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La fin du malentendu portugais
Le Portugal, votant pour la première fois 

dans des conditions uémocraüques en un 
demi-siècle, a nettement répudié les extrémis
mes, de gauche comme de droite. Ce jour an
niversaire du 25 avril, six millions deux cent 
mille Portugais ont témoigné de leur maturité 
politique, rattrapant en un an tout un lot de 
régimes démocratriques en place depuis plu
sieurs décennies... Ce n’était là qu’une consul
tation populaire en vue de désigner les 
membres d’une assemblée constituante, cer
tes, mais elle a donné la preuve magistrale de 
la surévaluation du parti communiste et indi-

3ué à certains miliaires que s’ils veulent gar
er le pouvoir indéfiniment, il faudra passer 

outre à la volonté populaire.
Toutefois, M. Mario Soares, grand vain

queur de ces élections, sous couvert de ne pas 
remettre en question la coalition actuelle et 
comme pour rassurer certains militaires en 
coulisses, a donné l’impression qu’il venait de 
recevoir du peuple portugais un cadeau trop 
grand, plus grand que celui auquel il s’atten
dait, et qu’il ne sait encore trop quoi en faire. 

•
On veut croire gue M. Soares, au sortir de sa 

victoire, tendait la main au partenaire com
muniste, mais d’un vaingueur à un vaincu, 
pour la poursuite d’une collaboration dont l’i
négalité sera désormais aux dépens de M. Al
varo Cunhal. Il a sans doute voulu dire qu’il ne 
remettrait pas en question l’acquis de la révo
lution et on ose espérer qu’il a préconisé la 
poursuite de la collaboration non seulement 
pour faire l’économie d’une crise mais aussi 
pour utiliser, un peu comme le judoka se ser
vant de l’élan de l’adversaire pour le projeter 
à terre, les règles du jeu étaolies en vue de 
reprendre tout ce qu’il a dû céder en un temps 
où il faisait figure de victime. De même, ci
tait sans doute, dans un langage européen et 
d’ouverture au tiers monde en développement, 
une manière de reconfirmer ses options qu’il 
partage avec l’homme fort du pays, l’amiral 
Coutinho.

Mais il reste que vouloir additionner les 
38% obtenus par le Parti socialiste aux 13% du 
Parti communiste pour faire la preuve que le 
Portugal en devenir a besoin des communistes 
est un exercice cérébral un peu forcé. Et sur
tout très peu convaincant quand on sait non 
pas tant tous les points de divergence que la 
différence fondamentale: l’attachement du 
Parti socialiste à un socialisme dans la liberté, 
option qui devrait plutôt mener M. Soares à 
additionner ses 38% avec les 26% du parti 
centriste PPD, ce qui lui donnerait un grand 
total écrasant de 64% d’un refus sans équivo
que de l’aventure militaro-communiste.

Au demeurant, même si Mario Soares s’était 
abstenu de son petit exercice d’arithmétique, 
restant fidèle à la plate-forme politique à la
quelle est attaché également le parti de M. 
Cunhal, il aurait laissé au vaincu le soin de 
faire la preuve de sa bonne foi maintenant que

cette plate-forme aura à reposer sur les choix 
propres au Parti socialiste.

U est clair maintenant que le 25 avril 1974, le 
Portugal a jeté à terre le fascisme et 
l’extréme-droite. H est aussi clair que le 25 
avril 1975, il a dit non à l’autre extrémisme car 
la défaite communiste est double: les maigres 
12.5% du parti d’Alvaro Cunhal se doublent du 
maigre 4% récolté par le Mouvement dé
mocratique portugais, son alüé...

D’ailleurs, malgré ses belles paroles et ses 
assurances, Mario Soares n’a pas convaincu le 
Parti communiste gui, revenant à la charge, 
affirmait hier que “le scrutin ne traduit pas la 
force réelle du Parti communiste, son 
influence et son pouvoir de mobilisation’’. On 
notera que le but, au départ, n’était pas de ju
ger “l’influence et le pouvoir de mobilisation” 
mais de voir si le Parti communiste était le 
grand parti populaire de masse. La preuve a 
été faite que ce parti de masse est le socialiste. 
Pour le reste, le Parti communiste, paradoxa
lement, semble reconnaître que même son 
pouvoir de mobilisation n’est pas ce qu’il croit 
puisque, pour expliquer sa cuisante défaite 
électorale, il se déchaîne contre “l’héritage 
d’obscurantisme légué par le fascisme” et des 
‘'forces liguées dans une sainte-alliance anti
communiste”. C’est, inversement, reconnaître 
précisément que le Parti communiste, malgré 
ses prétentions, reste une minorité par défini
tion intolérante, pour laquelle tout ce qui ne 
lui est pas inféodé est du “fascisme”. Qu’en 
pensent ses associés au sein de la coalition? Et 
ses amis militaires?

•
Les communiqués et les déclarations offi

cielles de membres du Conseil de la révolution 
cachent mal le fait que les résultats de ces 
élections sont aussi un démenti aux préten
tions des militaires qui voyaient dans le 
peuple un bambin qu’il leur fallait longtemps 
encore guider sur la route qui mène à la cfé- 
mocratie. “Dans le doute, votez blanc”: le 
Portugais a refusé de voter blanc puisque le 
total des suffrages nuis et blancs ne représente 
pas 7% alors que la participation électorale a 
atteint près de 92%. Renversant la vapeur, ces 
messieurs sont revenus à la charge pour nous 
dire que les élections du 25 avril ont été “une 
victoire du peuple”. C’est indéniable, mais 
c’est aussi la preuve d’une conscience politi
que aiguë dont il faudra tenir largement 
compte en organisant les élections legislati
ves promises dans six mois.

Le mérite des militaires — malgré toutes 
les réticences qu’inspire un militaire au pou
voir — aura été de tenir cette consultation po
pulaire qu’aucun incident violent n’est venu 
ternir. Bien sûr, ils avaient pris la peine de 
faire le nécessaire avant, éliminant du circuit 
la démocratie-chrétienne et faisant admettre

Star les principaux partis politiques une plate- 
orme qui leur permettra de garder l’essentiel 

du pouvoir et de veiller à l’application du

programme social et économique audacieux 
qu’Qs ont lancé. Us avaient, bien sûr, bénéficié 
aussi d’une stupide tentative de coup d’Etat 
dont les responsabilités ont été publiquement 
signalées peu avant le scrutin. Ils avaient 
aussi, par une “dynamisation” menée en mu
sique et en chanson, demandé bien aux 
analphabètes et aux indécis d’éviter que leur 
ignorance et ou leur maladresse proiite à la 
droite... Mais ils auront quand même tenu

Çromesse et, un an après le coup d’Etat, le 
'ortugal a pu librement voter, fl leur reste 

une seconde épreuve à surmonter: l’organisa
tion des élections législatives parallèlement au 
travail de rédaction d’une constitution auquel 
s’attellera l’assemblée élue vendredi.

La tâche ne sera pas facile dans la mesure 
où chacun des participants a un objectif pré
cis: les militaires ont à s’assurer un avenir 
conforme à la plate-forme lancée; les commu
nistes ont à tenter de remonter la pente par 
une opération de dramatisation collective 
dans les secteurs de l’administration, des syn
dicats et de l’information; le parti socialiste 
aura à maintenir l’élan et prouver qu’il est 
bien le grand parti de masse; le PPD centriste 
aura à clarifier sa position tant vis-à-vis des so
cialistes que de certains de ses appuis que le 
parti communiste identifie à “1 héritage du 
fascisme”... Bref, six mois bien remplis atten
dent le Portugal, au terme desquels il aura à 
confirmer s’il est une manière de social- 
démocratie ou si l’écart entre le fascisme et le 
totalitarisme militaro-communiste n’est que 
de dix-huit mois...

•
Car amis et alliés — et présumés comme 

tels — attendent. On attribue au secrétaire 
d’Etat l’opinion selon laquelle un Portugal 
communiste quitterait l’OTAN et un Portugal 
neutraliste y resterait... comme l’oeil de Mos
cou; entre les deux options, et malgré les ris
ques d’un retrait portugais, on voit très bien 
que c’est la seconde que redoute ce “haut 
fonctionnaire” américain.

Nous rejetons cette vision manichéenne du 
monde, d’autant plus allègrement qu’il y a au 
Portugal l’option démocratique européenne et 
tiers-mondiste que préconise le Parti socialiste 
(avec l’appui de certains membres du MFA) et 
qui ferait du pays un partenaire de la Commu
nauté européenne tenant compte de sa posi
tion géographique et de ses liens avec l’Afri
que. Chacun pleure ses propres martyrs, dit la 
sagesse populaire et, comme pour l’illustrer, 
la démocratie chrétienne italienne annonçait 
hier l’“échec du compromis historique” au 
Portugal. Un peu court comme raisonnement 
mais qui dit combien ce qui se passe au Portu
gal est vital et pas seulement pour les Portu
gais eux-mêmes. On peut au moins répondre 
que le Portugal, lui, a le coeur à gauche. Ce 
qui dit, bien sûr, ses limites, mais aussi ses 
ambitions.

Georges VIGNY

Olivar Asselin demeure, à l’heure des 
compromis faciles, un stimulant salutaire
par RAYMOND LOCAT
collaboration spéciale

Nommer Olivar Asselin, c’est 
évoquer toute une époque au 
Québec, Une époque qu’il a mar
quée par sa forte personnalité, 
ses taler' de journaliste, la 
qualité de son écriture.

Ceux qui ont connu Olivar 
Asselin retiennent surtout de lui 
l’homme étonnant, imprévi
sible, et, disons-le, versatile. 
Qu'il s’agisse de ses attitudes 

ersonnelles, de ses options po- 
tiques, s’il fut plutôt rigide 

quand ses décisions étaient pri
ses, sa vie révèle néanmoins de 
multiples contradictions. “Il 
était, écrit Lionel Groulx, de ces 
natures riches, trop riches peut- 
être, qui n’arrivent pas à se do
miner, à faire en elles l’unité, de

là ces contrastes violents”. Il ai
mait se renouveler continuelle
ment, écrit un autre, et c’est 
peut-être la vraie raison qui 
explique son instabilité chroni
que.

Homme passionné, Asselin 
transmet à la postérité autant le 
souvenir de ses coups d’éclat 
que celui de ses actes de cha
rité. Après s'être vanté d’avoir 
giflé Alexandre Taschereau sur 
le parquet de l’Assemblée lé
gislative, d’avoir “aperçu à la 
lueur d’un éclair l’envers de la 
bouche antique d’Alexandre 
Taschereau”, il n’en sera pas 
moins, vingt ans plus tard, le pa
négyriste du parti libéral et le 
porte-parole de son adversaire 
d’hier. Incapable d’une logique 
à long terme, mais tout entier

dans ce qu’il fait, il est aujour
d’hui anticonscriptionniste in
domptable et demain il s’enrô
lera, encourant ainsi le reproche 
de ses anciens admirateurs qui 
le considèrent comme un traitre 
à la partie. D’un courage peu 
commun, désireux de gloire mi
litaire, il doit néanmoins revenir 
du combat après quelques mois, 
sans blessure, avec tous ses 
membres, et concluant un peu, 
déçu: “Non je n’ai jamais eu 
de chance”.

Voilà Asselin et le héros 
guerrier qu’il aurait voulu 
être. Il se vengera de son sort en 
faisant un usage violent de sa 
vie. Risque-tout, en perpétuel 
marathon, il entreprend une 
épreuve de force contre lui- 
même. Il donne aux petits et

aux grands le meilleur de soi. 
Aux pauvres, aux humbles, aux 
déshérités son argent et 
l’Oeuvre de la Merci, “aux 
riches, aux parvenus, aux politi
ciens ses traits mordants”. 
Obsédé par la corruption de la 
puissance financière, il ne craint 
pas de suggérer à Mgr Gauthier 
d’écrire une lettre sur la cupi
dité des riches en général et 
celle des propriétaires en parti
culier. “N’est-ce pas effroyable 
qu’il ne soit pas tombé de la 
chaire une seule parole de malé
diction sur la cruelle rapacité 
des possédants?” Les interven
tions d’Asselin seront rarement 
banales, et Ton devra s’attendre 
à des sorties inédites, avec tout 
l’assaisonnement de Tépate et 
du sensationnel. Il heurte en 
plein front, sans égard pour sa

(1)

victime. Invité à remercier un 
conférencier, il déclare tout uni
ment: “Les patrons d’aujour
d’hui, des illettrés, des gens in
cultes! En voulez-vous un exem
ple parfait? J’ai nommé M. Ls- 
Joseph Tarte, propriétaire de la 
Patrie, ici même présent!” En 
toute dernière page du dernier 
numéro de son journal L’ORDRE 
dont le Cardinal Villeneuve 
vient de condamner l’esprit, Oli
var Asselin écrit sans dé
mordre: “Suite au prochain 
Cardinal”! On ne compte plus 
ses ennemis, dont quelques-uns 
furent célèbres : Laurier, Cha- 
pais, Fréchette, Camille Roy.

C’est assurément dans le jour
nalisme que s’est illustré Olivar 
Asselin. Il Ta marqué à une épo
que où les talents ne pouvaient 
pas. Jules Fournier et Asselin 
passaient pour les meilleurs du 
temps. Ce dernier fondait le 
NATIONALISTE en 1904, pour 
passer, en 1910, au journal LE 
DEVOIR qui le remplaçait. Tra
vailleur infatigable, abattant 
l’ouvrage de quatre hommes, 
Asselin ne laisse rien au hasard. 
Au Canada même, Asselin 
prend figure d’oracle et s’im
pose comme le maître du jour
nalisme. Il inculque à son 
équipe Tamour de la profession, 
du travail bien fait, du respect 
de la langue. Il fut, à vrai aire, 
une sorte de conscience de son 
temps. Plus clairvoyant que la 
masse de ses contemporains, il. 
leur sert une longue leçon de 
vaillance, entreprend avec éner
gie des campagnes d’assainisse
ment au moyen de diverses 
publications, poursuivant impi
toyablement la veulerie et l’im
posture. Il ne retient pas “l’ins
tinctif éclat de rire devant la 
sottise, l’irrépressible cri de dé
goût devant la lâcheté, l’impré
cation devant le triomphe inso
lent de la force brutale sur la 
raison impuissante”.

Sa pensée, Asselin Ta traduite 
dans une langue qui demeure un 
modèle classique du genre. Il 
dominera les écrivains cana
diens de son temps par sa con
naissance du français et la clarté 
de son style. “Il a fait rayonner 
la langue française, écrit G. Da- 
genais, par son style dont il n’a 
jamais cessé d’aiguiser la logi
que et de purifier la clarté”, y il 
atteint à cette perfection, c’est 
qu’il a vécu dans la lumière de 
la pensée française, qu’il s’en 
est nourri longuement. Selon lui 
c’est par un commerce intellec
tuel, par un contact plus intime 
avec le foyer principal de la lan
gue française que Ton peut ac- 
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LIBRE OPINION.
Les nouveaux Diafoirus
par LOUIS-PAUL BEGUIN

Un étudiant à la (sic) maîtrise en linguis
tique reprenait l’autre jour Monsieur Ryan 
sur sa conception de la linguistique et du 
rôle du linguiste. Ne se préoccupant pas de 
règles de grammaire, la linguistique, 
ajoutait-il “a développé (sic) des méthodes 
d'analyse rigoureuses qui la placent au
jourd'hui au centre des autres sciences hu
maines”.

La linguistique est à la mode. Si bien que 
depuis quelque temps elle a envahi le 
monde de l'enseignement et que de nouvel
les façons d’enseigner s'en inspirent. Il y a, 
à côte de la linguistique traditionnelle et 
historique, une autre sorte de linguistique 
appelée structurale (et horizontale) qui re
jette les contraintes de l'histoire, donc les 
règles de grammaire, et la conception du 
bon usage, et qui voit dans la langue, selon 
les idées chères aux structuralistes, un sys
tème fermé, qui se suffit à lui-même tel 
qu'il se présente dans la société actuelle. 
On va donc étudier les expressions comme 
des moyens de communication, unique
ment, dans leur synchronie, et retenir du 
précurseur, Saussure, le principe fonda
mental : le mot n'est qu'un signe arbitraire, 
tout ce qui se dit, en somme est valable s'il 
y a communication immédiate. Point be
soin de respecter la grammaire, d’étudier 
les oeuvres littéraires. Devenus politisés, les 
enseignants partisans de la linguistique 
structurale veulent en imposer les lois en 
l'appliquant à la pédagogie. La fin justifie 
les moyens.

L’analyse descriptive des manifestations 
de la langue est une chose qui a son utilité. 
Mais l'enseignement du français, langue 
difficile, avec ses traditions, son passé, ses 
rigueun grammaticales et syntaxiques en 
est une autre. Souvent lancés trop tôt dans 
la linguistique, , avant de maîtriser le 
français, certains étudiants en linguistique

donnent l’impression de vouloir apprendre 
à plonger avant même d’avoir appris à na
ger. Ils risquent de se noyer.

Ajoutons à cela les convictions de cer
tains de nos professeurs politisés: la gram
maire est une contrainte imposée par la 
bourgeoisie. Elle est répressive. 
L’orthographe ne signifie rien, seule la 
communication compte. MacLuhan est 
passé par là.

Le linguiste horizontal est fasciné par les 
mathématiques. Il s’agit de combiner les 
bienfaits de la mathématique moderne et 
de la linguistique structurale: il en résulte 
ce que des professeurs français, opposés à 
la reforme de l’enseignement du français 
qui s’inspirerait de la linguistique mo
derne, ont appelé Talgebrium tremens. Un 
mélange d'anarchie et d’hermétisme.

La connaissance de la linguistique n’est

fias indispensable pour l'enseignement de 
a langue. Bien connaître, bien posséder sa 

langue sont des obligations qui remportent 
sur toutes les belles théories. En outre, la 
langue doit rester en dehors de la politique. 
Toutes les classes de la société ont besoin 
d'un moyen de communication et d'expres
sion de la pensée, qui soit le plus précis et 
le plus riche possible.

Au Québec, on ne peut pas observer les 
faits de langue et aveuglément les accepter 
sans les juger. Le français au Québec est 
soumis à Tinfluence d une autre langue, 
l’anglais. Le “dialecte" québécois n'est que 
de ranglais déguisé à la française. On ne 
peut donc utiliser, actuellement du moins, 
la théorie qui dit que tout système linguisti
que se suffit à lui-même. Notre système lin
guistique a été corrompu, il faut donc le re
valoriser. “C'est le fun” n’est pas une 
expression valable; "tomber en amour” 
n'est pas acceptable non plus, puisqu’il s'a
git d'une façon anglaise de s'exprimer. Les

théories linguistiques structuralistes se
raient en fait dangereuses pour le Québec si 
elles étaient appliquées.

Vouloir faire une grammaire du québé
cois n’est qu’une aberration: il faut suivre 
soit la grammaire anglaise, soit la 
française. On ne peut rester “entre deux 
chaises”. Ajoutons à cela les raisonne
ments politisés de professeurs de français 
qui ont oubhé que leur rôle est d’enseigner 
le français à leurs élèves et non de leur in
culquer des principes idéologiques peut- 
être valables, mais qui n’ont nen à voir 
avec le but des études des jeunes Québé
cois. Le jouai n’est pas une langue mais un 
jargon franco-anglais qui n’a, pour un lin
guiste raisonnable, qu une valeur relative, 
puisqu’il reflète l’image d'une société écar
telée entre deux systèmes linguistiques: le 
français et l'anglais.

Heureusement, depuis quelques années, 
des linguistes traditionnels, des traduc
teurs, des spécialistes et de nombreux en
seignants ont entrepris une oeuvre de nor
malisation, d’épuration et d’enrichisse
ment du français qui permettra aux Québé
cois de sortir de cet état de dépendance cul
turelle. Si le français doit être vraiment la 
langue officielle du Québec, avant l’anglais, 
il était temps qu’on lui en donne les 
moyens. Il y a aussi des journalistes comme 
Claude Ryan, Michel Roy, Jean-Claude 
Leclerc et Georges Vigny qui, dans leurs ar
ticles, donnent l’exemple d’une pensée 
bien structurée exprimée dans une langue 
claire et précise. Ces journalistes et tous 
ceux qui, comme eux, maîtrisent bien leur 
langue, font plus pour la survie et la bonne 
santé du français que tous les joualisants et 
réformateurs structuralistes et autres Dia-

lions sont plus politiques que culturelles ou 
pédagogiques.

J
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Une exploitation abusive 
du silence des enseignants
par ANDRÉ LAQUINTE

■ L’auteur de cette libre opinion est pro
fesseur et délégué syndical à l’Ecole des 
Métiers de Montréal.

Par son “Manuel du 1er mai”, la CEQ or
donne aux enseignants d’endoctriner leurs étu
diants en leur faisant prendre conscience des dé
savantages du système capitaliste nord- 
américain. Aucun professeur honnête avec lui- 
même et avec ses étudiants ne peut mettre en 
application un document si incomplet. Premiè
rement, le manuel parle uniquement des désa
vantages de la situation actuelle et néglige déli
bérément les avantages; deuxièmement, il sou
lève des faits et ne suggère pas les solutions de 
rechange; troisièment, les auteurs sont incon
nus. Les deux premiers défauts sont d’impor
tance capitale si Ton veut éviter de créer chez 
les élèves des effets psycho-pédagogiques néga
tifs; dans le cas des auteurs, il est aussi impor
tant pour les professeurs de savoir si ce sont des 
gens bien imbus des problèmes socio- 
capitalistes. S’agit-il de Québécois, de Chinois, 
de Russes ou autres couverts par la CEQ?

Laissons le contenu car l’originalité du ma
nuel est dans sa philosophie et son objectif. Les 
professeurs peuvent-ils porter les jeunes à 
prendre conscience des défauts du système capi
taliste alors qu’ils n’ont même pas commence à 
prendre conscience de la dictature syndicale? 
Comme tous les autres syndiqués, les en
seignants sont régis par deux gouvernements: 
l’Etat et leur centrale syndicale.

Contre l’Etat, défenseur du régime, la 
Centrale les défend mais contre la Centrale ils 
doivent garder le silence parce qu’ils risquent 
des répresailles et n’auront personne pour les 
défendre. Entre les dirigeants de l’Etat et ceux 
d’une Centrale syndicale, la différence est dans 
la nature du pouvoir, mais en réalité, ce sont 
tous des hommes ayant des ambitions commu
nes: dominer, faire admettre leurs conceptions. 
Ils utilisent tous les mêmes techniques quand il 
s’agit d’aller chercher le dollar: que vous ayez 
voté ou non pour le parti au pouvoir, il faut 
payer les taxes qui permettent a son gouverne
ment de vivre; que vous adhériez ou non à la 
CEQ, il faut payer la cotisation syndicale. La li
berté est le droit de faire ce qui ne nuit pas au 
régime établi; cette définition, n’est-elle pas 
celle du syndicalisme, du capitalisme, du com
munisme et du socialisme?

Les enseignants, les syndicats locaux, les dé
légués syndicaux sont tous des marionnettes pla
cées pour transmettre et faire éxécuter les 
ordres des dirigeants de la Centrale qui ne 
représentent qu’une infirme minorité de 
croyants. Un president de syndicat local, un en
seignant ou un délégué syndical qui ne partage 
pas les points de vue du président est un élé
ment dangereux dans la société syndicale. Il est 
important que les présidents des Centrales 
soient élus par tous les membres, que les candi
dats se fassent connaître dans une campagne 
électorale syndicale; les parachutages ne sont

pas démocratiques. 11 est urgent que les protes- 
seurs reconnaissent que la CEQ se conduit en 
parti politique et non en Centrale syndicale et 
agissent en conséquence s’ils ne veulent pas 
avoir que des décrets en lieu et place des con
ventions collectives. La CEQ exploite le silence 
et l’insouciance des enseignants à des fins 
subversives. C’est à partir de ces faits que 
doit commencer une prise de conscience posi
tive des enseignants.

Sans leur payer aucune dépense, nonobstant 
des frais de participation de $100, le Parti li
béral provincial rassemble 5,000 personnes. 
Aucune dépense payée, frais de participation 
$50.00, le PLC (Qué.) rassemble 4,000 per
sonnes. N’importe quel parti politique est ca
pable de rassembler 500 à 600 personnes dans 
un comté. Toute dépense payée, participation 
gratuite, la CEQ ne peut rassembler 1,000 en
seignants sur 70,000; dans les syndicats lo
caux, la participation est très faible. Pourtant, 
il y a intérêts des deux cotés. Le système ca
pitaliste se porte donc bien, et le système syn
dicaliste se porte mal. Au lieu de dépenser la 
cotisation des enseignants à des fins subver
sives, la CEQ aurait dû l’utiliser pour favori
ser la participation.

La CEQ nous parle des patrons. Lui, M. 
Yvon Charbonneau, acceptera-t-il de joindre le 
geste à l’écriture en se donnant le salaire d'un 
enseignant qui a même scolarité et même expé
rience que lui? Le bon exemple doit sortir d’en 
haut. La CEQ nous parle du système capitaliste. 
M. Kossygine n’a-t-il pas le même standing de 
vie que M. Ford ou M. Trudeau? Y a-t-il une dif
férence fondamentale entre l’impérialisme com
muniste et l’impérialisme capitaliste? Y a-t-il 
une différence entre l’invasion de la Tchéchoslo- 
vaquie et celle de la République Dominicaine? 
Y a-t-il une différence entre la présence améri
caine au Vietnam du Sud et celle des Russes au 
Vietnam du Nord? Y a-t-il une différence entre 
les Américains en Israël et les Russes chez les 
Arabes?

Les enseignants sont très sensibles aux 
problèmes sociaux, économiques et culturels 
du Québec et du Canada. Avant de les engager 
dans un cul-de-sac avec leurs élèves, la CEQ 
devra être honnête avec eux. La pollution mor

telle est le problème de tous les pays industriali
sés, indépendamment du système politique. 
L’inflation est mondiale. La CEQ doit 
apprendre qu’au Québec, nous avons beaucoup 
plus de chances d’y apporter des solutions parce 
que contrairement aux autres pays, nous avons 
le droit de manifester: aussi petite qu’elle soit, 
la liberté, nous l’avons. M. Yvon Charbonneau 
et compagnie n’ont jamais vécu ailleurs et c’est 
ce qui les empêche d’apprécier ce qu’ils ont.

Toute somme faite, la CEQ a perdu sa crédi
bilité auprès de la population. Il est donc urgent 
que M. Yvon Charbonneau démissionne de son 
poste avant le début légal de la prochaine con
vention collective.

Lettres juridiques

Un premier ouvrage sur le droit 
et la pauvreté au Québec (1)
par JACQUES FORGET

“Le but du présent recueil est 
de sensibiliser les étudiants en 
droit et les juristes aux problè
mes légaux des classes moins 
bien nanties de notre société. 
Nous ne prenons pas toujours 
conscience du fait que les 
pauvres ont à faire face à des 
problèmes qui, à cause soit de 
leur acuité ou de leur nature, 
sont bien différents de ceux du 
reste de la société. Peut-on dire, 
comme le soulignait le profes
seur Wexler, que les pauvres ne 
sont pas des riches sans argent? 
D’ailleurs, c’est peut-être en rai
son de cette insouciance ou de 
cette inconscience que notre 
droit a semblé jusqu’ici trop 
souvent ignorer nos mal nantis 
si ce n’est pour les pénaliser. 
Quoi qu’il en soit, il est diffi
cile de contester que notre 
droit en général repose avant 
tout sur le droit de propriété 
et que le Code civil, fondement 
de notre droit privé, en est un 
de “classe”, celui des bour
geois, des propriétaires fon
ciers”.

Ce paragraphe d’introduction 
de Droit et pauvreté au Québec: 
documents, notes et problè
mes, oeuvre de MM. Jean Hétu 
et Herbert Marx, avocats et pro
fesseurs à la faculté de droit de 
l’Université de Montréal, ré
sume l’esprit de l’ouvrage que 
les auteurs ont publié cet au
tomne chez Thémis, la collec
tion de la faculté de droit de TU. 
de M. Peu remarqué hors des 
cercles universitaires, le livre ne 
marque pas moins une étape 
importante dans notre littéra
ture juridique: celle de l’ouver
ture sur les droits des margi
naux et les plus importants 
d’entre eux, les démunis.

Droit et pauvreté au Québec 
fait plus de 550 pages. L’ouvrage 
se divise en trois parties: on étu
die d’abord le contexte socio- 
économigue de la pauvreté, puis 
les problèmes juridiques des dé
favorisés et finalement on 
aborde la pratique de tout le 
contentieux du droit de la 
pauvreté.

Mais plutôt que d’un traité, il 
s’agit d’un manuel. Une ving
taine de chapitres de vingt à 
trente pages traitent tour à tour 
de tous les aspects de la 
pauvreté, de façon à les relier à 
un dénominateur commun: le 
droit en tant que système et en 
tant que moyen d’émancipa
tion. Qu’il s’agisse des perspec
tives sociologiques et psycholo
giques, de l’aide sociale, de la 
rénovation urbaine ou du droit 
pénal, tout ce qui concerne les 
pauvres et leurs droits y passe.

S’il s’agit d’un manuel plutôt 
que d’un traité, ce n’est pas seu
lement parce gue l’ouvrage vise 
surtout un public étudiant. C’est 
davantage parce que le livre a 
franchement un aspect didacti
que plutôt qu’académique. Il 
suggère des thèmes, les agré
mente de textes d’auteurs choi
sis, offre comme support des 
textes juridiques et illustre par 
la jurisprudence. Très souvent, 
l’étude d’un thème se termine 
par une série de questions 
offrant au lecteur une occasion 
de faire le point et même d’aller 
plus avant. Cette particularité 
de l’ouvrage vise les étudiants; 
les auteurs ne sont-ils pas en
seignants et la maison d’édition, 
celle de la faculté de droit de 
l’Université de Montréal!

La partie la plus intéressante 
de Droit et pauvreté au Québec 
est certainement celle qui traite 
des pauvres face au droit. Il s’a
git du coeur de l’ouvrage, s’éta
lant sur presque trois cents pa
ges. Dans cette perspective, les 
pages traitant de l’importance 
de la condition sociale en droit 
civil québécois sont particuliè
rement intéressantes. A la lu
mière d’une jurisprudence étof
fée, les auteurs en arrivent à la 
conclusion que notamment en 
matière de préjudice esthéti
que, d’incapacité et de décès 
ainsi que de diffamation, la con
dition sociale devient un facteur 
prépondérant dans l’attribution 
des dommages et intérêts. A 
titre d’exemple, un juge de-la

Cour Supérieure accordait en 
1973 une indemnité au père 
d’une enfant mordue par un 
berger allemand, “compte tenu 
de son sexe, de son âge, de la 
condition sociale de ses parents, 
de la gravité des blessures et des 
pronostics du médecin.”

Les trois chapitres subsé- 
guents traitant de la Loi de 
1 aide sociale, de la Loi du sa
laire minimum et de la nouvelle 
partie du Code civil sur le 
louage de choses, discutent des 
avantages et des failles de ces 
législations dans leurs applica
tions aux pauvres. La section 
traitant de la Loi du salaire mi
nimum relate la fameuse affaire 
Totem Converters Services 
Ltd., où la Commission du sa
laire minimum avait dû avouer 
son impuissance face à une 
entreprise procurant du travail 
à domicile à de petits travail
leurs. L’entreprise avait honteu
sement exploité les travailleurs, 
sans que la Commission ne 

uisse intervenir, puisque “la 
oi ne prévoit aucune protec

tion pour les personnes travail
lant à domicile ou dans un 
endroit non placé sous la sur
veillance d’un employeur.”

Synthèse du Droit substantif 
et positif face aux citoyens 
pauvres, Droit et pauvreté au 
Québec a le grand mérite d’a
voir analysé le problème du 
droit et des pauvres sous son as
pect juridique, tout en éclairant 
parfois la discussion de com
mentaires sociologiques, 
psychologiques et économiques, 
sans verser dans le genre doctri
naire et le dogmatisme politi
que. Fait par des juristes, axé 
sur le droit comme système et 
moyen d'intervention, l’ouvrage 
s'adresse néanmoins à tous ceux 
que la question sociale préoc
cupe.

(1) Droit et pauvreté au Québec: 
documents, notes et problèmes, par 
Jean Hétu et Herbert Marx, Les 
Editions Thémis, C.P. 6201, Succur
sale A, Montréal H3C 3T1, 1974, pp. 
XVIII, 568, $14.50.
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