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L ’ÉTAT de siège, l’imposition de la 
loi martiale dans un pays européen, 
ne se mesure pas uniquement en 

termes de souffrances et de pertes du 
potentiel humain; il y a aussi le problème 
de l’argent. Bassement matérialiste, il est 
d’autant plus présent qu’il pèse sur le 
présent et hypothèque l’avenir à long 
terme. L’été dernier, la propagande of
ficielle insistait lourdement sur les pertes 
quotidiennes occasionnées par les arrêts 
de travail, désormais on a cessé de com
pter mais, hier comme aujourd’hui, on 
évité soigneusement d’informer la popu
lation sur la véritable situation économi
que. Pas de documents, pas de données 
viables, juste une ou deux déclarations 
assez révélatrices.

C’est ainsi que le 16 mai dernier, lors 
d’un discours prononcé à Gdynia, Marian 
Rajski, membre de la faction réformiste 
du Parti communiste polonais, deman
dait qu’on engage une discussion sur le 
«sujet éminemment tabou» de la domina
tion politique et économique de la 
Pologne par l’Union soviétique. Il 
attribuait la crise économique à des «ac
cords commerciaux marqués au coin 
d’une injustice frôlant l’escroquerie pure 
et simple.»

Or, aujourd’hui, soit huit mois plus 
tard, malgré la loi martiale et l’arresta
tion de certains hauts dignitaires (qui, 
eux, «savent», en particulier Edouard 
Gierek) une partie seulement de cette 
domination commence à être connue en 
Occident. Il n’en reste pas moins qu’on 
ne peut maintenir indéfiniment en 
Pologne l’état de siège et qu’un retour à 
la normale implique en premier lieu une 
normalisation de la situation économi
que. À ce niveau, il ne s’agit plus d’une 
action militaire, mais d’une mobilisation 
des travailleurs, de ces ouvriers qu’à long 
terme aucune armée et aucune milice ne 
peuvent remplacer. On se souvient que, 
lors des grèves organisées pour défendre

L’état de siège en Pologne
2) Le drame de l’économie polonaise
par
Alice Parizeau
Écrivain et professeur à l'Université 
de Montréal, l’auteur recueille sur les 
conditions prévalant dans son pays 
d'origine des informations souvent 
inédites grâce auxquelles elle peut 
faire le point de la situation. Elle a 
publié cet automne chez Pierre 
Tisseyre Les Lilas fleurissent à 
Varsovie.

les droits des syndicats libres 
«Solidarité», les ouvriers ont toujours fait 
preuve d’un profond sens de civisme en 
refusant, même au détriment de leurs 
propres intérêts, de prendre la population 
en otage. Désormais, en plus des naines à 
l’égard du régime, conséquence iné
vitable de l’action actuelle de ZOMO, 
des formations apparentées et des 
sentences des tribunaux d’exception, va 
subsister aussi l’absence chronique de 
motivation des masses laborieuses.

Sur le plan concret, le gouvernement 
de la junte a déjà annonce des augmen
tations des prix qui atteignent plus de 
400% dans certains cas, sans proposer un 
ajustement parallèle des salaires et, 
d’autre part, les pénuries des produits de 
première nécessité, comme le logement 
ou les voitures, rendent illusoires les dis
tributions éventuelles des primes au 
rendement. Ce qui prédomine, en outre, 
depuis un certain temps déjà, c’est le sen
timent d’inutilité de l’effort puisque 
l’accroissement de la productivité, selon 
la conviction d’un fort pourcentage des 
travailleurs, est systématiquement confis-

Sué au profit du Grand Frère soviétique.
•ans un tel contexte, le civisme peut con

sister plutôt dans une politique de

détournement des pieces et leur vente au 
marché noir à la population que dans 
celle d’un travail professionnel et ef
ficace. En effet, déjà par le passé, 
plusieurs arrêts de travail ont été dirigés, 
non pas contre l’État-employeur, mais 
contre les exportations considérées com
me appauvrissant indûment le pays. C’est 
ainsi, par exemple, qu’on refusait de 
charger des wagons exportant le charbon 
polonais vers l’Est, ou encore de livrer les 
bateaux équipés de moteurs et des in
struments de précision achetés en dollars 
et vendus en roubles...

À cet égard certaines données, bien 
qu'incomplètes, semblent significatives. 
Le COMECON, marché commun des 
pays de l’Europe de l’Est, a introduit, dès 
1977, le «rouble convertible», utilisable 
dans toutes les transactions commer
ciales entre les pays-frères, mais honoré 
uniquement par la BJCE, organisme ban
caire interne du COMECON. Selon 
Marian Rajski, «le rouble convertible 
n’est pas une monnaie à proprement 
parler... et peut devenir instrument 
d’escroquerie. C’est ainsi que dans le 
commerce entre les pays du COMECON, 
seule l’Union soviétique peut trouver 
avantage à l’utilisation du rouble conver
tible lorsqu’elle achète des produits dont 
la fabrication a été financée par le biais 
d’emprunts auprès des pays de l'Ouest, 
Les pertes annuelles de la Pologne qui 
découlent de ses exportations vers l’U- 
nion soviétique, sont égales au montant 
cumulatif de notre dette envers les pays 
de l’Ouest depuis 1977, qui va toujours 
croissant... Pour l’Union soviétique, le 
rouble convertible est en quelque sorte 
un instrument miracle qui lui permet 
d’obtenir un dollar contre 0.62 rouble. Et 
le gain que l’Union soviétique réalise sur 
chaque dollar constitue pour nous une 
perte nette!» (Extrait du discours 
prononcé à la conférence régionale du 
Parti (POUP) et reproduit dans la revue

mensuelle Kultura, publiée en langue 
polonaise à Paris).

De l’avis de Marian Rajski, l’année 
1977 a été marquée également par la 
signature des contrats a long terme en 
matière d’exportations vers l’Union 
soviétique et dans une moindre mesure 
vers les pays du COMECON. «L’Union 
soviétique pouvait obtenir ainsi des 
produits polonais sans avoir à payer le 
coût des licences, de l’expertise ou de la 
technologie, achetées par la Pologne en 
Occident.» Selon des recoupements entre 
les diverses revues techniques polonaises, 
on constate que les secteurs touchés sont 
les mines, la construction navale, 
l’assemblage d’aéronefs et de trains, l’in
dustrie des produits chimiques, la 
fabrication de matériel informatique et 
électrique, ainsi que les armements.

Le ministre polonais des Finances de 
l’époque, Marian Krzak, aurait affirmé, 
selon le journal officiel Dziennik 
Baltycki (no 75/1981) que pour pouvoir 
assurer ces approvisionnements en 1981, 
il faudrait emprunter encore $11 
milliards.

Jusqu'à présent on justifiait ces 
«anomalies» commerciales par le fait que 
l’URSS vend son pétrole à la Pologne à 
des prix largement inférieurs à ceux des 
marchés occidentaux. Toutefois, depuis 
1977, l’URSS a augmenté le prix du 
pétrole et il est extrêmement difficile 
d’établir actuellement des équivalences 
puisqu’il s’agit des accords qui, dans cer
tains cas, sont basés sur une forme de 
troc des biens et des services dont les 
évaluations n'ont jamais été faites, ni à

lus forte raison rendues publiques.
elon les déclarations de Marian Rajski et 

les publications de The Institute For the 
Study of Conflict, de Londres, la Pologne, 
comme la Tchécoslovaquie et 
l’Allemagne de l’Est, sont tenues de four
nir à certains pays du tiers-monde aussi 
bien des chars d’assaut (plus de $1 million

l’unité), que des tracteurs. À cet égard 
Rajski mentionne, entre autres, que 
«l’Egypte et l’Inde, à qui la Pologne avait 
consenti une aide économique et 
militaire évaluée à plusieurs milliards de 
dollars, ont refusé de rembourser leurs 
dettes à la fin des années 60 et au début 
des années 70».

D’une manière générale, il est prati- 
uement impossible de trouver des 
onnées précises et sûres au sujet du 

fonctionnement des échanges à l’intérieur 
du COMECON. Pour une forte propor
tion de la population polonaise, ces 
échanges ont une influence directe sur la 
situation actuelle et sur l’endettement de 
la Pologne à l’égard des banques occiden
tales. Par ailleurs, certaines questions ne 
sont même pas posées quand il s’agit par 
exemple des coûts pour la Pologne des 
divisions de l’armée soviétique 
stationnées en permanence sur son 
territoire, ni des exercices militaires 
géants des Pays du Pacte de Varsovie qui 
impliquent une consommation d’essence 
exorbitante...

Quelles sont dès lors les solutions qu’il 
serait possible d’envisager? En dehors de 
toutes considérations politiques, le fait 
que l’État polonais doive aux banques et 
aux gouvernements occidentaux $26 
milliards autorise une intervention 
économique, c’est-à-dire l’instauration 
d’une commission de contrôle. Commis
sion économique et financière, formée 
des créanciers ayant théoriquement le 
droit de surveiller leurs intérêts.

Il est non moins évident que Moscou va 
s'opposer avec énergie à ce genre de con
trôle tout en refusant de rembourser les 
dettes contractées «par Pologne inter
posée». Car l’URSS et les pays du 
COMECON, exception faite de la Hongrie 
(unique pays du Bloc, rappelons-le, qui a 
obtenu le droit pour ses entreprises 
privées de commercer directement avec

l’Occident) vivent également, contraire
ment à toutes les previsions inspirées par 
les théories marxistes, une récession qui 
déjà s'aggrave à cause de la baisse des 
livraisons en provenance de la Pologne. 
Selon les analystes cités par le New 
York Times (10-9-1982) la croissance 
économique de la Russie soviétique ne 
dépassera pas une moyenne de 1.7% au 
cours des années 1981-1985, comparative
ment à 2.8% pour 1975-80 et 3.8% pour 
1971-1975. En ce qui a trait aux dettes des 
pays du COMECON à l'égard de l’Oc
cident, elles étaient de $8 milliards en
viron, en 1970 et de 70 milliards en 1980. 
Quelle sera la conséquence de la situation 
polonaise sur ces données?

En Pologne, la junte a décapité 
«Solidarité» en arrêtant ses dirigeants, 
mais cela ne signifie pas qu'on peut tuer 
l’esprit de ce mouvement qui réclamait la 
suppression de la censure et de la désin
formation politique et économique, mais 
aussi les élections libres et le choix des 
directeurs des entreprises d’Êtat selon 
leur compétence réelle et non pas selon 
leurs allégeances, ou talent pour la cor
ruption... Les ouvriers vont-ils accepter 
de perdre la mémoire et d’effacer ius-

3u’au souvenir des vérités apprises lors 
e «l’été polonais»?
Il est malaisé de répondre à cette ques

tion dans le contexte de l’Europe de l’Est 
où les politiques économiques ne sont pas 
dictées par les intérêts de la collectivité, 
mais par ceux de l’impérialisme soviéti
que qui s’impose à l’aide du KGB, et des 
tanks, autochtones ou russes. Ce qu’on 
peut constater uniquement, c’est que le 
rôle de l’Occident et son pouvoir de 
négociation n’a jamais été aussi impor
tant depuis la fin de la dernière guerre 
mondiale et les Accords de Yalta qu’en 
cette année 1982 où tout est encore 
possible! Et il ne s'agit plus, soulignons- 
le, de «mourir pour Gdansk», comme on 
disait en France en 1939, mais plus 
simplement de résilier le contrat signé 
par l'Europe de l’Ouest avec Moscou 
pour la construction du gazoduc (qui va 
permettre à l’URSS de se procurer, pen
dant les 25 prochaines années, toutes les 
devises étrangères dont elle a besoin) et 
d’utiliser les légitimes exigences des ban
ques occidentales comme un levier de 
libération des 36 millions d'habitants de 
cette Pologne qui refuse de se soumettre 
à l’ordre qui régne à Moscou!

Le «cauchemar» de Mme Edith Thompson
EN commentant le cas de Mme Edith 

Thompson, mise à la porte de 
l’hôpital Royal Victoria parce 
qu’elle a échoué aux examens de l’Office 

de la langue française (OLF), M. Jean- 
Pierre Proulx (LÉ DEVOIR, 6 janvier 
1982) a écrit que je n’avais «malheureuse
ment pas hérité d’une aussi belle cause» 
que celle de Mme Joanne Curran.

En tant que député, il est de mon 
devoir de ne pas choisir parmi les causes 
que Ton me soumet, celles qui sont 
«belles»! Dans la mesure du possible, 
j’aide les gens qui frappent à ma porte. 
Le cas de Mme Thompson, s’il ne répond 
pas aux impératifs linguistiques de 
i'OLF, n'en est pas moins un cas d’in
justice qu’il y a lieu de corriger ne serait- 
ce que pour des raisons humanitaires. 
Cette femme a frappé à ma porte et c’est 
pour cette raison que je l’aide. J’ai 
d’abord examiné son passé que je vous 
livre en quelques mots.

En 1968, a l’âge de 23 ans, Mme 
Thompson immigre au Québec et devient 
citoyenne canadienne en 1975. De 1969 à 
1980 elle travaille au Pavillon Alexander, 
affilié au Montreal Children’s Hospital, 
auprès des enfants attardés.

En Jamaïque, elle avait terminé l’é
quivalent d’une onzième année, mais ren-

PAS un jour ne passe sans que, dans 
les journaux, la radio ou les revues, 
l’on soit témoin d’articles ou 
d’émissions concernant la drogue. Ici, ce 

j sont des descentes faites par la police 
dans des bars, là ce sont des projets de loi 
voulant légaliser la drogue, là encore ce 
sont des jeunes et moins jeunes qui se 
sont fait arrêter. D’un côté comme de 
l’autre nous voyons des jeunes gens ayant 
la mine abattue, sans idéal, sans «pep». 
Eux, qui devraient être plein 
d’enthousiasme, les voilà blasés et 
amorphes.

Ce qui m’étonne dans l’historique de la 
drogue, c'est de voir qu’en Orient l’on 
prend de la drogue pour s’approcher de la 
divinité, tandis qu’en Occident c’est pour 
fuir la réalité de ses responsabilités, 
parce que nous ne croyons plus en des 
valeurs sûres.

Donnons donc un sens à la vie des 
jeunes et nous résoudrons beaucoup de 
leurs problèmes et ils n’auront pas besoin 
de béquilles. Le gros problème est dans la 
tête: la communication véritable n’existe 
plus ou existe de moins en moins. En 
effet, quand on parle, peu de personnes 
écoutent vraiment ce que Von dit: 
professeur, parent, l’autorité civile ou 
religieuse ou conjoint. Il n’est d’ailleurs 
pas étonnant de voir tant de désunions et 
de chicanes. Pourtant l'homme se définit 
comme un être de relations. Si celles-ci 
manquent ou sont défectueuses, il n’est 
pas étonnant qu’il soit en désaccord avec 
son milieu.

Non, tout le monde a raison, personne 
n’a de tort. Tout est bien partout et tou
jours. Il n’y a rien là et il n’y aura jamais 
rien là quelque soit l’énormité de l'acte. 
On a en tête une seule philosophie: «Le 
plaisir, le plaisir à tout prix». C'est la 
ruée vers le plaisir et les sensations de 
plus en plus fortes. C’est à qui irait le plus 
loin dans quelqu'aventure que ce soit. On 
ne donne plus sa vie pour aider les autres 
ou pour une noble cause, non, on la ris
que pour le «fun», pour la gloire, pour 
taire la manchette. On ne fait plus l’eloge 
des pratiques héroïque de pères et ae 
mères de familles qui ont encore à coeur 
de transmettre des valeurs sûres à leurs 
enfants. Non, c'est à qui possédera les

par
Herbert Marx
L’auteur est député libéral de 
D'Arcy McGee à l’Assemblée 
nationale.

due au Québec, elle a repris ses études 
secondaires à partir de la dixième à 
l’école secondaire Marymount. De 1973 à 
1977, elle étudie les sciences infirmières 
au Cégep Dawson. Pendant toutes ces 
années d’études, elle a travaillé de nuit 
pour joindre les deux bouts. En 1980, 
pour couronner ses efforts, l’hôpital 
Royal Victoria l’embauche pour 
travailler auprès des patients atteints de 
leucémie.

Au mois de novembre passé, Mme 
Thompson est venue me dire qu’elle 
devait passer bientôt les examens de 
TOLF. Ces examens revêtaient une im
portance capitale pour elle parce que si 
elle ne les réussissait pas, elle se voyait 
privée de son permis temporaire de 
travail et par conséquent renvoyée de 
l’hôpital Royal Victoria.

Conscient de son désarroi, j’ai soulevé 
la question à l’Assemblée nationale en 
décembre. J’ai voulu par mon action 
porter à l’attention du premier ministre 
et des autres députés les problèmes que 
pourrait avoir à affronter Mme Thomp
son. J’ai appris par la suite que les 
députés des deux côtés de la chambre 
sympathisaient avec le cas de la garde- 
malade.

Après Noël, elle m’a avisé de sa 
mésaventure à TOLF. En fait, elle a 
échoué de nouveau à ses examens et le 30 
décembre, elle a été congédiée de 
l’hôpital.

Il est à noter qu’à la demande du 
ministre de l’Éducation, TOLF procède à 
l’heure actuelle à la modification des 
tests administratifs destinés aux 
professionnels de la santé. Il semble que 
dès l’été prochain, les critères de passage 
seront facilités.

Au début de ce mois, j’ai expédié des 
télégrammes au premier ministre du 
Quebec, ainsi qu’aux ministres de 
l’Éducation et des Communautés 
culturelles et de l’Immigration, les en
joignant de prendre des mesures 
nécessaires afin que Mme Thompson soit 
réintégrée à son emploi. À M. Laurin, je 
rappelle encore qu’il a déjà dit que per-

Les méfaits de la drogue

L’option de
nous-mêmes
par
Bertrand Tremblay
L’auteur est un lecteur de Dolbeau.

plus belles et les plus grosses bèbelles: 
maison, voitures, motoneiges, chalets, 
etc.

Tout ça n’est pas venu du hasard. La 
publicité et le conditionnement d’une 
société qui doit rouler à coup de milliards 
alimentent notre faisceau de désirs tous 
plus extravagants les uns que les autres. 
Au rythme essouflé et infernal où vont les 
choses, il me vient l’image d’un suicide 
collectif: comme ces petits animaux du 
Grand Nord canadien qui prolifèrent 
tellement qu'ils se jettent tous dans la 
mer après une course folle sans but 
défini

Sans but, sinon celui qui finira à la 
mort. Sociétés comme individus sont à la 
merci de tous ces marchands de bonheur 
à la semaine. Il n’est donc pas étonnant 
de voir la popularité de toutes ces 
drogues, de celles que l'on dit «domesti
ques» comme le thé, le café, le tabac, 
l'alcool, jusqu'au LSD 25, en passant par 
les amphétamines, les barbyturiques, les 
solvants organiques et la marijuana.

Si l’on savait, sur une base populaire, 
tous les effets irréparables de toutes les 
drogues, il est possible que l’usage dimi
nuerait. Mais le problème est plus pro
fond. c’est un problème de société. C’est 
une vague de fond, qui emporte nos socié
tés modernes parce qu’elles ne s’agrip
pent à rien de solide. Tout est bien en 
tout et partout. Avec le doute, où 
pouvons-nous aller? Nulle part. Comme 
ces petites bêtes, qui, prises d’une folie 
collective, courent Ici et là, vont et vien
nent ne sachant où se jeter et finalement 
aboutissent à la mer.

Oui, il en sera ainsi de nos sociétés mo
dernes, à moins qu'elles ne redeviennent 
raisonnables, point et pivot central qui 
différencie l'homme de l'animal.

Mais ce ne sera jamais parce que nos 
sociétés auront toujours plus d'universi

tés et de machines ultra perfectionnées, 
ni parce que nous pourrons connaître ins
tantanément tout ce qui se passe sur la 
planète, que cela nous donnera plus de 
génie pour nous comporter en êtres rai
sonnables. Non. Une plus grande quantité 
de bèbelles ne nous rendra pas plus être 
de relations nécessairement.

La connaissance d’une chose ne donne 
pas nécessairement la faculté ou le pou
voir de l'accomplir. Ce n’est pas plus de 
connaissances en sexologie qui me rendra 
plus respectueux des autres, non, ce sera 
la décision volontaire que j’aurai prise à 
ce sujet. Ainsi en est-il de la drogue.

On parle beaucoup de drogue comme la 
mari, la cocaïne, la LSD 25, mais une dro
gue qui fait plus de ravages malgré tout, 
c’est l’alcool. Ce n’est pas parce que la 
vraie drogue ne rentre pas chez soi que 
l’alcool, en grande quantité, est moins 
dommageable

Partout la sobriété sera de mise et pour 
cela il faut des raisons, des valeurs, des 
motivations, de la discipline. A-t-on déjà 
vu un athelète réussir dans une discipline 
quelconque sans faire des heures et des 
heures d'exercice? Pourquoi en serait-il 
autrement de la réussite de sa vie person
nelle et collective? Si jamais ou presque 
jamais l’on ne table sur les motifs raison
nables de se modérer en tout, ce sont nos 
personnes mêmes qui souffriront et à no
tre grand malheur.

Quand on voit que des policiers arrê
tent des jeunes de 13 ans dans des bars sa
lon, on se prépare de durs réveils. Quand 
on voit le salissage qui se fait sur tous les 
cors professionnels par tous et chacun, on 
se prépare de durs réveils en tant que so
ciété.

Que l'on fasse par-dessus lois, rien ne 
remplacera cet instinct de conservation 
qui est en nous. Mais à cause de cette 
mauvaise philosophie du «tout le monde 
le fait, fais-le donc», on a anesthésié nos 
réflexes les plus primaires de survie en 
tant qu'individu et en tant que société.

Le problème de la drogue est interna
tional, mais il n'est que la pointe de l'ice
berg. Nous, qui nous vantons de vouloir 
nous protéger par des assurances et des 
pensions de vieillesse à tout casser, prc- 
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sonne neperdra son emploi à cause de la 
loi 101. Est-ce trop que de demander au 
gouvernement de respecter l’engagement 
qu’il prend envers ses citoyens? Ma 
question, jusqu’ici, est restée sans 
réponse.

Mme Thompson vit maintenant des 
prestations de Vassurance-chômage. Elle 
n’a pas obtenu de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec le certificat per
manent de travail qui atteste ses con
naissances dans la profession qu'elle 
voudrait exercer. Elle ne pourra pas non 
plus travailler ailleurs au Canada comme 
infirmière.

Mme Thompson affirme être capable 
de se débrouiller en langue française. 
Elle affirme aussi n’avoir jamais eu de 
problèmes avec ses quelques patients 
francophones. Au surplus, depuis 1977, 
elle suit des cours de langue française.

En France, aux États-Unis, ailleurs au 
Canada et probablement partout où exis
tent des citoyens naturalisés et des im
migrants, on trouve certains d'entre eux 
qui manient difficilement la langue du 
pays. Ils n’en deviennent pas moins des 
citoyens respectables dans leur com
munauté. Dans le cas de Mme Thomp
son, elle a, certes, des difficultés à parler

français, mais ses efforts pour apprendre 
cette langue témoignent pour elle.

Il me semble cependant que même les 
personnes qui n’ont pas beaucoup d’ap
titude pour les langues ont un droit strict 
au travail II est fort difficile de se fran
ciser à l'hôpital Royal Victoria. Aussi, 
Mme Thompson ne peut pas se trouver 
un emploi dans un hôpital francophone.

Si Mme Thompson a immigré au 
Québec, c’est parce qu’elle aime le 
Québec et veut y rester! Alors, on doit lui 
permettre de gagner sa vie au Québec. 
Mais nos efforts pour la garder avec nous 
me semblent plutôt froids.

L’affaire des films pornographiques: 
encore bien des questions à élucider
par Marie Savoie 
et Micheline Carrier

(Lettre ouverte d M. Marc-André 
Bédard, ministre de la Justice du 
Québec).

Le 10 décembre dernier, vous ren
diez public le rapport de l'enquête po
licière sur l'affaire des films pornogra
phiques à l’Assemblée nationale. Les 
enquêteurs n’ont pas réussi à prouver 
que de tels films avaient été tournés. 
Ils ont cependant corroboré que des 
films pornographiques avaient été co
piés avec le matériel de la radiotélévi
sion des débats et que des fonctionnai
res avaient visionne, avec ce matériel, 
de tels films.

Sur ce dernier point, vous affirmez 
qu’il s’agit d’une question de morale 
personnelle, puisqu’aucune loi n’in
terdit le visionnement de tels films et 
que votre rôle se limite à veiller à Imp

lication des lois. Nous sommes nom- 
reux et nombreuses à nous étonner 

de ce que le fait de visionner de tels 
films à son lieu de travail, en l’occur
rence le Parlement québécois, avec le 
matériel payé par les contribuables et

sans doute aussi pendant les heures de 
travail, relève de la morale person
nelle Aucune sanction disciplinaire ne 
semble avoir été prise envers les fonc
tionnaires voyeurs. Désormais assurés 
de votre bienveillance et de votre 
compréhension, ils pourront continuer 
à agir de la sorte, et peut-être même 
inviter des collègues à se joindre à eux 
pendant leurs séances de visionne
ment.

Par ailleurs, les conclusions de l’en
quête laissent beaucoup de questions 
à élucider:

1) Pourquoi M. Vaillancourt s’est-il 
dit convaincu de la véracité des alléga
tions, avant le début de l'enquête? Le 
président de l’Assemblée nationale 
n’est pas un enfant d’école qui répète 
des potins entendus au hasard, mais 
bien un avocat et un homme politique 
averti. On a du mal à croire qu’il au
rait prêté foi à des accusations aussi 
graves pour son parti, sans source 
sûre.

2) Si les accusations en question 
étaient absolument fausses et dénuées 
de tout fondement, pour reprendre 
vos paroles, alors pourquoi n’a-t-on

rien fait contre M. Michel Pagé, qui 
les a lancées?

Il est intéressant de constater, par 
ailleurs, que l'enquête a ramené tou
tes les accusations graves qui avaient 
été portées à des proportions plus mo
destes, voire plus acceptables. Les 
1,200 cassettes dont le vérificateur gé
néral avait signalé la disparition dans 
son rapport annuel ne sont plus que 
318 Le tournage de films pornogra
phiques a été réduit au visionnement 
et au copiage de tels films, etc.

Il conviendrait de rappeler égale
ment que ce n’est pas parce qu'une 
enquête n’a pas réussi à prouver une 
allegation que celle-ci est fausse. Dans 
ce genre d’enquête, il est toujours très 
difficile de trouver des témoins prêts à 
se compromettre. (Qu’on songe aux 
policiers et pompiers de Mascouche 
qui n’ont absolument rien vu de ce 
que les autres clients de l'établisse
ment où ils se trouvaient ont rappor
té.)

Vous comprendrez donc. Monsieur 
le Ministre, qu’un certain scepticisme 
perdure dans la population a l’égard 
des conclusions de cette enquête.

McGill en bref rédigé et publié par le bureau de relations 
publiques de l’Université McGill à ses frais

Des arbres dans les cultures
“L’agroforesterie est une pratique agricole très an

cienne abordée de façon entièrement nouvelle," affirme le 
professeur Howard Steppler, directeur du département de 
phytotechnie de la faculté d’agriculture de McGill. “Sous 
les tropiques, les paysans ont toujours semé au milieu des 
arbres." Cette forme d'agriculture donne de bons rende
ments tant qu’on laisse ces terres en friche durant une 
quinzaine d’années après les avoir cultivées trois ou 
quatre ans. Or, avec l’explosion démographique du Tiers- 
Monde, les paysans sont non seulement obligés de revenir 
plus tôt sur ces terres mais encore Us doivent repousser 
à l’extrême les limites des forêts. Faute d'arbres pour les 
protéger et les nourrir, ces sols fragües s’épuisent peu à 
peu; sans compter que les forêts, principale source de 
combustible dans ces pays, sont de plus en plus éloignées 
des vüles. Comment entremêler arbres et cultures? Voici 
l’une des multiples questions qui seront abordées par les 
chercheurs du Conseil international de recherche en agro- 
foresterie pour le compte duquel M. Steppler a conçu 
une stratégie de recherche.

Vues de LANDSAT
Depuis 1945, les géographes de McGill observent les 

régions de la baie d’Hudson et du Nouveau Québec- 
Labrador d’un point de vue de plus en plus “élevé”. En 
effet, dès que les satellites américains purent retrans
mettre régulièrement des photographies de la Terre, 
McGill remplaça la photographie aerienne par la télé
détection par satellite. “Contrairement à la photographie 
aérienne, 1 image LANDSAT n’est pas déformée et surtout 
on peut représenter un territoire immense sur une seule 
photo, avec en outre des couleurs indiquant la qualité

des systèmes de végétation, des cours d’eau et des sols,” 
explique le professeur John T. Parry. Les géographes 
et les météorologues ne sont plus les seuls à se servir des 
images LANDSAT. On les utilise maintenant dans des 
disciplines aussi variées que l’écologie, la géologie, l’agro
nomie et la planification régionale. C’est pourquoi le 
département de géographie de McGill a créé un pro
gramme de spécialisation d'un an en télédétection des
tiné aux diplômés de premier cycle dans ces disciplines.

GRATUIT!

Lundi 25 janvier à 16h: conférence de M. B. McKillop, 
professeur à l’Université du Manitoba: Does the Intellec
tual History of Canada Hold the Future in its Past? 
Salle 112 du pavilion Leacock.

Lundi 25 janvier à 20h: M. Theodore Baskin, hautboïste 
et M. Eugene Plawutsky, pianiste, interpréteront des 
oeuvres de Hindemith, Poulenc, Dutilleux, Bozza, Krenek 
et Pasculi. Salle Pollack, 555 ouest rue Sherbrooke.

Mardi 26 janvier à 16h30: conférence de M. F. Pinto, 
professeur à l’université McGill: Philosophy and Religious 
Values: Their Importance in Education. Salle 216, pa
villon des sciences de l’éducation, 3700, rue McTavish.

Mercredi 27 janvier à 20h: conférence de M. David Roy, 
directeur du Centre de bioéthique. Institut de recherches 
cliniques de Montréal: Towards a New Medicine: From 
Ancient Greek Medicine Across Contemporary Frontiers. 
Salle L-26 du pavilion Leacock.
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