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Du mordant, s'il-vous-plait
JEROME LUSSIER

ouvelle annee, nouvelle
session, nouvelle equipe,
nouvelles idees, nouvelles
nouvelles: voila qui annonce bien
des changements au Daily Fran~ais. Les elections de la session
d'automne ayant ete placees sous
le signe du changement et du renouveau, le temps est maintenant
venu de faire nos preuves. Chers
lccteurs, preparez-vous adu solide.
Nos objectifs sont simples:
rapprocher les etudiants de !cur
seul organe francophone, rendre
le journal plus interessant, plus
polemique, plus hardi, plus pro- gressiste. Nous croyons que le
mandat du Daily Fran~ais est,
avant tout, de trouver des idees
pour eh anger un mondc que to us
trouvent imparfait, et que l'heure
doit etre au dynamisme sans
compromis. La presse etudiante
patit trop souvent clans une inertie narcissique que no us rejetons:
il faut agir.
Comment? En appuyant les
commentaires sur des bases solides, en ccrnant les sujets vraiment d'interet pour les ctudiants, en trouvant « !'angle >>
d'attaque qui innovc, en proposant de s idees nouvelles .
Concrctcmcnt, nous irons demander aux experts cc qu'ils
penscnt de nos geniales ( ! )
trouvailles, nous essaieront,
lorsquc c'est possible, de ter-
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miner les articles par des numeros de telephone ou des
adresses - pour agir - et nous
instituerons une vraie tribune
libre, sans contrainte aucune,
pour entendre et lire ce que
vous, chers lecteurs, avez a proposer. Chaque semaine, nous
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attendrons vos reponses, vos
critiques ou vos felicitations
(merci d'avance). Mais avant
tout, nous voulons lire vos
idees nouvelles, connai.tre le
fait qui nous a echappe et etre
eblouis par la justesse de vos
analyses. Tous les sujets sont

interessants, suffit de savoir les
aborder; la plume est a vous,
profitez-en.
Si tout fonctionne comme
prevu, et notre enthousiasme
nous le laisse esperer, le Daily
Fran~ais devrait prendre ( ou reprendre ) sa place comme acteur

Health Plan ,. de McGill

En instance de traduction
MATHIEU PELLERIN

e n'est a peu pres rien. Apres tout,
ce n'est qu'un or4bli. On n'avait tout
simplement pas le temps. Alors cc
n'est rien. Ce n'est pas parce que Jonathan
D. Chomski a envoye de la documentation
unilingue anglaise que le tout McGill francophone doit se soulever. Il est vrai que le
Healtl1 Plan ( adefaut d'avoir re~u une traduction officielle dans la lettre ou dans la
brochure, cette expression sera employee )
est un sujet important et qu'il serail interessant d'avoir acces a des ressources de langue
fran~aise ...
C' est done avec le vague espoir de pouvoir
avoir ladite information que !'on s'est rendu
au comptoir de l'AEUM :impossible, semble-t-il, de satisfaire cette de!Jlande. « Appelez M. Chomski, c'est lui le responsable ».

C

Mais cc monsieur est occupe et ne rencontre que sur rendez-vous. Heureusement, son
message de repondeur est porteur d'espoir:
il dcbute en anglais pour se clore en fran~ais ! M. Chomski peut done expliquer a
tous ceux qui le desirent toutes les subtilites du programme d'assurance. Ne vous genez pas, son numero est le 398-6802, il est
tres gentil et serviable.
11 semble en effet necessaire de se referer a
M. Chomski lui-meme car la note placee
bien en evidence sur le comptoir de l'AEUM
interdit formellement aux personnes du
compt~ir de tenter de repondre a toute
question concernant le Health Plan : « do
not attempt to answer any question». C'est,
semble-t-il, un sujet trop complexe ... Heureusement, M. Chomski peut tout expliquer.
On peut obtenir de !'information de la

part de !'Alliance pour la Sante Etudiante au
Quebec, sur intern et ( www.generation.net/
-qsha ) ou par telephone ( 844-4423 ). Malheureusement, la tres invitante contrepartie «VERSION FRAN<;:AIS» (sic) de la page
web est deplorable et n'a visiblement jamais
ete revisee. Le service telephonique est par
contre tres bien.
C'est par man que de temps que !'information en fran~ais n'est pas disponible par
ecrit. Voila la raison officielle. Le gouvernement a refondu tout le systeme et I'AEUM
n'a ete prevenu des details que le 17 decembre. Comme la lettre de l'AEUM est datee
du 30, la page n'a pu etre traduite. Court
delai, il est vrai. Mais tout de meme, si
l'AEUM avait un traducteur attitre, capable
de rcpondre rapidement aux demandes,
cette situation ne se produirait pas. Traduirc

important dans la vie intellectuelle mcgilloise. Nous ferons
notre part pour atteindre cet objectif; a vous, chers lecteurs, de
faire preuve de l'interet et de la
loyaute necessaire asa pleine realisation. Merci d'avance, et
bonne session I

une page prend dix minutes aun traducteur
professionnel. Mais,comme M. Chomski l'a
confirme, aucun traducteur n'est engage et
tout est toujours arecommencer, ce qui accroit les delais. On pourra d'ici vendredi, du
moins l'espere-t-on, recevoir toute cette documentation en fran~ais sur demande au
comptoir de I' AEUM. Scion M. Chomski, la
brochure y sera aussi, ce qui constitue une
premiere historique. ( y a pas de quoi etre
fier ... )
Si cette bevue ne vaut pas la peine d'cn
fa ire un plat- no us etudions tout de mcme
dans une universite anglophone et c'est un
choix- il fa ut malgre tout pousser l'AEUM
ane pas succomber ala paresse. 11 y a deux
langues officielles clans la constitution de
l'universite, respectons-les. Si le dossier du
Healtl1 Plan est delicat acc point, comme le
laisse entendre la note sur le comptoir et
toute la mise en reuvre de cette campagne
d'information, il sera it imperatif que les documents et ententes puissent etre disponibles clans les deux langues, question d'eviter toutc confusion ou malentendu.
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Students' Society of Me Gill University
Association etudlante de I'Unlversite McGIII

L' AEUM vous represente-t-elle bien?
Le Conseil vous represente-t-il bien?
Le Conseil Executif vous represente-t-il bien?
Si vous avez repondu Non a une
de ces questions ou si elles vous
laissent perplexe, venez assister
a l'un de ces forums.

Surveillez les affiches ou b~lephone2 au 398-6800
pour de plus am pies informations sur les dates
et lieux exacts.
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McGill dans une impasse

BLOC
FRANCOPHONE

On cherche encore
la lumiere au bout
du tunnel
MARC ANTOINE GODIN ET
loic BERNARD

'

l'aube de cette nouvelle
session, le McGill Daily
.
fran~ais tient a faire un leger bilan de la situation actuelle de
l'Universite, qui souffre d'un malaise ressenti clans plusieurs autres
institutions.Au coeur de cette crise,
on retrouve l'importante restructuration qui sevit dans bon nombre de Facultes, et que les etudiants
ne doivent pas oublier.
McGill se trouve confrontee a des
choix dechirants. Les coupures
budgetaires, on le realise chaque
jour, mettent du sable clans I' engrenage. Notre universite est malade
et une multitude de symptomes le
prouvent : le nombre de cours qui
diminue sans cesse, les classes dont
les effectifs sont toujours grandissants, la menace d'une hausse des
frais de scolarite qui plane au-dessus de nos tctes ... A cela s'ajoute
un corps professoral qui vieillit,
profitant d'une protection d'emploi qui retarde l'arrivce d'cnseignants plus jeunes. Ces derniers
conservent tres ( trap ) longtemps
leur statut de charge de cours et de
mains en mains d'entre eux obticnnent la pleine autonomic qui
dccoule du titre de professeur. Ala
fin, cctte gerontocratie finit par
nuire a la qualitc d'enscignement.
Le hie, c'cst que les remedes aces
divers maux sont incompatibles les
uns avcc les aut res. De plus en plus,
it semble evident que ]'administration Shapiro ne pourra menager la
chevrc et le chou : elle devra choisir entre des effectifs reduits clans le
cadre du portefeuille actuel, ou elle
devra alors augmenter ses revenus
pour amcliorer la qualite de ses services. Mais dans les deux cas, la decision qu'elle prendra provoquera la

A

grog ne chez les etudiants. Des deux
maux, lequel choisir ? Nous ne
sommes pas assez naifs toutefois
pour croire que !'on puisse en
meme temps exiger mains de charges de cours et le maintien du gel
des frais de scolarite.
La restructuration prevue par
notre recteur tente, vaille que vaille,
de contrer une compression budgetaire qui risque a moyen terme
de faire augmenter sensiblement
les frais de scolarite. Cela devrait
mener, seton toute logique, a une
eventuelle privatisation de l'universite. C'est en tout cas ce qu'envisage le projet (( Towards a new
McGill >> de Bernard Shapiro. Un
pro jet que !'administration n'a pas
cherche outre-mesure a faire connaitre a sa (( clientele)) etudiante.
Peut-etre devinait-elle l'accueil glacial que lui rcserveraient les ctudiants ...
Cependant, cette option parait
aujourd'hui inevitable, a mains
qu'un eclair de genie frappe notre
administration, ou mieux encore,
qu'il pleuve de !'argent au Quebec.
Mais ne misons pas la-dessus pour
le moment.
D'autres moyens sont-ils
envisageables? La greve etudiante
de novembre dernier n'a fait que
retarder le couperet gouvernemental, qui ace jour a deja fait tres mal.
Malgrc une presence politique
considerable, les diverses associations regroupant les cegeps et les
universites du Quebec se sont volontairement apaisces a la fin de la
session derniere, clans l'espoir de
reprendre de plus belle en janvier.
Reste avoir si les voeux pieux du
temps des Fetes se traduiront par
des actions reelles de la part des
ctudiants.
Alors que McGill tente de sauver
sa reputation et que sa cote baisse
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au troisieme rang clans le fameux
classement de la revue Maclea11's,
ses etudiants doivent rester vigilants ces prochaines semaines et
jusqu'a la fin du semestre afin de
scruter a la loupe les faits et gestes
d'une administration qui se cache
tant bien que mal derriere son
image prestigieuse.
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COI!Jmunautes qui y sont rattachees.
• Dans ·cette opt/que, le·Dally reconnalt que
tout evenement·.ou,probleme est par nature
polltlque·et lmpl/que une relation de pouvolr
economlque et social. De plus, nous
reconnalssons qu'actuellement le pouvo/r est
lnegalement repartl, partlculierement (mals pas
uniquement) en fonctlop du sexe, de /'age, de
la c/asse soc/ale, de la race, de /'orientation
sexuelle, des handicaps et de 1'/de,tite
culture/le.
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• Nous reconnafssons aussl que garder le silence sur cette situation contrlbue ala
perpetuer. En consequent, afin d'aider
corr/ger ces Injustices, le Dally devralt, dans la
llmlte de ses competences, d~crlre et analyser
avec precision les relations de pouvolr dans ses
reportages.
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vous pouvez maintenant nous
rejoindre il noire adresse
Internet :
dally@generation.net

t:usage du masculin dans les
pages du McGIII Daily Fra~als
vlse A allcger le texle et ne se
veut nullement etre
discrimlnatolre.
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Pierre Bourque 8 propos du M&6ill Daily IPBRfBiS
cc

Si le Daily a un probh~me de financement,
je m'en vas leur regler ~a
I)

cc

J'admire l'honnetete et l'integrite du McG/11 Daily
fran~ais. Quand je les lis, c'est un peu moi que je
retrouve 11
ferait du bien au Daily que tout le monde spit
mis dehors et qu'on y mette du sang neuf ,,
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uJ'admire la folie du McG/11 Dally fran~ais. Quand je les
lis, c'est un peu moi que je retrouve n
<<

cc

La difference entre le Daily fran~ais et moi ? Eux ils
ont la matiE~re grise ••.• et moi j'ai les zones grises ,

Rhabille-toi Noushig et va done me chercher un Daily ,
cc

Le McGi/1 Daily fran~ais se reunit.ce

mar~.l~__17h30,

au local B-03 du Pavilion Shatner. Une reunion ••• hey
c'est, pas bete,
~a ••• ,
. }
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Pour actionnaires avertis

50 mots pour d~signer les chaussures, du plus trivial
au plus recherche ... Pouvez-vous faire des ajouts?!

bateatl
bottine
clwusson de
poi11te
Clarks
Derby
espadrille
grolle
Oxford
pompe
sabot
savate
spartiate
Weston
baboucl1e
botto11
gege11e
clwre11taise
poi11te
cotlmme
DocMartetl
creeper
ecrase-merde
croque11ot
ciJa llSSO 11
camarguaise

bootee
brodequin
claques
galoclle
tatane
·Lamballe
pataugas
ra11gers
smulale
mule
socque
patltouffle
te1111is
poulaine
ballerine
botte
escarpi11
godillot
mocassm
pigacl1e
trotteur
godasse
escajigt1ot1
clwusson de
lisiere
so1liier

La Cantine, une performance
ALAIN HUOT

ques annees son inspiration a cette forme
d'art actuel. Gradu~ de l'ecole des arts plastiques de l'uQAM, il promene depuis deja trois
ans son projet La Cantine clans les rues de
Montreal. Ce nom veut evoquer la pause du
midi clans les bureaux des gran des entreprises et met en cause la frontiere entre la sphere
privee et la sphere publique. Le symbole cen- .
tral que !'artiste a choisi est la quete et
l'echange de nourriture, qui ramenent l'individu a sa dependance et a son appartenance au groupe social. Guerrera a choisi par
ailleurs d'entourer sa performance d'un decorum corporatiste fait d'une utilisation
troublante du vocabulaire mercantile qui a
envahi l'espace public.
Au gre des circonstances, le scenario de la
performance a change. A chaque fois, l'id~e
evolue et s'impregne de !'ambiance de la rue
pour donner un acte de provocation unique.
11 faut voir Massimo Guerrera en tenue de
performance, avec sur la tete une sorte d'appareil orthopedique pour manger ou de
gavoir (l'effrayant objet defie la description !). On croirait assister a une sceance de

torture publique. Autour de Jui, ses complices l'aident aux « manoeuvres de redistrine boite a tiroirs avec des con tenus
bution et de transformation des nourrituen constante metamorphose, des
res terrestres ».
nourritures terrestres transformees
On peut voir l'inquietant materiel de ces
clans la rue par des representants du
sorties publiques sous une tente en plastique
marketing qui se chargent de « rentabiliser
chez Dare-Dare, une galerie qui s'est mise au
la· densite poetique des produits et
jeu du sarcasme de cette performance. Jusd'optimiser leurs pouvoirs disfoncque clans ses mats de presentation, Daretionnels »... Voici a quoi ressemble la
Dare fait usage du vocabulaire affairiste que
Cantine, une performance de Massimo
la Can tine decompose avec joie. Elle y a insGuerrera, qui parcourt nos rues et s'est
t~lle son siege social tempomire jusqu'au 16
trouvee chez Dare-Dare un toit pour les
fevrier. « Des representants no us y renseigncfroides journees d'hiver.
ront sur les produits et services disponibles.
L'art de la performance est fait d'ironie, de
Des demonstrations auront lieu lors de renclowneries sophistiquees mais derisoires. 11
contres d'affaire de 5 a 7, les jeudis 16 et 30
s'agit de brefs actes de detournements de
janvier ainsi que le 13 fevrier ». On aura
sens, joues generalement clans des lieux pucompris qu'il s'agit des performances qui
blics par des performeurs-cascadeurs. Usant
auront lieu au chaud, chez Dare-Dare. La
d'un jeu souvent tr~s dur dont Jes codes corngalerie occupe 1'espace 505 de !'edifice Bel go,
portent !'utilisation outree de ref~rences faun edifice a bureaux d'un autre age au 460
milieres, la performance est ponctuelle pour
Sainte-Catherine Ouest: le style corporatistc
mieux mettre en deroute. La performance ne
des annees 1950, qui donne un nouveau remanque pas d'adeptes a Montreal.
lief ace qu'on va nous servir.
~
Massimo Guerrera puise depuis deja que!La Ca11ti11e, Performallces les 16 et 30
L __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ j - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , ja11vier, ai11si que le 13 fevrier,
CIJez Dare-Dare, au 460, SainteTheatre de-compose ou l'homme poubelle
Catlrerine ouest, espace 505.
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Histoires arester debout

MAGALI BOISIER

i le Theatre de la

S

~cill~e s'cs~ non~mc

atnsr, cc nest suremen! pas pour que )'on se
couche avec lcs poulcs ! Et
lcur nouvelle production,
prc. entc~ jusqu'au 25 janvier it I'Espacc La Vcillcc,
saura vous le confirmcr.
Animaux it quat re bouchcs,
escargots pestilentiels aulapins cultivcs en potagcr,
voila des histoircs a dormir debout
qui ne vous feront pas bailler
d'cnnui!
Theatre decompose 011 l'homme
po11bcllccst la premiere production
maison de la saison 1996-1997 et la
dcrnicre reuvre du journaliste et
dramaturge Mate'i Visniec. Scduit
par le regard hallucine, tendre et
tragique de cc contemporain recemmcnt naturalise Fran~ais,
Claude Lcmieux, metteur en scene
et membre de la troupe, a recrce le
monde dCiirant de cet auteur tout
droit sorti de l'ccole de l'absurde.
Dans la lignec de lleckett et d'Ioncsco,l'ecrivain explore les dCdales
de l'inattendu et de l'invraisemblable. On retrouve les elements des de
la derision et du dCsespoir qui caractcrisent si bien ccs maitres de
l'absurde, mais Visniec se demarque neanmoins par un rapport
etroit avcc le quotidien. Sous le couvert apparent d'une allegoric animale, Visnicc dCnonce le totalitarisme,l'aberration de la vie et l'impuissance tragique des hommcs
face a leur destin. Ses armes? La
pocsie d'une langue claire et ima-

tissement. Les doux
rcves qui avaient
ponctuc les premiers
moments de la piece
se transforment en
cauchcmars les plus
atraces.
Pourquoi cepcndant cet arriercgout amer, diffus,
sur le fond de la langue, ne peut vous
fa ire oublier le dreslgor Ovadis (photo de Goerges Dutil)
seur d'animaux asgee, un talent de conteur et un hu- sis au milieu de la scene, qui se peinmour toujours renouvele font de turlure le corps en compagnie de ses
cette piece un regal ... dont on sort bctes en peluche? Parce que la mise
malgrc tout fort mal al'aise !
en scene est intelligente. Dans cc <<
11 m'a fallu un certain temps avant theatre decompose ))' il n'y a pas de
de comprcndre d'ou vena it cc senti- heros mais unc succession de monoment de dctresse intense, tout logues developpant autant de contes
d'abord, face a des solitaires en per- abracadabrants, en apparence aucudition que l'on regarde sombrer sans nement lies les uns aux autres. Compouvoir les aider, mais aussi d'ccoeu- posce de 24 modules theatraux, consrement qui vous remontc au bord des tituant chacun une entite a part enlcvres. 11 est difficile d'accepter le nau- tie re, cette piece a ete dClibcrement
frage de ces personnages pour les- laissee des sa conception a l'interprequcls on ne peut s'empecher de res- tat ion des metteurs en scene. Claude
scntir un petit pincement de creur et Lemieux s'est limite a 14 unites qu'il
un dcgout mal partages. On finissait a composees a sa guise, selon la represque par s'attacher aces illumines commandation de l'auteur. Le~ diffepathetiques, confrontes a un monde rents tableaux sont done judicieuseexterieur qui les depasse et dont ils ment agences pour conduire le specsubissent les attaques clans une cxul- tateur vers un paroxysme d'emotions
tation incontr6lee. Lcs invasions sont melangees. Conscient de cette reuvre
de plus en plus inquietantes, multi- aux multiples facettes,le metteur en
pies, agressives, monstrueuses. Les scene a mise sur !'element de de
papillons carnivores sont rcmplaces l'ecriture « Visciennnc •: La simplipar des escargots pestilentiels,les la- cite.
vages de cerveaux sont de plus en plus
Tout est dit, simplement, sans emradicaux. Le bcsoin d'engloutisse- ballage, mais avec decalage. L'esprit
ment qui gouverne !'ensemble des n'est pas a l'enjolivure et c'est tres
vivants se. fait de plus en plus pres- bien ainsi. La mise en scene d'une
sant au point de devenir auto-anean- gran de simplicit~, touchant parfois a

la limite du simplisme, vi se astucieuTlreritrc decompose 011
sement a souligner le travail des
l'lromme poubcllc, £space de
mots. L'ambition peut scmbler mince
la Veil/cc, j11squ'au 25 janvier,
au premier abord mais la strategic est
prix et.: 15$; reservations:
clairvoyante. 11 est a noter toutcfois
526-7288.
en consequence un certain statisme
latent de la piece et des longueurs
inutiles clans la succession des tableaux qui viennent renforcer assez
maladroitemcnt cc premier dcfaut.
Le jeu des acteurs, fort travaille, n'en
reste pas mains asouligner. La preci ion des expressions double
DIVINE COMEDY (G.-8.)
celle des mats qui, lenteCasanova
mcnt, tissent leur trame
Un style tout afait particulier. Plus de trente
autour d'images aux remusiciens: violonistes, trombonistes, fhitistes et
bien d'autrcs accompagnent ce groupe qui en est
sonances multiples et
maintenant a son troisieme album. La voix du
neanmoins harmochanteur et compositeur Neil Hannon est a la fois 1
nieuses. Tout est la,
pleine de douceur et de puissance; d'ailleurs, tout
clans l'equilibre
!'album semble tourner autour de cette dualite. C'est le
fragile que le
resultat de la rencontre de deux styles presque totalemcnt
groupe de la
opposes:
rock ~t classique se rencontrent clans chaque
Veillee parchanson- Merci aux Beatles pour cette id~e ingenieuse et
vient a premerci a Divine Comedy pour J'avoir r~utilisee avec
server entre
les aspects
originalite.
pluriels de
cet univers
STEREOIAB (Grande-Bretagne/France)
theatral deFluoressences
lirant, ludiUn autre mini-album pour ce groupe hyperque, tragiproductif (plus de 10 albums en sept ans d'existence):
que, poeti- . rien de surprenant puisque la tenelance ae leur plus
que et to taler&ent disque se poursuit. En effet, tout comme dans Emperor
men I absurde · Tqmato Ketcllup (1996)', Stereolab s~inspire ae Oainsbqurgami-chemin
pa_rt~culierement pour la piece titre qui nous replonge au
entre la fiction
coeui des ann~es 70-melant acela quelques sons ~tranges
et la realit~.
·et parfois. mem e. cacophoniques. La seconde piece est
Th~dtre d~comchant~e en fran~ais - rappelons que la chanteuse
pose, une piece qui
Laetitia Sadier est d'origine fran~se et r~ussit encore
vous procurera a
une 'fois, parses paroles quasi existentlalistes, a no us
coup sur des sentifaire refMchir sur le monde tfou· dans Jequel
ments incxpliques et qui
nous vivons. Bien plus que de la musique r~tro
inaugure avec bonheur ce
insignifiante et ,superficie!le.
debut d'annee.

****

***
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Plus que du Boule et Bill
NADINE BALADI

I .
.

armi la myriade de clubs
universitaires s'adressant
aux gouts estudiantins les
plus divers, un seul et irreductible
groupe de bedeistes avertis resiste
encore et toujours a l'envahisseur.
Composee d'une trentaine de dessinateurs amateurs, !'association
Graphic Cartel s'oppose continucllement a l'ennui des cours et divertit a elle seule la population
McGilloise tout entiere.
Une fois par session, le club rassemble ses esprits les plus creatifs
et public une collection de bandes
dessinees clans une revue intitulee
Newbies Eclectica .. Distribuee gratuitement un peu partout sur le
campus, celle-ci offre la possibilite
aux dessinateurs talentucux de
McGill de publier lcurs oeuvres
deux fois par annee tout en divertissant agreablement les bcdeistes
ctudiants.
Les etudiants de toutes les facultes peuvent ainsi s'essayer au dcssin
avcc la quasi-certitude d'une place

P

au sein des nombreux petits ((tirages,, de l'association. Les courtes
planches, selectionnees pour le gros
numero de la revue par le president
du club, Jordan Raphael, sont neanmoins soumises a un tri plus severe.
(( Le club ne possede pas les fonds
requis pour publier tout le matcriel
re~u ,, explique celui qui, en plus
d'avoir fonde le Cartel il y a a peine
deux ans, se charge egalement de la
realisation complete de la revue, du
processus de rcdaction a !'impression en Ontario.
Une bande dessinee de premiere
qualite est u~ concept assez subjectif, mais pour ce club, unique en son
genre sur le campus, il s'agit de
l'equilibre delicat entre le dessin et
le dialogue. Frederic Dupont, un
Fran~ais etudiant au Quebec, expliquc que la tradition nord-americainc differe de la sienne en ce scns
qu'ici cclc dcssin ne prime pas. Cc
qu'il fa ut, c'est avoir quelquc chose
acxprimcr tandis qu'en France, cc
sont les graphiques qui prennent le

\

I
Fred~ponl
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\
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dessus ,,, Jordan parle aussi du timing, (( un element primordial clans
la creation d'une ban de dessinee )),
Par cela, il entend l'habilete intuitive qui perm et a 1'artiste de diviser
son aventure en sequences,
« eo mme, par exemple, les differentes scenes d'un film )),
Qui done peut se joindre a ce
groupe dont le president meme
n'ose pas publier ses dessin? (( Le
club estouverta to us!,, assure l'enthousiaste president. Autant les
femmes que les hommes, autant
francophones qu'anglophones. Ccpendant, en depit de la participation d'unc mcgilloise, Sarah
Keenlyside et de Frederic Dupont
clans le dernier numero de Newbies
Eclectica, les camps ne demeurent
pas tres equilibres.
11 semble que la bande dessinee
n'ait jamais ete un medium cl' expression tres populaire chez les
femmes. D'apres Jordan, qui desire
voir augmenter le talent fcminin au
sein clu Graphic Cartel, c( le theme

de la bande dessince a toujours ete
axe sur les super-heros a la
Spiderman et les steroldes, des attitudes generalement associees aux
hommes. En grandissant, les filles
ne sont pas exposees ala bande dessince autant que les gar~ons ,,, Frederic est du meme avis. Il avoue que
la ban de dessinee souffre d'un manque de sensibilite feminine, et ill'explique: t<La B. D. est avant tout pour
les gar~ons parce que les heros s'y
tapent dessus ,,,
La B. D. feminine possede en effet
une identite differente de la plus traditionnelle: elle est dotee d'un humour bien particulier, clairement
visible clans la B.D. de Sarah. Celleci presente une vue assez critique de
la femme stercotypee et souleve un
air de rebellion clans cet univers a
haute concentration en testosterone. Une initiative qu'il sera it bon
d'clargir a !'ensemble des groupes
minoritaircs de la communaute
mcgilloise et qui a coup sur apporterait une energie nouvelle a la crcativite de nos Franquins en herbe.

Concert de Bral,ns ala sa lie Redpntlr,
jeudi 16 jail vier, a20 lrcures. Le trio
martlet interpretern dcr~;X clran~s pour
contralto alto et piano, opus 91, les
liebeslieder Walzer, opus 52, et·le quah1or
pour piano n°l en·sol mineur, opus 25:
Err tree gratuite. Tel: 398 4547.
Black Comedy, version quebecoiSe, pi~ce
. de Peter Shaffer, les 16-17-18 janvier all
Cetltre d'Essai de l'Ur,iversite deMontreal, a20 hrs. 2332 Edouard Montpetit,
6e etage. Billets: 7$, 8$ ala porte. Pour
reseryations, 340-6102.
The pompatus ofLove, realise par
Riclrartl Schenkman avec Kristin Scott
Thomas (The English Patient, Le.
confessional...), Jermifer Tilly, !on Cryer,
· Adrien Pasdar. A partir du 17 janvier
au Cinema Du Pare.
Les ballets Trockadero de Monte Carlo,
par les Grands ballets canadiens, le 24 et
25 jmrvier a20 lre~~res. Cette troupe
100% masculine parodic avec succ~ une
SllCCession de Wilfrid Pelletier ala Place
des Arts, prix: de 20$ a40$. Tel: 849-0269.

:::

------------------------------------------------------------------------~----------------~~~~

De musique et d'ea u fraiche
C. GJRARD

des instrumentistes qui n'ont pas eu
la chance de jouer clans un archesn depit de la tendancc Ire, en raison du haut taux de cho\ ~-- actuellc qui vise a rcta- mage ou parce qu'ils ant etudic la
CLAIRE PELLETIER (Canada)
blir les finances publi- musiquc clans un but uniquement
Murmures d'Histolre
qucs au detriment des invcs- ludiquc. Lcs orchcstres amateurs
11 etait grand temps que cettc chanteuse, que
tisscments clans le do- sont aussi d'intcret pour les etul'on a longtemps vue aux cotes de Jean-Guy
maine culturcl, plu- diants en interpretation qui recherMoreau, fasse connaitre aux Quebecois sa voLx
sieurs groupes musi- · chent de !'experience clans le dosuperbe. Cc premier album solo est compose d'onze
ea ux amateurs ont maine musical explique Andrci
pieces toutes plus raffinees lcs unes que les autres,
vu le jour ces der- Bedros, directeur de l'orchestre de
l'ensemble clans une atmosphere moyenne-ageuse
nieres annees. Ne I' ensemble vocal d'outremont.
envoCttante. Sous !'influence marquee de Loreena
devant lcur exisC'est clans un meme esprit que
McKenn ~t, Claire Pelletier explore avec sagesse et talent
tence qu'a la l'OSCM a cte crec a !'initiative de
les melodies anciennes qui i~spirent a la fois le reve et
perseverance Daniel Constantineau, directeur arI'evasion. Un excellent album a la fois pour les amateurs de
de musiciens tistique de !'ensemble. M.Constala chanson fran~aise et pour ceux qui veulent trouver le
determines a ntineau, disciple de Charles Dutoit.
remede miracle Aleur stress chronique. ***112
faire valoir et de Serge Garant a neanmoins
leur talent, compose des tramcs sonores
ASURVEit~ER EGALEMENT•••
l'orchestre cl'emissions telles jamais de11x sans
Le printemps nous reserve plein de surprises,
de l'ensem- toi, Nord-Sud et Droit de Parole, pour
. particulierement en ce qui concerne la musique
ble vocal n'en citer que quelques uncs. Refled'outremont tant ce parcours diversifie, l'OSCM
brit~nnique. At>res la vague Britpop de 1995, des
et 1'orchestrc interpretera des oeuvres classiques
group~s comme Elastica, Gene et Sleepersont de retour
avec Cle nouveaux albums printemps. Blur, qui etaient de
symphonique ou resolument plus modernes ainsi
de la com- que des musiques de films. 11 a ete
P.assage a_~qn'treal en octobre.l995, viennent tout juste de
terminer leur cinquieme album dont1le;premier extraitmunaute de appuye clans cette entrcprise par la
"B.eetlebum"-parattra tres pfocliain~ment ~nAnglet,erre
Montreal, Ville de Montreal et la Chapelle hisOSCM, sont les torique du Bon-Pasteur.
(leurs eternels rivaux, 'Oasis, sont actuelleinent en train
a'enregistrer leur troisieme album clans les c~lebres
dernieres initiatiPresentement en phase de recrustudios d'Abbey Road a Londres... ). D'autres groupes
ves de ces artistes tement jusqu'au 20 janvier prochain,
eo mme fJ'iger, Mansrm, Bis et Geneva risquent fort
clans le cadre des ac- l'OSCM recherche une soixantaine
hie~ de faire entendre parler d'eux eJ:t 1~97.
tivites offertes par la d' instrumentistes amateurs pour
Surveillez le calendrier•des everiements
ville de Montreal.
qui la musique est un « hobby seculturels du McGill Daily fran~... •
« Les orchestres ama- rieux ». C( Nous nous adressons a
teurs repondent aux besoins tous ceux qui font de la musique
LOU15-PHILIP PE

~

~

)I

ce

Circus Mentis,de Martine Paquette,
jusqu'au17 fevricr. Expositi011 de
sculptures sur le theme du cirque: des
objets familiers se trmrsforment en betes
fabulcuses. A la maison de la culture
Notre-Dame-de-Grclce. Tel: 872-2157.

La bmulc aMagoo, groupe qui s'est
pour le plaisir, peu importc
produit aux Fmncofolies de Montreal
leur domaine profcssionel.
pn!sente 1111 spectacle de blues
On recherche particulicre- lrumoristique, le dimmrclre 17 jmrvier a11
ment des personnes sachant Centre Culturcl de Verdrm. Prix: 5$. Pour
jouer de la harpc, du tromplus d'informations, 765-7150.
bone basse, du tuba, du hasson et du violon alto. Des auditions cotisations des musicicns et la ventc
auront lieu du 25 janvier au !er fe- des billets pour les concerts compovrier. Les meillcurs musicicns seront sent la majeure partic du budget des
rctenus et les premieres repetitions deux orchestres amateurs. Dans le
debutcront le 12 fcvrier a raison cas de l'OSCM, l'inscription est de
d'unc repetition par scmaine ,, expli- 10 dollars et, si le candida! est rctcnu,
que Daniel Constantineau. La crea- unc cotisation de 45 dollars par
tion d'orchestres amateurs n'est pas demi-session pourvoira aux besoins
une tache facile. Le problcme est cs- de l'orchestre.
sentiellement financier : frais de loLcs concerts amateurs seront ccrcation d'une sallc de repetition,achat tes plus espaces que les representade partitions et de lutrins sont tions des orchestrcs profcssionnels.
par mis les dcpenses lcs plus Toutefois, on visc la qualite et la prohoncreuses. Les orchcstres amateurs motion de la culture musicale.
doivent faire face seuls a ccs depen- L'OSCM prevoit faire un premier
ses puisqu'il n'y a pas de financement concert au mois de juin prochain.
au niveau des municipalites, une si- On pourra yen tend re la Sieme symtuation qui n'est pas unique au do- phonic de Shubert, du Ravel, les suimaine !JlUSical mais qui s'applique tes de Peer Gynt de Grieg, et l'ouveregalement au domaine des loisirs en ture des noces de Figaro. L'orchesgeneral. La survie des orchestres est tre de !'ensemble vocal d'outremont
done essentiellement assuree par un se produira quanta lui, le 1er fevrier,
important travail benevole.
a 8 h 00 al'eglise St-Germain, sur le
Mis apart la genereuse donation chemin de la C6te Ste-Catherine.
de mille dollars de Bcrnard Landry, L'orchcstrc travaille actuellcment le
ministre de l'economie et des Finan- Magnificat de Bach, le Dixit
ces, l'OSCM doit done se contenter Dominus de Handel ainsi que du
du pr~t d'un fonctionnaire de la ville Telemann, du Vivaldi et du Corelli.
de Montreal dont le travail consiste
Pour s'inscrire al'OSCM, fa ire le
a faire le recrutement des artistes. Les
(514) 872-2014
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Attentats contre des journallstes

Le terrorisme de I'ignorance
p

JEROME LUSSJER

n bilan recent de l'agence
Reporters Sans Frontieres
( RSF ) fait etat de la situation alarmante que vivent plusicurs journalistes clans le monde.
Que cc so it pour avoir formule des
critiques a l'endroit d'un regime
totalitaire ou envers des mouvements terroristes, plusieurs d'entre
eux re~oivent des menaces de mort
visant leur personne ou leur famille, dont certaines sont mises a
execution. Dans cette ere oilles
medias ont pris unc ampleur sans
precedent, la pression excrcec sur
eux s'accroit tous les jours.
Pour plusieurs journalistes, cc
sont des attentats destructeurs, des
decrets gouvernementaux arbitraires et la prison.qui mcttent fin, ou
cssaient de mettrc fin, a l'activite
journalistiquc. Taxes de« chiens de
la plume ''et de« pisse-copies ''• on
Jes enferme sous pretexte de s'ctre
(( associes illegalement a l'cnnemi >>, et ils croupissent sans recours juridiquc clans les cellules
pour avoir ose s'elcver contre les
injustices qu'ils denon~aicnt.
Ainsi, en date du 18 novcmbrc
dernier, et pour la scule annee
1996, RSF denombrait 25 journa-

U

listes tues, dont huit en Algerie, et
93 emprisonnes: on en comptait
quatorze en Chine, dix en Turquie,
huit en Syrie, neuf en Ethiopie, sept
en Birmanie... Les scenarios sont
presque-toujours les memes: position controversee du journal, intimidation de la part du groupe
concerne ( gouvernement ou organisation terrorisle ), persistance du
journaliste et mise en reuvre des
menaces.
En 1995, le domicile de Guy
Benhamou, journaliste du quotidien fran~ais Liberation correspondant en Corse, est mitraille par
des membres du Fronte di
Liberazione Naziunale di a Corsica
( FLNC ). Des pressions semblables ont ete exercees en Espagne,
clans le Pays basque, al'endroit de
journalistes etrangers opposes a
!'ETA, le mouvement terroriste
basquc. En Angola, l'assassinat du
journaliste Antonio Casimiro par
des policiers ala solde du gouvernement rappellc etrangemcnt le
cas de Ricardo de Morello, en poste
a Luanda ( capitale angolaise },
egalcment tue par balles et dont on
n'a jamais trouve les meurtriers ...
Que cc soit a Cuba, en Iran, ou
au Pakistan, lcs histoires sont les
mcmcs. Lcs journalistcs << dissi-

dents » sont constamment harceles, arretes pour interrogationss et
detentions illegales. Les locaux de
publication sont victimes de sabotage, les disparitions sont frequentes. On brouille les on des des emissions radio, on confisque les appareils photo.
Dans certains cas, la main mise du
pouvoir en place est quasi totale.
Depuis la prise de Kaboul par les
Talibans, ces << etudiants en religion ''• la presse afghane est litteralement paralysee. Les postes de
television, les cameras et les appareils photos sont systematiquement detruits, accuses d'etre des
<< boites adiable '' et Radio Kaboul,
passee aux mains des integristes,
est devenue Radio Charia. « Pas un
journal n'a trouve grace aux yeux
des Talibans, qui ont non seulement chasse les femmes qui y travaillaient, mais interdit toute activite quelle qu'elle soit. Comme
tous les habitants de la ville, les
journalistes n'ont pas pu resister a
la violence de l'ordre nouvellement
instaure ''• specific un document
de RSF.
La vague de repression qui sevit
a l'endroit des medias ne vise
qu'une chose : gouverner sous le
couvert de !'ignorance. Cette ma-

Prise d'otages aux Perou

Du Sentier lumineux aTupac Amaru
TRISTAN·E. lANDRY

oins
mediatisc
que
)'autre
mouvcmcnt
de
guerilla peruvicn - le Sentier
lumicux ( SL) -, le Mouvemcnt revolutionnairc Tupac Amaru ( MRTC) est une organisation d'cxtrcmc gauche bien connuc
auprcs des autorites locales. Avant le coup
de l'Ambassade du Japon en deccmbrc dcrnier, le MRTC a sui vi un cheminement quasi
similairc a cclui du « Scndcro Luminoso )),
soit une campagne d'attaquc terroriste conIre les intercts gouvcrncmcntaux et unc campagne de redistribution de vivrcs aux desherites.
Crec au debut des annecs 80, le MRTC se
vcut l'heritier ideologiquc de Chc Gucvara et
de la revolution cubainc. Similairc clans scs
objcctifs fondamcntaux au Senticr lumicux,
le Tupac Amaru n'a pourtant jamais entrctcnu Jc bonncs relations avec son compagnon
de la revolution peruvienne. Contestant au SL
le droit de perccvoir un (( imp6t revolutionnairc ,, sur les fcrmicrs des plantations de
coca,lc MRTC s'cst trouve a obstrucr le chemin de son prochc rival d'extrcme gauche.
Leur luttc a d'aillcurs cause la mort de plusieurs centaincs d'individus annuellcmcnt
entre 1982 et 1991 , sans comptcr lcs victimcs
d'actcs de violence et de torture.
Implant e dcpuis plus longtcmps que le
Tupac Amaru, le Senticr lumincux a connu
un ucccs rclatif au debut des annccs 80.1nstigateur d'un soulcvcmcnt massif des paysans
pcruvicns cxploites, le entier lumincux a attire l'aucnti n de la commu naute internatio-

M

nipulation du peuple par le .contr6le de !'information est l'apanage
de tous Jes gouvernements totalitaires ( Noam Chomsky omettrait
meme le mot totalitaire... ! ).
De passage en Chine cet ete, notre photographe Sophie Mayes a dl1
apprendre a plusieurs etudiants
chinois les tristes evenements de la
place Tianamen. Ceux-ci, ignorants des faits qui ont consterne le
reste du monde, se demandaient ce
qui etait advenu de leurs am is partis manifester il y sept ans et dont
ils n'avaient eu aucune nouvelles.
La presse chinoise n'avait rien
ecrit sur le sujet.
Des anecdotes horribles du genre
ne doivent cependant pas nous
persuader que !'utilisation abusive
de la censure so it une realite exclusivement « etrangere ''· L'Amerique a connu le maccarthysme clans
les annees '50 et, au Quebec, la fameuse loi du cadenas n'est pas si
vieille. Le contr6le de )'information
a toujours ete un moyen privilegie
d'asseoir la domination d'une
ideologie sur toutes les autres et
continue de l'etre. Le temps et la
pratique ont confere ace controle
de !'information une subtilite
d'autant plus efficace.lci-memc au
Canada, au Quebec, aMontreal ou

meme a McGill, la transparence
fait souvent defaut.
Si la repression ne se fait pas par
la force et les armes, des filtres 'discrets distancent toujours d'avantage le citoyen ou l'etudiant du
pouvoir: bureaucratic fastidieuse
ou administration hermetique,
declarations vides ou mensongeres, mots magiques (dites le mot
« dette '' et le tour est joue ! ) et
aut res. Dans ce contexte, le journaliste se do it de jouer le role de chien
de garde, protegeant le public de
!'ignorance et de l'incomprehension qui le guettent. En ce sens, i1
doit s'efforcer de toujours rester
Join des pieges faciles de pouvoir
confortable.
C'est pourquoi l'arrestation illegale et Jes attentats dont les representants des medias sont victimes
sont un drame qui depasse la simple profession journalistique : c'est
toute la population mondiale, dependante de leur plume pour etre
informee, qui est bafouee clans son
droit fondamental a la connaissance.

Pour Agir: Reporters Sans Frontieres
rsf@calvanet.calvacom.fr
http//www.calvacom.fr/rsf/

des conditions qualifiees d'« illegales et d'inhumaincs. >> •
Au bureau d'Amnistie internationale du
Canada, on est d'accord, d'une certaine fa~on,
avec Jes revendications faites par les terroristes. « Les prisonniers politiques du Tupac
Amaru sont souvent tortures dans les prisons
peruviennes. Ils sont detenus clans des conditions insalubres ,,, admet )'agent d'Amnistie internationale. L'organisme d'intervention
stipule d'ailleurs que le Perou n'a jamais eu
un dossier « propre " en cc qui concerne Jes
conditions de detention de ses prisonniers
politiques. Toutefois,Amnistie internationale
se dissocie des methodcs employees par le
commando Tupac Amaru pour faire ses revendications. « Sans prendre compte des
moyens employes, le Tupac Amaru defend
une cause Jouable, soit celle de 50% des Peruviens qui vivent sous le seuil de la pauvrete
et n'ont passu s'adaptcr aux politiques neoliberales de Fujimori ,, souligne !'agent
d'Amnistie internationalc.
Jusqu'a hier, les rebelles du MRTC retenaient en otage encore 74 personnes clans
l'Ambassade du Japon a Lima.

nalc par sa sanglantc campagnc de terrorisme. pour demontrer qu'il est encore un joueur
Ccttc vague de tcrrcur a fait plus de 30 000 important au Perou. Avant cette operation,
morts en quinze ans de lutte armee. Cettc son avenir semblait inccrtain >>, stipule un
« quasi-gucrrc civile ,, devait prendre fin en fonctionnaire du ministcre des Affaires ex1992 par l'arrcstation d'Abimael Guzman, le tericures. En cc qui concernc l'avenir du Senchef du Scnticr lumineux. De son cote, le tier lumincux, cclui-ci semble tout aussi inMRTC, quoique moins spectaculairc clans ses certain que le MRTC. Des 10 000 combatinterventions, connait une fin similaire acellc tants que comptaient le Senticr lumincux en
du SL la me me an nee avcc l'arrcstation de lcur 1985, il en demeure moins d'un dixicme.
prop re chef, Victor Polay Campos.
Dcpuis 1992, le Gouvernement peruvicn
Les prisonniers du Tupac Amaru
de Fujimori, lance clans une campagne de liDcpuis l'attaque de l'Ambassade du Japon,
beralisation economique, soutient que les re- le Tupac Amaru a fait plusieurs demandcs
seaux de terroristes ont ete complctement en echange de la liberation des otages. Tout
dcmanteles. Cette position ne semble pas prcmicrement, le commando a exige la libeavoir change des suites de la derniere prise ration de plus de 500 des !curs emprisonnes
d'otagcs a l'Ambassade du Japon. Dans un clans Jes penitentiers peruvicns, une deinterview avec TIME dimanche dernier, le mande qui s'est vue rcfusee par le GouverPresident Fujimori affirmait encore« que le nement peruvicn. Des suites des dernicrcs
terrorisme eta it toujours en voie d'extinction negociations, le Tupac Amaru a reduit ses dcau Perou. ,,
mandes et exige maintcnant que la condiLa communaute internationale analyse de tion de detentions des prisonnicrs politiqucs,
fa~on perplexe ces dernic,
res paroles du President.
Les pieds au mur, le
MltTC, par sa prise d'otaPHILIPPE LEMAY·BOUCHER
gcs spcctaculairc de l'AmQui parvicndra done a presenter le
bassade du Japon, tentc de
elevisions publiqucs ou plus de spcctaculairc et de comere peter son coups de 1990
privecs sont dcpuis que) dies pour maintcnir a flot son
ott il avait reussi alibercr
ques annecs cmpctrecs compte comptablc?
Victor Campos d'une priclans une course a la clientele.
Ricn de surprenant pour cc qui
son peruvicnnc. « Dcpuis Qucllc grandc chainc parvicndra est des cntrcpriscs privees puistrois ans, le Tupac Amaru
a attircr le plus grand nombrc qu'ellcs sont prises avec lcs realites
chcrchc a reorganiser scs
d'auditcurs aux hcures de grandc de lcur rentabilisation dcpuis )cur
activitcs de guerilla. Avec
ccoute pour ubtiliscr aux au tres creation. Mais lorsquc Radio-Cades cffectifs a la baissc, il
)curs quclques commanditaircs? nada, !'institution qui se targuait
lui fa ut un gra nd coup

Television

A La demande du peuple

T

jusqu'a tout recemment d'ctre la
seule chaine a fa ire du vrai journalismc et a presenter des emissions
de qualite se plie elle aussi a ces
imperatifs, nous sommcs en mesure de qucstionner sa raison
d'ctre.
Ainsi pour survivrc Radio-Ca-

suite en page 7
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A l'occasion du vingtieme anniversaire du McGill Daily fran~ais qui sera celebre en

septembre, nous vous offrons chaque
semaine un article marquant tire de nos archives

Le McGill Daily, le 20 septembre 1977 - Commentaire

L'edition francaise hebdomadaire du McGill Daily n'est pas une nouveaute a la
traine de la loi 101; mais plutot une suite logique d'evenements qui ont marque la
vie etudiante des dernil!res annees sur le campus.
Une edition francophone ne peut avoir qu'un etfet positif car elle permettra !'expression des sentiments d'une minorite culturelle en Amerique qui est majoritaire
au Quebec.
Ainsi les anglophones seront a meme de mieux comprendre certaines aspirations de leurs voisins. Ainsi, par le biais d'un journal etudiant, les deux minorites
pourront se comprendre et s'entendre tout en travaillant a !'elaboration d'un Quebec meilleur.
Le fait francais a McGill n'est pas artificial. Plus de 20% de la population etudiante de McGill est francophone. Ce journal est done le miroir d'une realite encree depuis plusieurs annees sur ce campus. McGill fut fondee afin d'eduquer les
fits de bourgeois anglophones du Bas-Canada. Centrcinquante-six ans plus tard,
McGill ne repond toujours pas aux besoins de la realite quebecoise, mais la transition bat son plein.
C'est dans cet esprit que le comite de redaction du McGill Daily publiera una
edition francaise cette annee. Nous esperons que taus l'entendrons ainsi et ne le
verront pas comma une declaration de guerre.
Le McGill Daily.

Le Daily et la CBC - 1 er novembre 1977
Alien Canter

Generalement je me leve les dimanches matins en ecoutant Sunday Morning ,
emission d'actualite sur le reseau anglais de Radio-Canada. Dimanche dernier j'etais
etonne d'entendre que le Daily fran~ais est devenu un scandala d'ordre national.
D'un ocean a !'autre, les Canadians anglais ont appris d'un journaliste muvrant
pour une emission supposement serieuse que le Daily fran~ais signale la fin, dans
un proche avenir, de !'education universitaire anglaise au Quebec. Bilingual Today,
French Tomorrow, ce bouquin d'hysterie qui connait une popularite inattendue a
Toronto, a sans doute influence les realisateurs de !'emission de commander leur
reportage French Daily Today, McGi/1 Fran~ais demain. Pire encore, le reportage a
et~ introduit par !'audition d'archives de la manifestation McGill francais en '69.
A cause, sans doute, d'un esprit trap na'if, je n'arrive pas a comprendre la peur
evidente qui sortait d'un reportage sur le fait que le Daily se produise en francais.
Je ne comprends pas non plus pourquoi ce journaliste s'est trouve dans !'obligation de souligner le statut unique du Daily parmi les journaux universitaires du
Commonwealth, seul journal quotidian. Si on veut rigoler, Sa Tres Excellente Majeste Elizabeth 11, Chef du Commonwealth, est parfaitement bilingue.
Le fait que le Daily soit le seul quotidian universitaire au Commonwealth, aussi
impressionnant que ce soit, ne !'oblige en rien de se limiter a!'usage de l'anglais. Sur
un plan realiste, le Daily est oblige d'informer une population bilingue. 11 est beaucoup plus important, si mains prestigieux, que le Daily est un quotidian de McGill qui
a une responsabilite immediate non seulement envers .Ja communaute etudiante,
mais envers la societe montrealaise et quebecoise. Le Daily n'a p[as les moyens de
se . permettre
le
luxe
d'accomod er
tout
le
Common
wealth - une chose a la fois.
Depuis trap longtemps que le Daily, et l'universite McGill dans son ensemble, se
comportaient comme si le reste du Quebec n'existait pas. S'il y avait una manifestation McGill francais en '69, elle s'est produite justement a cause de l'ecart enorme
qui isolait l'universite de son milieu. Je trouve embarrassant d'ecrire en 1977 que
la societe quebecoise est en mutation et qu'il incombe a toute personne de cons-

ALa demande du peuple
suite de la page 6
nada doit, elle aussi, attirer les commandites plus que jamais. Resultat: !'analyse et la
critique d'une emission se fait en fonction
des cotes d'ecoute. Cela on l'avait deja compris et applique al'interieur des deux autres
grandes de television privees de langue fran~aise: TVA et TQS.
Les substantielles ponctions imposees a la
societe d'~tat l'ont force a revoir ses standards et sa production. L'ampleur des coupes est telle que des janvier 1997 le
Telejournal seul bastion epargne, sera entrecoupe de publicites. Des heures de diffusion
de teleromans et de sport la gangraine publicitaire atteint maintenant toute la grille
horaire.
Pour attirer l'homo-zappeurectus, !'information est devenue matiere a spectacle :des
sujets legers, faciles a digerer et a proximite
de chacun. Toutes les chaines ont main tenant
leurs reporters postes clans la rue pr~ts ages-

ticuler ou a tater le pouls d'un passant. On
bourre les programmes de direct, de musique et de chroniques mais peu d'informations. On expedie le plus rapidement possible les nouvelles, en fait on nous mitraille de
clips. Plus questions de prendre cinq a dix
minutes pour nous mettre au parfum; ce
serait une eternite pour le oisif installe devant son appareil.
A1'exception du Point ( emission suivant le
Telejournal a R-C), les reportages internationaux ont disparus de l'ecran. Raison :
« trop loin des gens », nous disent les directeurs d'informations. Ala merci du client, la
television sert le public comme un enfant
gate. Un soup~on de sante, d'education et
d'environnement et le reste en bon d'achat
de nouvelles regionales si ce n'est locales. Chez
nous! On veut savoir qui a peri a !'intersection Amherst-Sherbrooke, chez nous! Un
petit reportage au Vieux-Port, un gros plan

•
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En mars 1969, 10,000 •rudlanls ont manllealil devanlle campus de McGIII pour e•lgtt 11 tranclu·
lion d• cello lnslllullon.

Premiere page du premier m1mero du McGill Daily frmtfais.
cience d'assumer ses responsabilites. Le Daily a assume la sienna en offrant a la
population francophone de McGill une edition dans leur langue maternelle. Je n'y
vois pas de quoi se scandaliser. Le Daily n'est pas en train de brim er les droits des
a11glophones qui ont toujours leur edition quatre jours sur cinq.
Evidemment la CBC n'a rien appris de taus les debats de la fin des annees soixante,
des manifestations de Saint-Leonard, du processus quelque peu acharne qui accompagnait les promulgations sucessives des lois 63, 22, 101, pour ne pas parler du
Bill 85, de la Commission Gendron, etc. Les Quebecois vont s'exprimer en francais
au Quebec, c'est leur droit, c'est reconnu comma tel, de plus en plus la communaute universitaire de McGill essaie tardivement de prendre conscience de la collectivite qui l'entoure.
Que le Daily ait pris la decision de fournir una edition par semaine en francais
pour les Quebecois qui frequentent McGill et paient eux aussi leurs frais de scalarite, cela est bien normal. M. McLean a ose se demander si la majorite etudiante
de McGill est en mesure de le comprendre. S'il y a un scandala, M. Mclean, il se
trouverait dans le fait que bon nombre de ceux qui ont recu una education au
Quebec soient incapables d'apprecier !'edition francaise du Daily.
sur la chaussee glissante de la route 138, un con flits et des autres cultures fascinantes qui
mot sur les deboires de l'attaque acinq du Tri· no us entourent. On do it done se tourn er vers
colore et hop le compte est bon pour le mil- RDI, TVS ou PBS qui ne demeurent pas aclion de tel~spectateurs. La derniere victime en cessibles a la majorite.
lice: L'£vet~ement, seule emission d'analyse
In utile de denicher d'autres alternatives,le
d'actualite sur la chaine TVA, faute de n'atti- constat reste le m~me : not re organe de difrer que le cinquieme de ce million, disparait fusion publique se transforme inexorableapres seulement une annee de diffusion.
ment en tele-facilite et tele-spectacle. On
Si la profondeur et l'eloignement des the- tente de plaire mais bien heureux s'il en demes abord~s en souffre, la« proximite ,. prend meure un contenu.
rapidement le dessus. Elle engendre cepenPlusieurs possibilites s'offrent acette insdant beaucoup de vecu et donne r~guliere titution ( mise en garde contre la
ment dansl'anecdotique. Exemples probants: globalisation, debats d'intellectuels, forum
la proliferation des emissions« detectives ,. a de reflexions, ... ) mais cela est peine perdue :
saveur de protection du consommateur.
le marche est peu a peu en train de la gruger
Alors que les seules fen~tres francophones pour ne lui laisser que le nom de public.
sur le monde que le Quebec possedait sont Aussi puissante qu'une armec propagandiste
disparues et que notre television publique bien constituee, elle a le pouvoir de changcr
nationale se trouve a ~tre C!!lle qui a la plus · les mentalites et de les eduquer. Hegemonie
importante programmation sportive a par excellence a l'aube du 21e siecle et 6 coml'echelle du globe, plusieurs d'entre nous se bien desiree par de nombreux politiciens.
toument vers d'autres medias pour satisfaire Mais helas elle rate son coup lamentableunc. envie bien legitime d'ouverture sur ment en servant uniquement une programd'autres communautes.
mation grand public et avec elle s'enfoncent
Fini Point de mire, Passeportet I'analyse des clans la legerete ses auditcurs assidus.
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What is QPIRG?
a·PIRG is:

MINOITA·
CENTRE BUREAUTIQUE
DIRECfEMENT DU MANUFACfURIER

L'endroit ou aller
pour vos besoins en copies,
edition et services bureautiques
POUR ETUDIANTS
TARIFS SPECIAUX
.
.
• Copies noir & blanc et couleur •
• Cartes

Alternatives in Education
CCWM (Campus and Community .Waste Management)
EarthSave
Just Coffee Campaign
The LOAF Organic Food Coop
The Nigeria Action Network
NYCE (The Network for Youth in Community Economics)
Perspective Magazine
PROBE (Public Research on Business Ethics)
The Women of Colour Collective

a puces pour libre-service •

• Aucune attente (plus de copieurs par utilisateur) •
• Location horaire d'ordinateurs (Mac et PC) •
• Service de ttHecopies •
• Sorties digitales couleur (jusqu'a 11X 17 marges perdues) •

Come find out about all of QPIRG's Working Groups:
Wednesday January 15, 4:30 pm
room 310 of the Shatner Building

• Copies couleur sur carton •

The ,Quebec Public Interest Research Group at McGill (QPIRG)
3647 University, 3rd Floor, 398-7 432, fax: 398-8976
http:/jwww:vub.mcgill.cajclubs/qpirg/

• Impression sur chandails, tapis de souris, etc. •
• Laminage, plastification et reliure •
NOTRE EQUJPE DE PROFESSIONNELS DYNAMIQUES
ET COURTOIS VOUS ATIEND!
920, Sherbrooke Ouest (coin Mansfield)
PERSONNEL

(If you can't make this meeting but would still like to know more
about QPIRG, please call398-7432, and ask for Sara.)

DEMANDE

Student Health Services needs a health
promotion coordinator. Part time until April,
full time in summer, part time in 97-98. See
ad at CAPS for more info.

•

TRAITEMENT DE TEXTE/MISE EN PAGE

I• '

ELECTIONS

Success To All Students

WordPerfect 5.1. Term papers,
resumes, applications, transcription of
tapes. Ed1ting of grammar. 28 years experi·
ence . $1.75/0.S.P. 7 Days/week .
Camp us/Pce i/Sherbrooke .
Paulette/Roxanne 288-9638/288-0016

Association des Etudiants et Etudiantes
de 2e1ne et de 3eme cycles de I'Universite McGill
{

A

V E N D R E

Appcl de candidat-es pour lcs postcs i1 l'cxecutif suivants:
Prcsident-e
Vice-Prcsident-e i'11'administration
Vice-Prcsident-c al'extcrne
vice-Prcsident-e a!'interne
Vicc-Prcsident-e aux affaircs universitaircs
Vice-Prcsident-e aux finances

Slat Camera. ltek 540. Best offer. Call 398·
6790/6791 .

Et de reprcscntant-cs des ctudiants-cs graduc-cs pou~ lcs postcs suivants:

Come and practice your French with
Francophones. Bilingual Club Half and Half.
Tel. 465-9128.

Photocopier. Canon NP 3825. 3 paper
trays, editing board, reduction, enlarger, dou·
ble sided, automatic and manual feed. $800
obo . Contract may be purchased from
OE/Canon. Call 398-6790/6791 for details.

COURS/EDUCATION

Scnateur-trice (Ph. D.)
Scnateur-trice (Maitrise)
Conseil des gou,•erneur-es

African drumminc or dancinc courses
with 2 masters of the national company of
Ghana. First class free. Call 287-7639.

Appel de questions refcrendaircs presentees par lcs mcmbrcs. Date limitc mardi le 28 janvicr. 1997.
Tout rncmbrc regulier de I' Association des Etudiants et Etudiantcs des 2cmc et 3cmc cycles de I' Univcrsitc
McGill est eligible Cl peut soumcttrc des questions refercndaires. Lcs elections, s'il y a lieu, se ticndront
ala mi-mars.
La date de tom bee pour lcs nominations pour lcs postcs de I' Association des Etudiants et Etudiantcs des
2cmc et 3cmc cycles de I'Univcrsitc McGill est:
Mcrcredi le 5 fcvrier 1997, a 18:30.

51h propre, modeme, entierement repeint,
2 chambres a coucher, boiseries naturelles,
planchers de bois, proximi!/! metro Verdun,
magasins, pistes cytlables, secteur tranquille
480$. 1-800.313-3233.

Vous pouvcz obtenir les fonnulaircs de nomination pour lcs candidat-es ainsi que pour lcs directives
conccrnant les questions rcfercndaircs ala Maison Thomson, au 3650 McTav1sh; soil au bureau de
!'Association des Etudiants Cl Etudiantes des 2cmc et 3cmc cycles de I'Universitc MeGill (4c clagc). ou
ala reception. Lcs fommlaires doivcnt ctrc rctourncs au Dircctcur des elections avant la date spccifiquc.

DEMENAGEMENT/ENTREPOSAGE

Vcuillcz notcr que lcs mcmbrcs de l'cxccutif de I' Association des Etudiants et Etudiantes des 2cmc et 3cme
cycles de I'Univcrsite McGill re~oivcnt un salairc annucl de $6 000.

AIDE

Information: Christic Stcphcnson, President d'clcctions
.
398-3756
BL7N@musicB.McGill.ca

Movmc/Storage. Closed van or truck.
Local & long distance. 0tt·Tor-Van-NY·Fia·7
days, 24 hours, low rates. Steve 735-8148.

Les dons d' organes
sauvent ... des VIES!
~lontn.':ll : t~l · l) 2HC~I ·I I ·I

QuC:hco: : (4 111) H·I)-I IIU

DEMANDEE

Earn $100·200/day Master School of
Bartending- bartending & table service.
Complete placement agency. Leaders in the
hospitality industry for 15yrs. McGill rate.
849-2828.

QUEBEC-

TRANSPLANT

