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Au pays des souks 
DOMINIQUE GAGNON 

ques terroristes sur le Word Trade 
Center n’étaient qu’un euphémisme 
pour le jeu de «Jean dit». Mais le 
Canada n’a pas accepté que son voi-
sin mène le bal.  
«Je déteste l’admettre, mais je dois 
avouer que le gouvernement libéral 
s’est bien débrouillé», déclare Sté-
phane Roussel, membre du Centre 
d’études internationales et Mondiali-
sation (CEIM), lors d’une table 
ronde tenue à l’UQAM le 11 sep-
tembre. Le panel avait pour objectif 
de tracer un bilan de la dernière an-
née.  
M. Roussel, spécialiste en politiques 
étrangères, fait référence à la résis-
tance du gouvernement canadien 
face à Washington. La maison blan-
che exigeait d’Ottawa le durcisse-
ment de ses lois sur l’immigration en 
les calquant à son image —  notam-
ment sur le traitement des revendica-
teurs du statut de réfugié. «En 1942, 
le Canada a copié les mesures améri-
caines contre les Japonais résidant 
sur son territoire», rappelle M. Rous-
sel. «Cette fois, le Canada a su gar-
der le contrôle sur la création du pé-
rimètre de sécurité», rajoute-t-il.  
 
Un processus en marche 
 
Le Canada a su conserver sa souve-
raineté à certains égards. Néan-
moins, mondialisation oblige, la 
concertation des politiques sur l’im-
migration, les frontières et la justice 
est un processus en marche qui dé-
passe le contexte nord-américain. 

Pourquoi en est-il ainsi? Il n’y a pas d’explication 
claire à cette attitude. Plusieurs jeunes hommes 
nous ont raconté des histoires abracadabrantes sur 
des Européennes mariées qui vont en Tunisie pour y 
connaître des aventures de toutes sortes, y compris 
sexuelles. Les jeunes hommes qui abordent les tou-
ristes de l’autre sexe ont entendu ces histoires et 
veulent profiter du libéralisme de la société occi-
dentale. 
Autre hypothèse. Nous étions deux femmes, seules, 
avec nos sacs à dos et nos guides de voyage. Nous 
dormions dans les hôtels les moins chers et man-
gions dans les restaurants où les Tunisiens mangent. 
Bref, nous vivions à la tunisienne. Nous étions un 
reflet de la liberté que les Tunisiennes n’ont pas en-
core vraiment. Malgré que les femmes, en Tunisie, 
aient les mêmes droits et devoirs que les hommes, 
beaucoup d’endroits publics semblent réservés aux 
hommes, et les femmes sont peu nombreuses dans 
les rues. En plus, nous étions différentes des touris-
tes typiques. Le touriste typique en Tunisie est Eu-
ropéen (Allemand, Français, Italien), voyage par 
l’intermédiaire d’une agence et loge dans les zones 
touristiques. Il reste en Tunisie une semaine ou 
deux, ce qui lui laisse peu de temps pour goûter à 
l’authenticité des    petites villes du pays. 
Je vous conseille vivement de visiter la Tunisie, 
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touristes, les femmes plus particulièrement, sont 
abordés dans ce pays arabe. Le but n’étant pas de 
juger mais bien de comprendre. 
Il est difficile d’analyser objectivement et autrement 
que par l’expérience personnelle comment sont re-
çues les femmes occidentales dans ce pays. Bien sûr, 
l’accueil dans les hôtels, restaurants et musées n’est 
pas à discuter : service quasi impec! On s’y attend, 
nous sommes leur revenu, leur raison d’être. Le tou-
risme, pour la Tunisie, représente 2 milliards de di-
nars par année et, en 2000, le nombre de visiteurs y a 
été évalué à plus de 5 millions. 
Et dans les rues, avec les gens? Imaginez-vous un 
instant marchant sur la route. Chaque cinq ou dix 
secondes, on vous aborde dans toutes les langues 
pour discuter ou pour vous inciter à acheter tel truc. 
Pire : on vous siffle et on vous déshabille des yeux... 
Et croyez-moi, la tenue vestimentaire n’y change 
rien! Même avec un pantalon et un chandail à man-
ches longues, les Tunisiens réagissent de même fa-
çon à la peau blanche, aux yeux bleus et aux che-
veux blonds. Les Tunisiens européanisés vous diront 
que la meilleure attitude est de rester indifférent, et 
même d’envoyer promener ces importuns lorsque 
mots et gestes dépassent la limite acceptable. 
 En fait, les gens qui nous abordent forment deux 
catégories  distinctes : ceux qui ne s’intéressent qu’à 
notre corps ou à notre argent, et ceux qui, accueil-
lants et aimables, nous rendent service par pure gen-
tillesse sans rien attendre en retour. Toutefois, se 
promener seule dans les rues ne représente aucun 
danger. Il y a toujours des policiers prêts à aider les 
touristes mal pris et à réprimander les casse-pieds 
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Pas encore si américain que ça 
ANDRÈS ROJAS 

L’heure est à la réflexion sur les 
relations entre voisins. Depuis le 11 
septembre, Washington exerce de 
fortes pressions pour harmoniser les 
lois et les politiques étrangères des 
deux pays. Le Canada résiste, mais 
le processus est en marche depuis 
bien avant le 11 septembre  —  l’at-
tentat contre New York n’a fait que 
l’accélérer.  
«À long terme, chaque pays doit 
avoir confiance dans les mesures 
prises par l’autre.» Dans la bouche 
de Paul       Celluci, ambassadeur des 
États-Unis au Canada, ces paroles 
prononcées au lendemain des atta-

L’idée d’un périmètre de sécurité 
n’est donc pas une idée qui date du 
11 septembre, selon les intervenants. 
«Les lois adoptées par le Canada 
l’ont été dans tout le monde occiden-
tal sans pression américaine», estime 
Albert Legault, membre du CEIM. 
Ainsi,      l’Europe possède son péri-
mètre de   sécurité — l’espace 
Schengen —, où les frontières entre 
les pays sont ouvertes, où les procé-
dures d’asile politique sont les mê-
mes et où il existe une police com-
mune.  
Dans le domaine de la défense, la 
coopération entre les deux pays ne 
date pas de la guerre en Afghanistan. 
NORAD en fait foi. «Gonfler le bud-
get de la  défense n’augmentera pas 
l’autonomie du Canada vis-à-vis de 
son allié», avertit M. Roussel.  
Du côté juridique, l’adoption de la 
loi C-36 est perçue comme une at-
teinte aux droits et libertés par Lucie 
Lemonde, professeur de la Faculté 
de sciences politiques de l’UQAM. 
Arrestation préventive, non-
divulgation de la preuve, définition 
large de ce qu’est le terrorisme sont 
des dispositions qui sont entrées 
dans le code criminel pour y rester, 
selon elle.  
«Les lois d’avant le 11 septembre 
n’étaient pas si mal», dit François 
Crépeau, directeur de la Revue qué-
bécoise de Droit international, insi-
nuant que la loi C-36 n’est que de la 
poudre jetée aux yeux des Améri-
cains. «Toutes les nouvelles disposi-
tions existaient d’une manière ou 
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La Palestine à la croisée des chemins 
PIERRE ROSSI 

Septembre a toujours été un mois de 
malchance pour les Palestiniens. En 
septembre 1970, la résistance palesti-
nienne s'est fait massacrer par l'armée 
jordanienne. Deux ans plus tard, le 
groupe né de ce      « septembre noir » 
prit d'assaut le pavillon du village 
olympique abritant la délégation israé-
lienne des Jeux de Munich. 
En septembre 1982, les milices chré-
tiennes libanaises se déchaînent contre 
les civils palestiniens. En septembre 
2000, Ariel Sharon rend visite à l'Es-
planade des Mosquées (ou mont du 
Temple). Provocation ou pas, elle dé-
clenche la deuxième Intifada mais en 
résulte la victoire de Sharon et la for-
mation de l'exécutif le plus faucon dans 
l'histoire d'Israël. 
Après quelques mois, la deuxième Inti-
fada cesse d'être une lutte populaire; 
elle se fait encadrer par des groupes 
comme Hamas qui poursuivent une 
stratégie fondée sur la tension et la ter-
reur. Cependant, la surenchère de vio-
lence des deux côtés,disproportionnée 
dans ses moyens et dans ses intentions, 
a l'effet contraire et renforce la politi-
que de répression du gouvernement 
Sharon. 
Un an plus tard, en septembre 2001, les 
attaques contre New York et Washing-
ton modifient davantage les rapports de 
force déjà défavorables pour les Pales-
tiniens. Les faits du 11 septembre ap-
portent de l'eau au moulin de Sharon, 
qui ne s'en prive guère pour justifier sa 
politique de répression. Il peut facile-
ment faire l'amalgame entre les grou-
pes islamistes transnationaux et les 
groupes palestiniens devant les scènes 
de carnage dans les pizzerias de Tel 
Aviv ou les marchés de Jérusalem. 
Il y a matière à réflexion après cette 
longue liste d'échecs palestiniens. Si 
l'usage de la force et de la violence se 

justifie dans certaines circonstances, 
elle doit respecter certains principes. 
D’abord, la force et la violence doivent 
toujours être proportionnées à celles de 
l'adversaire. Attaquer des civils israé-
liens afin de provoquer une riposte mi-
litaire, dans l'espoir que celle-ci puisse 
justifier a posteriori la première, est 
d'un cynisme sans pareil. Ensuite, la 
force et la violence doivent, autant que 
possible, éviter les cibles civiles et non 
les viser délibérément. Ces deux prin-
cipes s'appliquent aussi aux Israéliens. 
Enfin, la force et la violence doivent 
être utilisées seulement si elles ont une 
chance de succès. Or, ce n'est pas le 
cas des Palestiniens. 
La seule stratégie à la portée des Pales-
tiniens est celle du Mahatma Gandhi. 
Les Palestiniens auront une meilleure 
chance d'ébranler les prétentions d'éter-
nelle victime de l'adversaire. Ils pour-
ront plus facilement bâtir des liens et 
des alliances avec les éléments de la 
société israélienne prêts à coexister 
avec eux. 
Une telle stratégie comportera des sa-
crifices suprêmes : le renoncement au 
droit de retour dans les frontières de 
1948 et l'acceptation sans ambiguïtés et 
arrière-pensées de la perte de la Pales-
tine de grand-papa. Sinon la crédibilité 
des Palestiniens restera toujours pro-
blématique. 
D'aucuns se demanderont pourquoi 
exiger des Palestiniens de tels sacrifi-
ces alors qu'ils sont les victimes. Pour-
quoi leur demander d'abandonner des 
moyens quand leurs adversaires ne s'en 
privent guère. La raison est simple : le 
rapport de force et la logique du conflit 
ne leur laissent aucun choix. 
Les Israéliens ne sont pas les Améri-
cains au Viêt-Nam, ou les Français en 
Indochine et en Algérie, ou même les 
Indonésiens au Timor oriental. Pour 
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Les vacances sont, pour la plupart d’entre nous, finies. 
C’est l’heure de la rentrée. La dure réalité nous rappelle 
des souvenirs plein la tête, que ce soit au travail ou à 
l’école. Un bon verre de rosé constitue un remède idéal 
à la nostalgie estivale. Effectivement, il existe encore, 
en arrière-saison, de belles journées ensoleillées pour 
profiter des terrasses et prolonger l’été. Que ce soit à 
l’heure de l’apéro ou au cours d’un repas, le rosé est, 

avant tout, 
un vin festif 
d’été.   
Longtemps 
boudés et 
considérés 
comme de 
m a u v a i s 
vins, les 
rosés jouis-
sent, depuis 
q u e l q u e s 
années au 
Q u é b e c , 
d’une popu-
larité prodi-
gieuse. On 
a dénombré 
cet été, sur 
les tablettes 
de la SAQ, 
pas moins 
d’une cin-
qu an ta in e 
de variétés 
de rosés 
issus de 
tous les 

pays producteurs de vins, de l’Europe à l’Amérique en 
passant par l’Océanie. Il y en a donc pour tous les goûts, 
et on les apprécie pour leur goût fruité et leur fraîcheur. 
Ils doivent être servis bien frais, comme les vins blancs 
(8-10 degrés Celsius environ), et peuvent agrémenter 
tous les moments. Ce sont des vins qu’il faut boire jeu-
nes, car ils ne se bonifieront pas avec le temps. 
Il est faux de croire que les rosés sont de fâcheux mélan-
ges de vins rouges et de vins blancs même si, malheu-

reusement, c’est parfois le cas. Quand il est fait correc-
tement, le vin rosé provient de raisins de cépages rou-
ges. Il peut être élaboré soit comme un vin blanc, après 
pressurage des raisins rouges et fermentation sans ma-
tières solides, soit issu de saignée, auquel cas, il com-
mence sa fermentation avec la peau et les pépins, pen-
dant quelques jours comme pour un vin rouge, avant 
d’être trié et vinifié séparément. Ce sont ces matières 
solides qui lui confèrent sa couleur plus ou moins in-
tense en fonction du temps de présence. De plus en plus, 
les viticulteurs pratiquent de préférence la saignée qui, 
non seulement donne d’excellents vins rosés, mais aussi 
concentre davantage les vins rouges. 
La couleur des rosés varie de « pelure d’oignon » ou d’« 
œil de perdrix », autant de noms évocateurs à des rosés 
plus soutenus. Leur corps est souvent fonction de l’in-
tensité de leur robe. 
L’été n’a pas encore dit son dernier mot. Le moment de 
ranger son BBQ en prévision de l’hiver n’est pas arrivé. 
Il vous reste encore de belles soirées en perspective, et 
quoi de plus agréable qu’un bon rosé (ou plusieurs!) 
pour accompagner vos poissons, grillades, marinades et 
autres plats estivaux. 
 
Les aubaines rosées dégustées 
En produit régulier à la SAQ 
 
Listel gris grain de gris (9,95 $ + 270272).  
Ce vin de pays des sables de la Méditerranée est peu 
coloré. Sa robe claire, pelure d’oignon est légèrement 
orangée. Il est fruité et léger. Le très subtil pétillement 
perçu sur la langue en début de bouche lui confère une 
belle vivacité. Rafraîchissant, il sera le compagnon idéal 
de tous les moments. 
En spécialité à la SAQ 
 
Bardolino Chiaretto 2001 (13,05 $ + 740332).  
Ce vin rosé italien possède une belle couleur pelure 
d’oignon. Ses arômes de fruits et son bel équilibre en 
font un vin très plaisant. En bouche, il possède une belle 
acidité et une belle longueur. En raison de sa structure 
moyennement corsée, il accompagnera très bien vos 
grillades au BBQ. 
 
Clos de l’Orb 2001, Saint Chinian (12,50 $ + 913848). 
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La rentrée en rosés 
PASCAL PATRON  



sième saison (au lieu de se casser la tête avec l’ho-
raire de Série Plus!), s’installer confortablement 
avec une amie (mon expérience me déconseille de 
regarder cette émission en couple…), et regarder 
jusqu’à l’indigestion les aventures amoureuses de 
Carrie et de ses amies. Pour les non-initiés, les trois 
premières saisons sont également disponibles. Un 
conseil : ne vous fiez pas aux premiers épisodes, 
ceux-ci changeant complètement de peau au fil du 
temps.  
 

Livres 
 
Côté lecture, un classique du fantastique à lire abso-
lument avant Noël : Le Seigneur des anneaux. Mal-
gré le côté imposant de l’œuvre (trois tomes de plus 

de 500 pages chacun), les aventures 
de Frodon et de l’Anneau devien-
nent de plus en plus passionnantes 
au fil des pages. Il est même diffi-
cile, au troisième tome, d’arrêter de 
lire! En plus, comme d’habitude, le 
livre est de beaucoup supérieur au 
film (même si celui-ci se défend 
étonnamment bien). Le monde créé 
par Tolkien est très impressionnant, 
s’inspirant du Moyen Âge et alliant 
une bonne dose de fantastique, ce 
qui en fait un livre exceptionnel. 
Même ceux qui ne sont pas particu-
lièrement friands du genre peuvent 
apprécier. 
Plus récent et extrêmement diffé-
rent, Balzac et la petite tailleuse 

chinoise de Dai Sijie raconte l’histoire d’une tail-
leuse qui découvre les classiques français, interdits 
à cette époque en Chine. Grâce à l’aide d’un jeune 
garçon qui possède ces trésors, dont un Balzac, la 
tailleuse fera connaissance avec l’Occident. Ce petit 
livre se lit tout seul, il est admirablement raconté et 
permet de transporter le lecteur à l’autre bout du 

Vous êtes allés voir les couleurs des Laurentides ou 
de l’Estrie? Vous êtes allés cueillir des pommes ou 
bien marcher sur le Mont-Royal? Vous voilà fin 
prêts à sortir votre pyjama de flanelle et votre 
grosse couverture pour flâner à l’intérieur. L’été, 
qui part en vacances, vous permet maintenant de 
cesser de courir les festivals jusqu’à l’an prochain. 
Afin d’occuper vos soirées fraîches d’automne, voi-
ci quelques suggestions culturelles. Si plusieurs de 
ces œuvres sont des classiques (parfois récents!), 
certaines méritent d’être découvertes ou encore re-
visitées, emmitouflés bien au chaud. 
 

Télévision 
 
Pour les «rares spécimens» qui n’ont pas vu cette 
série, préparez vos magnétoscopes! 
Plus d’une dizaine d’années après sa 
création, Les Filles de Caleb repren-
nent du service, probablement à la 
fin de l’automne. C’est la chaîne 
ARTV qui a pris l’initiative de dé-
poussiérer les cassettes pour présen-
ter de nouveau cette série extraordi-
naire qui a marqué le public québé-
cois. Cette série, qui a propulsé Ma-
rina Orsini et Roy Dupuis au rang de 
chouchous du public, occupe encore 
une grande place dans l’univers télé-
visuels québécois. Même si l’his-
toire demeure fraîche à votre mé-
moire, il est très amusant de revoir 
les scènes devenues des classiques, 
comme celle des bonnes patates 
chaudes, du bel étalon et la baignade (nue) du bel 
Ovila!  
Finalement, plus rapprochée dans le temps, une sé-
rie-culte aux États-Unis (auprès de la gent fémi-
nine?), l’émission Sex and the City (ou Sexe à New 
York) demeure un très bon choix pour passer le 
temps. L’idéal? Louer la vidéocassette de la troi-
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Les deux pieds sur le sofa 
MARTINE BOULIANNE 
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res incompétents, la fameuse vieille garde que tout 
le monde sait éloignée des besoins réels de la popu-
lation. Bien entendu, le débat, proposé de cette fa-
çon aux Québécois, exclut qu’il soit fait mention 
des réalisations du parti souverainiste. Quoi qu’on 
en dise, le PQ gère le Québec avec la cohérence de 
ses idées. 
Interrogé en conférence de presse, le 12 septembre 
dernier, sur les orientations budgétaires qu’adopte-
rait l’ADQ, M. Dumont a donné, sur un ton solen-
nel, cette réponse laconique : « Les citoyens ne 
veulent pas juste savoir, ils veulent croire. » Les 
citoyens veulent croire tout court, aucun besoin 
n’est de savoir, Mario Dumont l’a bien compris. Il 
adopte donc un discours manichéen, opposant le 
jeune et dynamique Québécois de la campagne aux 
vieux bureaucrates ramollis de la capitale. Vu 
comme ça, le choix est donc vite fait. Ce facile rac-
courci semble rassurer le public qui, de plus en 
plus, se rassemble autour de M. Dumont. Pourtant, 
rien dans son discours n’empêche de penser que le 
culte de la personnalité pratiqué par l’ADQ sert, en 
fait, à masquer son inaptitude à présenter un projet 
de société qui se tienne.  
En plaçant le débat politique sur le plan de l’image, 
M. Dumont ne fait qu’éviter de trop mettre en avant 
ses idées et propositions. Sans toutefois que cela 
n’inquiète 40 % des électeurs, aucun positionne-
ment clair de la ligne politique du parti ne leur est 
présenté. Un flou artistique donc, assez fâcheux 
pourtant. En effet, que l’on vote pour le Parti libéral 
du Québec (PLQ), ou le PQ, on choisit une équipe 
pour une mission qu’il est possible de définir. M. 
Dumont est loin de ces considérations bassement 
politiques : plutôt que de s’embêter à prendre posi-
tion sur les grands enjeux québécois, la souveraine-
té notamment, il se range du côté des mécontents, 
qu’il a d’ailleurs en partie contribué à générer, et 
tente de se bâtir une ligne directrice sous l’égide du 
changement. 
Aller « au gré des sentiments, au gré du temps, et 
de nulle part voir venir le printemps » comme 

Arrêt sur l’image 
ERWAN LEFUR  

POLITIQUE - OPINION CULTURE 

La fulgurante ascension de l’ADQ dans les récents 
sondages augure d’un grand vent de changement 
aux prochaines élections provinciales annoncées au 
printemps 2003. N’en déplaise à l’enthousiasme 
ambiant, cette soudaine popularité n’est pas sans 
soulever quelques inquiétudes.  
Comment, en effet, ne pas se méfier de l’associa-
tion, maintenant évidente, qui est faite entre le 
jeune âge de Mario Dumont, chef de l’Action dé-
mocratique du Québec, et le discours redondant 
qu’il tient sur le changement ? Il est vrai que la po-
litique est, de plus en plus, affaire d’image. Cepen-
dant M. Dumont en joue tellement que cela confine 
à l’endoctrinement. Stratégie payante pourtant, 
puisque son jeune âge semble constituer aux yeux 
des électeurs l’assurance qu’il représente la seule 
alternative politique au Québec. 
La futilité et la malhonnêteté dans lesquelles a choi-

si de se 
commettre 
le chef 
adéquiste 
n’ont pas 
pour seule 
c o n s é -
quence de 
lui gagner 
l a 
confiance 
des ci-
toyens : la 
jeunesse se 
p o s a n t 
c o m m e 
une pana-
cée, tout ce 
qui ne ré-
pond pas à 

cette nouvelle exigence se voit rejeté. Ainsi, les res-
ponsables du Parti québécois (PQ), qui appartien-
nent depuis longtemps au paysage politique, se 
transforment doucement en une bande de dinosau-

 

Afin d’occuper  

vos soirées  

fraîches d’automne,  

voici quelques  

suggestions  

culturelles.  
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Isabelle au pays du plum pudding 
MARIE-HÉLÈNE PROULX 

rante ans à La Presse, ne tarit pas d’éloges sur sa jeune 
collègue : «Isabelle a toujours été une bolle. Cultivée, 
polyvalente, entreprenante, pondérée… Elle a une tête sur 
les épaules. En plus, elle n’est pas snob pour deux sous!» 
Puis, survient ce qu’Isabelle qualifie de «véritable coup 
de chance» : un poste de correspondant à Londres est affi-
ché à l’interne. Les journalistes savent à qui ce poste est 
destiné. Personne ne prend la peine de soumettre sa can-
didature… Sauf Isabelle, qui tient à signifier son intérêt 

aux patrons. Bien joué. À la dernière mi-
nute, le candidat envisagé se retire. La 
jeune journaliste saute à pieds joints dans 
l’inconnu. Elle épouse en catastrophe son 
amoureux, le journaliste Jean-François 
Bégin, au très romantique Palais de jus-
tice de Longueuil (permis de travail 
oblige), et s’installe au bureau de la CBC 
à Londres. Ouf. 
Hormis quelques complications adminis-
tratives, l’adaptation se fait sans trop de 
mal. «La Grande-Bretagne n’a rien pour 
infliger un choc culturel aux Québécois. 
À bien des égards, on s’y sent plus chez 
soi qu’en France», souligne-t-elle.  
Reste que le défi n’est pas mince : re-
construire un réseau de contacts en pays 
étranger, loin du paysage socio-culturel 
familier. Isabelle n’avait mis les pieds 
qu’une seule fois en Angleterre, alors 
qu’elle couvrait les obsèques de Lady 
Diana. À Londres, tout est à bâtir. 
«Certes, on peut toujours compter sur les 
correspondants des autres réseaux pour 

nous aider, mais obtenir des entrevues demeure com-
plexe. Rares sont les Anglais qui connaissent  La Presse. 
Pour eux, accorder une interview à la correspondante 
d’un obscur quotidien francophone du Canada ne fait pas 
nécessairement partie de leur priorité – quoique la plupart 
des Britanniques soient très courtois».  
À ces difficultés s’ajoute le mal du pays. Bien sûr, Isa-
belle s’ennuie «des rues de Montréal, des automnes en 
Estrie, de la neige sur le Mont-Royal». Quitter maman, 
papa, copains et collègues ne se fait pas sans heurt.  
C’est si pénible, en fait, que plusieurs journalistes chan-
gent leur fusil d’épaule lorsque le poste de correspondant 
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Promenade verte et colorée 
PHILIPPE CROWE 

L’automne est là! Pour plusieurs, cela rime avec 
temps gris, retour du froid et fin des vacances. Ne 
déprimez pas. L’automne est le temps parfait pour 
découvrir la nature. Pas ou peu de moustiques, des 
champignons à profusion, une fraîcheur clémente 
qui favorise la     marche et bien évidemment la 
couleur des arbres. 
Un des meilleurs moyens d’admirer les couleurs 
d’automne est sans contredit la randonnée pédestre 
ou le  vélo. Préparez votre sac, lacez vos bottes de 
marche ou huilez la chaîne de votre vélo, voici quel-
ques             suggestions de sites qui sont tout près 
de Montréal et qui vous permettront de passer une 
très belle journée. Vous oublierez même que vous 
êtes si près de la ville. 
 
Parc du Mont-Royal 
Oui, ce parc est situé à deux enjambées de l’univer-
sité de Montréal. Regorgeant de nombreux sentiers 
pédestres (plus de 30 km) et de pistes cyclables, 
c’est un lieu que les Montréalais ont souvent ten-
dance à oublier. Quelques points de vue aménagés 
donnent un bon aperçu de la grandeur de l’île de 
Montréal. Sa proximité et sa facilité d’accès le des-
tinent aux randonnées de quelques heures ou plus 
simplement à la détente. Quel endroit idéal pour dé-
guster un lunch avant de se présenter aux cours! 
 
Parc de l’île de la Visitation 
Situé sur l’île de Montréal, au nord près des rues 
Christophe Colomb et Saint-Michel, le long de la ri-
vière des prairies, vous y trouverez un site agréable 
pour organiser un pique-nique. C’est aussi une des-
tination idéale pour les amateurs de vélo, ce parc 
faisant partie intégrante du réseau de pistes cycla-
bles de la ville de Montréal.  
 
Boisé de la Forêt Saraguay 
Situé le long du boulevard Gouin, à l’est de l’auto-
route 13, ce boisé conservé par les Sœurs-Grises est 
un halo de forêt tel qu’il est impensable d’en trou-

ver en ville. Parcouru de sentiers pédestres, c’est le 
lieu de prédilection pour apprécier les couleurs en 
compagnie de l’être cher. 
 
 
Jardin botanique de Montréal 
Le jardin? Tout à fait! C’est le site idéal pour les 
néophytes qui souhaitent apprendre le nom des ar-
bres, ou simplement admirer une nature qui est en-
tretenue jalousement. Par contre, les balades se font 
à pied seulement. 
 
Parc des îles de Boucherville 
Voici un parc composé de cinq îles sises au beau 
milieu du fleuve Saint-Laurent. Ces îles sont parse-
mées d’environ 20 km de sentiers pédestres. Regor-
geant de nombreuses espèces animales et végétales, 
c’est une oasis de verdure destinée à ceux qui re-
cherchent plutôt la détente qu’une grosse journée 
d’exercice. Vous aimez le kayak de mer? Décou-
vrez ce parc au plus vite. 
 
Mont-Saint-Bruno 
Situé à moins de 30 minutes au sud de Montréal, 
près des autoroutes 20 et 30, ce parc est aussi un 
centre de ski, l’hiver. Il offre différents sentiers 
pour ceux qui recherchent une promenade courte et 
facile. Ce site est principalement orienté vers la fa-
mille. 
 
Pointe du Moulin 
Juché sur la pointe de l’Île Perrot, à environ 45 km 
à l’ouest de Montréal, vous trouverez un moulin 
construit en 1708, ainsi qu’un parc idéal pour la 
marche. Rénové, ce moulin est encore en opération, 
et vous pourrez même déguster un pain fait selon 
les méthodes du 18e siècle. Méfiez-vous, ce parc 
n’est ouvert que les fins de semaines en septembre 
et en octobre. 
 
D’autres endroits oubliés, vous dites? Tant mieux, 

PLEIN FEU SUR ... 

À en juger par sa photo dans les pages de La Presse, on 
lui donnerait à peine 18 ans. Longue chevelure châtain 
clair, sourire timide, minois d’adolescente… Méfiez-
vous des apparences : Isabelle Hachey approche la tren-
taine. Et elle a du millage au compteur. 
Depuis plus d’un an, la correspondante à Londres de La 
Presse trimballe ses lecteurs dans son immense «terrain 
de jeu» : l’Europe. Parfois même un peu plus loin. Les 
eaux de l’Elbe menaçant Dresde. Les écolières catholi-
ques attaquées dans les rues de Belfast. 
L’amertume des Berlinois de l’est après 
la chute du mur. Les blessures encore 
vives des Sarajéviens. Les petits Palesti-
niens jetant des pierres sur les tanks 
israëliens. Paris, Rome, Édimbourg, 
Amsterdam, Gibraltar… Les journées 
dans la vie d’Isabelle Hachey passent et 
ne se ressemblent pas. La petite fille du 
Saguenay qui rêvait depuis toujours de 
voyages, d’aventures, de rencontres et 
d’écriture mène sa barque avec vigueur. 
Son parcours en témoigne, Isabelle a le 
feu sacré. Dégourdie, elle ne s’est pas 
contentée de rêver. Déjà, au Cégep de 
Jonquière, alors qu’elle poursuit des étu-
des en art et technologie des médias, elle 
prend la barre du journal étudiant La 
Pige. Au printemps 1994, un stage au 
Devoir lui «ouvre les portes du monde 
du journalisme québécois». 
Après un séjour d’un an à l’étranger, elle 
entreprend un baccalauréat en science 
politique à l’UQAM. Sa passion pour le 
métier l’emporte finalement sur ses études : «Je passais 
le plus clair de mon temps dans les locaux du Montréal 
Campus, dont j’ai été la rédactrice en chef. Je travaillais 
au Devoir comme secrétaire à la rédaction, puis comme 
journaliste surnuméraire. Je faisais aussi quelques piges 
ici et là. C’est dire que je n’avais plus beaucoup de temps 
pour les cours!» 
Pendant l’été 1997, Isabelle fait un stage à La Presse. 
Quelques mois plus tard, elle est embauchée à titre de 
journaliste permanente. Son regard sensible, son écriture 
vivante et sa rigueur lui valent rapidement le respect de 
ses pairs. Pierre Vennat, journaliste depuis plus de qua-

PLEIN AIR 

 

« Il est important  

de sentir ce  

qui se passe  

sur le terrain,  

de parler aux gens  

ordinaires, de vivre  

ce qu’ils vivent » 
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Car elle a la bougeotte, la belle Saguenéenne. Rien ne 
l’arrête, pas même la barrière de sécurité installée par 
l’armée israélienne aux abords de Jénine... En avril der-
nier, au moment de l’invasion de la Cisjordanie par 
Israël, Isabelle s’est rendue au Proche-Orient pour réali-
ser des reportages. Son    «baptême du feu» en zone tur-
bulente. «Sur le plan personnel, j’avais besoin de me 
prouver que j’étais capable d’entrer à Jénine. J’ai eu un 
doute, à Salem, lorsque le journaliste turc qui m’accom-
pagnait, un grand gaillard dans la trentaine, a décidé de 
rebrousser chemin. Plus tard, un autre Turc a ri de ma 
veille veste pare-balles en disant que c’était tout juste 
bon pour les canons à eau! Malgré tout, j’ai continué. 
J’estimais important de pénétrer au camp de Jénine. On 
était complètement dans le noir, on ne savait pas encore 
ce qui s’y était réellement passé». 
Elle ne s’en cache pas, elle a eu chaud. Mais on sent que 
les émotions fortes ne la rebutent pas. «Je refuserais de 
vivre en perpétuel état de stress et de peur. Je ne crois 
pas que j’aimerais être envoyée d’un conflit à l’autre et 
ne couvrir que les points chauds de la planète... Par 
contre, je suis prête à vivre dans un pays où ça brasse.» 
Pour Isabelle, l’expérience sur le terrain vaut son pesant 
d’or. N’en déplaise à ceux qui croient qu’avec les 
moyens technologiques actuels, un journaliste cultivé 

La télé publique au banc des accusés 
MARLÈNE BÉLIVEAU 

 

 MÉDIA 

qu’ils convoitaient s’ouvre enfin. Partir, c’est vendre la 
maison à laquelle on est attaché, se séparer de Brutus, 
déraciner les enfants de leur école et de leur quartier, 
convaincre son conjoint de laisser sa carrière en plan 
pour au moins trois ans...  
Pierre Vennat insiste : «Ça peut surprendre les jeunes 
journalistes, mais à La Presse, comme ailleurs, on ne se 
bouscule pas pour des postes de correspondant. Les per-
manents sont pépères! Vivre dans une autre langue, éta-
blir de nouveaux contacts, composer avec le décalage 
horaire... Le patron, affolé parce qu’un paragraphe de 
ton article n’est pas clair, parce qu’il veut un supplément 
d’information, s’en aperçoit à dix heures le soir en fai-
sant sa mise en page, et oublie que pour toi, il est trois 
heures du matin à Londres…»  
Non, Isabelle n’avait pas pensé à tout ça avant de s’em-
barquer dans pareille aventure. Pas plus qu’aux «longues 
attentes dans les aéroports, à l’ordinateur qui tombe en 
panne, à la chambre d’hôtel déprimante et au fait qu’on 
est souvent seul.» Mais qu’importe, le jeu en valait la 
chandelle : «Depuis mon arrivée, mes connaissances se 
sont élargies et j’ai acquis de la maturité. J’ai l’impres-
sion d’apprendre sur l’Europe et sur le monde beaucoup 
plus que lorsque j’étais journaliste à Montréal. En outre, 
j’ai la chance de voyager comme jamais auparavant.» 

J’ai grandi avec Passe-Partout. Les filles de Caleb 
m’ont fait pleurer en cachette. Twin Peaks m’a don-
né envie de croire à l’impossible. Enjeux m’encou-
rage à poser un regard différent sur mon entourage. 
Certains clament leur végétarisme, moi je m’avoue 
« téléphage ». 
Depuis quelque temps, il est de bon ton de critiquer 
la télévision publique. Les célébrations des 50 ans 
de la télévision de Radio-Canada ont joué le rôle 
d’un catalyseur, si l’on se fie aux nombreux articles 
et lettres publiés dans les journaux. En gros, on ac-
cuse la télévision d’État de jouer dans les plates-
bandes des diffuseurs privés et on juge son mandat 
mal défini. 
 
L’argent, source de tous les maux 
 
La télévision publique, comme son nom l’indique, 
est en grande partie financée par l’État. Malgré tout, 
une partie de son financement provient des publici-
tés. Or, pour attirer les commanditaires, il faut pro-
duire des émissions populaires. Quelques puristes 
soutiennent qu’une émission comme La fureur est 
une honte pour la SRC. Faut-il rappeler que cette 
émission-spectacle n’occupe qu’une petite heure de 
la grille-horaire? Dans les années 1950, Music-Hall 
a connu un franc succès. Il y a longtemps que les 
variétés occupent une place de choix à la télévision 
publique. 
Du côté des chaînes privées, on ne le crie pas trop 
fort, mais une partie du financement est public! Les 
crédits d’impôts et autres programmes font partie 
intégrante du budget de bon nombre de production. 
Partout, la frontière entre le privé et le public s’es-
tompe.  
 
Émission sérieuse cherche public fidèle 
 
On reproche à la télévision publique de sacrifier la 
qualité aux cotes d’écoute. Pourtant, les parts de 
marché de la télévision de Radio-Canada sont en 

baisse. Plusieurs avan-
cent que la télévision 
d’État devrait cesser 
d’imiter ses concurrents 
et offrir un produit véri-
tablement différent. Je 
crois que c’est le cas, 
en information notam-
ment.  
Je suis peut-être dépas-
sée, mais je crois encore à la télévision généraliste. 
Radio-Canada offre aux non-câblés de l’informa-
tion, de la fiction et un peu de sport. La controverse 
ayant entouré le possible départ de la Soirée du hoc-
key prouve que la télé généraliste a encore une 
place.  
Pour aider la télévision publique, il faudrait venir à 
bout de quelques mythes.  
1) Une émission peu écoutée est nécessairement 
ennuyeuse... En télé comme ailleurs, il faut prendre 
des risques. Certaines émissions pourraient intéres-
ser plus de gens, mais sont méconnues. C’est à mon 
avis le drame de Télé-Québec. 
2) Une émission populaire favorise nécessairement 
le nivellement par le bas... Cette manie d’opposer 
« populaire » et « qualité » trahit un élitisme du plus 
mauvais goût. Ce serait une erreur de diffuser seule-
ment des émissions dites « sérieuses » à la télévi-
sion publique. Cela voudrait dire tourner le dos dé-
finitivement à une partie des téléspectateurs. Il ne 
faut pas faire de la télévision publique une chaîne 
spécialisée. 
Plusieurs voix nostalgiques affirment que les gran-
des années de Radio-Canada sont derrière elle. Les 
télé-théâtres et les concerts ne sont pas à l’horaire 
tous les dimanches soirs. Soit. Mais la télévision 
n’est plus une nouveauté. Les voisins et la famille 
ne débarquent plus un soir de semaine pour écouter 
la série à la mode, comme ce fut le cas lorsque le 
petit écran arriva dans les foyers québécois.  
Les gens ne regardent plus la télévision comme 
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Internet est déjà entré dans les mœurs du temps. 
D’aucun avait avancé l’idée que les bases mêmes 
de la politique eussent changé grâce à ce nouveau 
média. Finie la ploutocratie. À sa place émergeait 
une véritable démocratie, un espace libertaire, auto-
géré, et tout cela grâce à la cyber-révolution. Dans 
Politics as Usual : The Cyber space Revolution, 
Michael Margolis et David Resnick nous désabu-
sent de cette illusion.  
Dans une langue claire, les deux politologues de 
l’Université de Cincinnati tissent une toile de fond 
sur laquelle la révolution du cyberespace apparaît 
en panne. Réalisée à partir des recherches du Cen-
ter for the Study of Democratic Citizenship de la 
même institution, l’étude affirme sans ambages que 
Internet, surtout la toile (World Wide Web), n’est 
qu’un reflet de pratiques et de rapports de pouvoir 
traditionnel. 
Sa création revient à des universitaires qui vou-
laient améliorer les banques de données informati-
sées plus accessibles aux chercheurs (et non aux 
militaires étasuniens voulant bâtir un système de 
communication à l’abri des attaques soviétiques). 
Par la suite, le Net est devenu un espace de liberté 
fondé sur la communication textuelle — courriels, 
babillards, forums Usenet (newsgroups) et messa-
geries électroniques (listservs) —, c’est-à-dire sur 
la conversation. Tous pouvaient participer à toutes 
sortes de débats et de discussions, librement enga-
gés, continus, puisque converser (en ligne comme 
au café) est toujours un processus ouvert, constam-
ment renouvelé, sans boucle. Or, ce n’est plus le 
cas, disent Margolis et Resnick. Qu’est-il arrivé?  
L’apparition de la Toile a bouleversé ce monde. 
Aux dires de nos deux auteurs, les trois WWW ont 
fait du cyberespace un lieu dominé par le principe 
de présentation, c’est-à-dire un endroit où des spé-
cialistes présentent des produits destinés à un pu-
blic qui s’intéresse de moins en moins à l’interacti-
vité du passé. Il a été occupé par l’homo consume-
rensis. La frontière s’est transformée en confins. 
Des experts, des professionnels de plus en plus atti-

L’or bleu, enjeu majeur du XXIe siècle 
MARIE GINETTE BOUCHARD 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont expri-
mé leur vision sur la gestion de l’eau en créant le 
Conseil mondial de l’eau, le Global Water Partnership 

(GWP) et le Forum mondial de 
l’eau.  
Pour eux, la commercialisation de 
l’eau passe par la vente de l’eau 
embouteillée ou au volume. Pour 
les tenants de la     privatisation de 
l’eau, le commerce de l’or bleu 
n’est pas un mirage dans le désert : 
c’est une réalité faite d’écus son-
nants dont le marché est estimé à 
environ mille milliards de dollars 
canadiens. Les deux multinationa-
les françaises Vivendi-Générale et 
Suez-Lyonnaise des Eaux possè-
dent déjà 40 % du marché mondial 
de l’eau potable.  
Dans la proposition finale du Fo-
rum de la Terre à Johannesburgh 
en     septembre 2002, l’accès à 
l’eau a été défini comme un besoin 
et non comme un droit. La porte se 
trouve ainsi grande ouverte à la 
commercialisation de l’eau.   
Toutefois, une résistance prend 
place face aux géants de la privati-
sation. Le Comité international 
pour le Contrat mondial de l’eau 
propose la             ré-appropriation 
de la gestion de l’eau par les socié-
tés civiles sur la base du partage 
(on en trouve le texte dans Le Ma-
nifeste de l’eau de Riccardo        
Petrella, publié chez Labor en 
1998). 
En décembre 2001, le gouverne-
ment du Québec a interdit l’expor-
tation massive d’eau à l’étranger en 
vertu du projet de loi 58. Quels 
seront les    effets sociaux et écolo-
giques de la    marchandisation de 
l’eau ici et dans les pays du tiers-

monde? 
Si nos gouvernements ne se préoccupent pas de la ges-

La révolution Internet n’a pas eu lieu 
PIERRE ROSSI 

LECTURE SOCIÉTÉ 

Quoi de plus naturel que de se lever le matin, de prendre 
une bonne douche et de boire un grand verre d’eau. 
C’est simple, il suffit d’ouvrir le robinet. Mais pour plus 
d’un milliard de personnes, boire 
un verre d’eau potable relève du 
défi quotidien. Au Sahel, les fem-
mes marchent jusqu’à cinq kilomè-
tres par jour pour ramener de l’eau 
pour se laver ou faire la cuisine. 
Jusqu’à tout récemment, l’eau était 
considérée comme un droit fonda-
mental pour l’être humain. Voilà 
que l’or bleu est en passe de deve-
nir un objet de   commercialisation 
géré par quelques entreprises mul-
tinationales.  
Neuf pays se partagent 60 % des   
ressources mondiales en eau 
douce. Selon des données du 
Fonds des   Nations Unies pour la 
population (FNUAP), un Canadien 
ou un   Américain consomment en 
moyenne 600 litres d’eau par jour 
contre 200 litres pour un Européen. 
Les citoyens de 50 pays consom-
ment entre 30 et 50 litres par jour. 
Une trentaine de pays souffrent 
déjà d’une pénurie d’eau, principa-
lement au Proche-Orient, en Afri-
que du Nord et dans le Sahel.  
Depuis le Sommet de la Terre à 
Rio en 1997, l’eau douce est deve-
nue un enjeu stratégique d’enver-
gure politique. Au Forum social 
mondial de Porto Alegre en février 
2002, la   Coalition mondiale 
contre la privatisation et la mar-
chandisation de l’eau, qui regroupe 
25 associations en        Europe, en 
Afrique et en Amérique, a fait re-
connaître que l’eau douce apparte-
nait à tous. 
La privatisation de l’eau s’est or-
chestrée subtilement mais sûre-
ment. Au cours des dernières années, la Banque mon-
diale (BM), le Fonds monétaire international (FMI) et 

trés, des créateurs formés dans les écoles, plus ou 
moins grandes, règnent. Moins de conversations et 
plus de présentations. Oui, les néo-internautes utili-
sent le courriel (à la place du vieux courrier à la 
vitesse de l’escargot) ; oui, ils «clavardent», mais 
surtout ils s’assoient devant l’écran en allant de 
page en page, d’image en image. Qu’elles soient 
d’un livre, de la musique à télécharger, ou d’une 
page d’accueil de Radio-Canada ou du Devoir, ces 
présentations ont une chose en commun : elles sont 
préparées d’avance par des professionnels, et non 
le résultat d’un échange.  
Autre élément à souligner : à l’ère d’Internet de 
masse, la politique et le Net se soudent, mais de 
façon contradictoire. Certes, les aspirations libertai-
res du vieux Net survivent, mais dans un espace 
restreint. Voulu par des scientifiques, développé et 
géré par des anarcho-égalitaristes, il héberge tou-
jours des communautés fondées sur des affinités 
morales et culturelles. Les médias dits alternatifs 
s’y sont taillé une place. On s’organise au niveau 
local et mondial, mais tout cela reste marginal dans 
la mesure où les masses ont d’autres goûts.  
Si le Net a donné à plus de gens le droit de s’expri-
mer, il ne leur a pas donné le droit d’être écoutés. 
C’est la politique traditionnelle qui se fait mieux 
entendre. Apprivoisé, maîtrisé, et normalisé, le Net 
sert surtout les gouvernements et les entreprises. 
Pour Margolis et Resnick, les intérêts économiques 
et les exigences institutionnelles des États ont in-
contestablement fini par peser sur l’évolution du 
Net et pèseront davantage. Par la Toile, les entre-
prises ont un accès à un public plus vaste, plus inté-
ressé par la consommation que par l’interactivité, 
moins porté à la lutte sociale. L’absence d’encadre-
ment légal et fiscal ont induit les gouvernements à 
s’en mêler (droits d’auteur, crime organisé, propa-
gande haineuse, etc.). Les groupes de pression y 
trouvent leur compte aussi, puisqu’ils peuvent 
communiquer leur message plus facilement.  
Voici un livre à ajouter aux trousses de science po-
litique et de communication. On a hâte de le voir 
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Internet est déjà entré dans les mœurs du temps. 
D’aucun avait avancé l’idée que les bases mêmes 
de la politique eussent changé grâce à ce nouveau 
média. Finie la ploutocratie. À sa place émergeait 
une véritable démocratie, un espace libertaire, auto-
géré, et tout cela grâce à la cyber-révolution. Dans 
Politics as Usual : The Cyber space Revolution, 
Michael Margolis et David Resnick nous désabu-
sent de cette illusion.  
Dans une langue claire, les deux politologues de 
l’Université de Cincinnati tissent une toile de fond 
sur laquelle la révolution du cyberespace apparaît 
en panne. Réalisée à partir des recherches du Cen-
ter for the Study of Democratic Citizenship de la 
même institution, l’étude affirme sans ambages que 
Internet, surtout la toile (World Wide Web), n’est 
qu’un reflet de pratiques et de rapports de pouvoir 
traditionnel. 
Sa création revient à des universitaires qui vou-
laient améliorer les banques de données informati-
sées plus accessibles aux chercheurs (et non aux 
militaires étasuniens voulant bâtir un système de 
communication à l’abri des attaques soviétiques). 
Par la suite, le Net est devenu un espace de liberté 
fondé sur la communication textuelle — courriels, 
babillards, forums Usenet (newsgroups) et messa-
geries électroniques (listservs) —, c’est-à-dire sur 
la conversation. Tous pouvaient participer à toutes 
sortes de débats et de discussions, librement enga-
gés, continus, puisque converser (en ligne comme 
au café) est toujours un processus ouvert, constam-
ment renouvelé, sans boucle. Or, ce n’est plus le 
cas, disent Margolis et Resnick. Qu’est-il arrivé?  
L’apparition de la Toile a bouleversé ce monde. 
Aux dires de nos deux auteurs, les trois WWW ont 
fait du cyberespace un lieu dominé par le principe 
de présentation, c’est-à-dire un endroit où des spé-
cialistes présentent des produits destinés à un pu-
blic qui s’intéresse de moins en moins à l’interacti-
vité du passé. Il a été occupé par l’homo consume-
rensis. La frontière s’est transformée en confins. 
Des experts, des professionnels de plus en plus atti-

L’or bleu, enjeu majeur du XXIe siècle 
MARIE GINETTE BOUCHARD 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont expri-
mé leur vision sur la gestion de l’eau en créant le 
Conseil mondial de l’eau, le Global Water Partnership 

(GWP) et le Forum mondial de 
l’eau.  
Pour eux, la commercialisation de 
l’eau passe par la vente de l’eau 
embouteillée ou au volume. Pour 
les tenants de la     privatisation de 
l’eau, le commerce de l’or bleu 
n’est pas un mirage dans le désert : 
c’est une réalité faite d’écus son-
nants dont le marché est estimé à 
environ mille milliards de dollars 
canadiens. Les deux multinationa-
les françaises Vivendi-Générale et 
Suez-Lyonnaise des Eaux possè-
dent déjà 40 % du marché mondial 
de l’eau potable.  
Dans la proposition finale du Fo-
rum de la Terre à Johannesburgh 
en     septembre 2002, l’accès à 
l’eau a été défini comme un besoin 
et non comme un droit. La porte se 
trouve ainsi grande ouverte à la 
commercialisation de l’eau.   
Toutefois, une résistance prend 
place face aux géants de la privati-
sation. Le Comité international 
pour le Contrat mondial de l’eau 
propose la             ré-appropriation 
de la gestion de l’eau par les socié-
tés civiles sur la base du partage 
(on en trouve le texte dans Le Ma-
nifeste de l’eau de Riccardo        
Petrella, publié chez Labor en 
1998). 
En décembre 2001, le gouverne-
ment du Québec a interdit l’expor-
tation massive d’eau à l’étranger en 
vertu du projet de loi 58. Quels 
seront les    effets sociaux et écolo-
giques de la    marchandisation de 
l’eau ici et dans les pays du tiers-

monde? 
Si nos gouvernements ne se préoccupent pas de la ges-

La révolution Internet n’a pas eu lieu 
PIERRE ROSSI 

LECTURE SOCIÉTÉ 

Quoi de plus naturel que de se lever le matin, de prendre 
une bonne douche et de boire un grand verre d’eau. 
C’est simple, il suffit d’ouvrir le robinet. Mais pour plus 
d’un milliard de personnes, boire 
un verre d’eau potable relève du 
défi quotidien. Au Sahel, les fem-
mes marchent jusqu’à cinq kilomè-
tres par jour pour ramener de l’eau 
pour se laver ou faire la cuisine. 
Jusqu’à tout récemment, l’eau était 
considérée comme un droit fonda-
mental pour l’être humain. Voilà 
que l’or bleu est en passe de deve-
nir un objet de   commercialisation 
géré par quelques entreprises mul-
tinationales.  
Neuf pays se partagent 60 % des   
ressources mondiales en eau 
douce. Selon des données du 
Fonds des   Nations Unies pour la 
population (FNUAP), un Canadien 
ou un   Américain consomment en 
moyenne 600 litres d’eau par jour 
contre 200 litres pour un Européen. 
Les citoyens de 50 pays consom-
ment entre 30 et 50 litres par jour. 
Une trentaine de pays souffrent 
déjà d’une pénurie d’eau, principa-
lement au Proche-Orient, en Afri-
que du Nord et dans le Sahel.  
Depuis le Sommet de la Terre à 
Rio en 1997, l’eau douce est deve-
nue un enjeu stratégique d’enver-
gure politique. Au Forum social 
mondial de Porto Alegre en février 
2002, la   Coalition mondiale 
contre la privatisation et la mar-
chandisation de l’eau, qui regroupe 
25 associations en        Europe, en 
Afrique et en Amérique, a fait re-
connaître que l’eau douce apparte-
nait à tous. 
La privatisation de l’eau s’est or-
chestrée subtilement mais sûre-
ment. Au cours des dernières années, la Banque mon-
diale (BM), le Fonds monétaire international (FMI) et 

trés, des créateurs formés dans les écoles, plus ou 
moins grandes, règnent. Moins de conversations et 
plus de présentations. Oui, les néo-internautes utili-
sent le courriel (à la place du vieux courrier à la 
vitesse de l’escargot) ; oui, ils «clavardent», mais 
surtout ils s’assoient devant l’écran en allant de 
page en page, d’image en image. Qu’elles soient 
d’un livre, de la musique à télécharger, ou d’une 
page d’accueil de Radio-Canada ou du Devoir, ces 
présentations ont une chose en commun : elles sont 
préparées d’avance par des professionnels, et non 
le résultat d’un échange.  
Autre élément à souligner : à l’ère d’Internet de 
masse, la politique et le Net se soudent, mais de 
façon contradictoire. Certes, les aspirations libertai-
res du vieux Net survivent, mais dans un espace 
restreint. Voulu par des scientifiques, développé et 
géré par des anarcho-égalitaristes, il héberge tou-
jours des communautés fondées sur des affinités 
morales et culturelles. Les médias dits alternatifs 
s’y sont taillé une place. On s’organise au niveau 
local et mondial, mais tout cela reste marginal dans 
la mesure où les masses ont d’autres goûts.  
Si le Net a donné à plus de gens le droit de s’expri-
mer, il ne leur a pas donné le droit d’être écoutés. 
C’est la politique traditionnelle qui se fait mieux 
entendre. Apprivoisé, maîtrisé, et normalisé, le Net 
sert surtout les gouvernements et les entreprises. 
Pour Margolis et Resnick, les intérêts économiques 
et les exigences institutionnelles des États ont in-
contestablement fini par peser sur l’évolution du 
Net et pèseront davantage. Par la Toile, les entre-
prises ont un accès à un public plus vaste, plus inté-
ressé par la consommation que par l’interactivité, 
moins porté à la lutte sociale. L’absence d’encadre-
ment légal et fiscal ont induit les gouvernements à 
s’en mêler (droits d’auteur, crime organisé, propa-
gande haineuse, etc.). Les groupes de pression y 
trouvent leur compte aussi, puisqu’ils peuvent 
communiquer leur message plus facilement.  
Voici un livre à ajouter aux trousses de science po-
litique et de communication. On a hâte de le voir 
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Car elle a la bougeotte, la belle Saguenéenne. Rien ne 
l’arrête, pas même la barrière de sécurité installée par 
l’armée israélienne aux abords de Jénine... En avril der-
nier, au moment de l’invasion de la Cisjordanie par 
Israël, Isabelle s’est rendue au Proche-Orient pour réali-
ser des reportages. Son    «baptême du feu» en zone tur-
bulente. «Sur le plan personnel, j’avais besoin de me 
prouver que j’étais capable d’entrer à Jénine. J’ai eu un 
doute, à Salem, lorsque le journaliste turc qui m’accom-
pagnait, un grand gaillard dans la trentaine, a décidé de 
rebrousser chemin. Plus tard, un autre Turc a ri de ma 
veille veste pare-balles en disant que c’était tout juste 
bon pour les canons à eau! Malgré tout, j’ai continué. 
J’estimais important de pénétrer au camp de Jénine. On 
était complètement dans le noir, on ne savait pas encore 
ce qui s’y était réellement passé». 
Elle ne s’en cache pas, elle a eu chaud. Mais on sent que 
les émotions fortes ne la rebutent pas. «Je refuserais de 
vivre en perpétuel état de stress et de peur. Je ne crois 
pas que j’aimerais être envoyée d’un conflit à l’autre et 
ne couvrir que les points chauds de la planète... Par 
contre, je suis prête à vivre dans un pays où ça brasse.» 
Pour Isabelle, l’expérience sur le terrain vaut son pesant 
d’or. N’en déplaise à ceux qui croient qu’avec les 
moyens technologiques actuels, un journaliste cultivé 

La télé publique au banc des accusés 
MARLÈNE BÉLIVEAU 

 

 MÉDIA 

qu’ils convoitaient s’ouvre enfin. Partir, c’est vendre la 
maison à laquelle on est attaché, se séparer de Brutus, 
déraciner les enfants de leur école et de leur quartier, 
convaincre son conjoint de laisser sa carrière en plan 
pour au moins trois ans...  
Pierre Vennat insiste : «Ça peut surprendre les jeunes 
journalistes, mais à La Presse, comme ailleurs, on ne se 
bouscule pas pour des postes de correspondant. Les per-
manents sont pépères! Vivre dans une autre langue, éta-
blir de nouveaux contacts, composer avec le décalage 
horaire... Le patron, affolé parce qu’un paragraphe de 
ton article n’est pas clair, parce qu’il veut un supplément 
d’information, s’en aperçoit à dix heures le soir en fai-
sant sa mise en page, et oublie que pour toi, il est trois 
heures du matin à Londres…»  
Non, Isabelle n’avait pas pensé à tout ça avant de s’em-
barquer dans pareille aventure. Pas plus qu’aux «longues 
attentes dans les aéroports, à l’ordinateur qui tombe en 
panne, à la chambre d’hôtel déprimante et au fait qu’on 
est souvent seul.» Mais qu’importe, le jeu en valait la 
chandelle : «Depuis mon arrivée, mes connaissances se 
sont élargies et j’ai acquis de la maturité. J’ai l’impres-
sion d’apprendre sur l’Europe et sur le monde beaucoup 
plus que lorsque j’étais journaliste à Montréal. En outre, 
j’ai la chance de voyager comme jamais auparavant.» 

J’ai grandi avec Passe-Partout. Les filles de Caleb 
m’ont fait pleurer en cachette. Twin Peaks m’a don-
né envie de croire à l’impossible. Enjeux m’encou-
rage à poser un regard différent sur mon entourage. 
Certains clament leur végétarisme, moi je m’avoue 
« téléphage ». 
Depuis quelque temps, il est de bon ton de critiquer 
la télévision publique. Les célébrations des 50 ans 
de la télévision de Radio-Canada ont joué le rôle 
d’un catalyseur, si l’on se fie aux nombreux articles 
et lettres publiés dans les journaux. En gros, on ac-
cuse la télévision d’État de jouer dans les plates-
bandes des diffuseurs privés et on juge son mandat 
mal défini. 
 
L’argent, source de tous les maux 
 
La télévision publique, comme son nom l’indique, 
est en grande partie financée par l’État. Malgré tout, 
une partie de son financement provient des publici-
tés. Or, pour attirer les commanditaires, il faut pro-
duire des émissions populaires. Quelques puristes 
soutiennent qu’une émission comme La fureur est 
une honte pour la SRC. Faut-il rappeler que cette 
émission-spectacle n’occupe qu’une petite heure de 
la grille-horaire? Dans les années 1950, Music-Hall 
a connu un franc succès. Il y a longtemps que les 
variétés occupent une place de choix à la télévision 
publique. 
Du côté des chaînes privées, on ne le crie pas trop 
fort, mais une partie du financement est public! Les 
crédits d’impôts et autres programmes font partie 
intégrante du budget de bon nombre de production. 
Partout, la frontière entre le privé et le public s’es-
tompe.  
 
Émission sérieuse cherche public fidèle 
 
On reproche à la télévision publique de sacrifier la 
qualité aux cotes d’écoute. Pourtant, les parts de 
marché de la télévision de Radio-Canada sont en 

baisse. Plusieurs avan-
cent que la télévision 
d’État devrait cesser 
d’imiter ses concurrents 
et offrir un produit véri-
tablement différent. Je 
crois que c’est le cas, 
en information notam-
ment.  
Je suis peut-être dépas-
sée, mais je crois encore à la télévision généraliste. 
Radio-Canada offre aux non-câblés de l’informa-
tion, de la fiction et un peu de sport. La controverse 
ayant entouré le possible départ de la Soirée du hoc-
key prouve que la télé généraliste a encore une 
place.  
Pour aider la télévision publique, il faudrait venir à 
bout de quelques mythes.  
1) Une émission peu écoutée est nécessairement 
ennuyeuse... En télé comme ailleurs, il faut prendre 
des risques. Certaines émissions pourraient intéres-
ser plus de gens, mais sont méconnues. C’est à mon 
avis le drame de Télé-Québec. 
2) Une émission populaire favorise nécessairement 
le nivellement par le bas... Cette manie d’opposer 
« populaire » et « qualité » trahit un élitisme du plus 
mauvais goût. Ce serait une erreur de diffuser seule-
ment des émissions dites « sérieuses » à la télévi-
sion publique. Cela voudrait dire tourner le dos dé-
finitivement à une partie des téléspectateurs. Il ne 
faut pas faire de la télévision publique une chaîne 
spécialisée. 
Plusieurs voix nostalgiques affirment que les gran-
des années de Radio-Canada sont derrière elle. Les 
télé-théâtres et les concerts ne sont pas à l’horaire 
tous les dimanches soirs. Soit. Mais la télévision 
n’est plus une nouveauté. Les voisins et la famille 
ne débarquent plus un soir de semaine pour écouter 
la série à la mode, comme ce fut le cas lorsque le 
petit écran arriva dans les foyers québécois.  
Les gens ne regardent plus la télévision comme 
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Isabelle au pays du plum pudding 
MARIE-HÉLÈNE PROULX 

rante ans à La Presse, ne tarit pas d’éloges sur sa jeune 
collègue : «Isabelle a toujours été une bolle. Cultivée, 
polyvalente, entreprenante, pondérée… Elle a une tête sur 
les épaules. En plus, elle n’est pas snob pour deux sous!» 
Puis, survient ce qu’Isabelle qualifie de «véritable coup 
de chance» : un poste de correspondant à Londres est affi-
ché à l’interne. Les journalistes savent à qui ce poste est 
destiné. Personne ne prend la peine de soumettre sa can-
didature… Sauf Isabelle, qui tient à signifier son intérêt 

aux patrons. Bien joué. À la dernière mi-
nute, le candidat envisagé se retire. La 
jeune journaliste saute à pieds joints dans 
l’inconnu. Elle épouse en catastrophe son 
amoureux, le journaliste Jean-François 
Bégin, au très romantique Palais de jus-
tice de Longueuil (permis de travail 
oblige), et s’installe au bureau de la CBC 
à Londres. Ouf. 
Hormis quelques complications adminis-
tratives, l’adaptation se fait sans trop de 
mal. «La Grande-Bretagne n’a rien pour 
infliger un choc culturel aux Québécois. 
À bien des égards, on s’y sent plus chez 
soi qu’en France», souligne-t-elle.  
Reste que le défi n’est pas mince : re-
construire un réseau de contacts en pays 
étranger, loin du paysage socio-culturel 
familier. Isabelle n’avait mis les pieds 
qu’une seule fois en Angleterre, alors 
qu’elle couvrait les obsèques de Lady 
Diana. À Londres, tout est à bâtir. 
«Certes, on peut toujours compter sur les 
correspondants des autres réseaux pour 

nous aider, mais obtenir des entrevues demeure com-
plexe. Rares sont les Anglais qui connaissent  La Presse. 
Pour eux, accorder une interview à la correspondante 
d’un obscur quotidien francophone du Canada ne fait pas 
nécessairement partie de leur priorité – quoique la plupart 
des Britanniques soient très courtois».  
À ces difficultés s’ajoute le mal du pays. Bien sûr, Isa-
belle s’ennuie «des rues de Montréal, des automnes en 
Estrie, de la neige sur le Mont-Royal». Quitter maman, 
papa, copains et collègues ne se fait pas sans heurt.  
C’est si pénible, en fait, que plusieurs journalistes chan-
gent leur fusil d’épaule lorsque le poste de correspondant 
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Promenade verte et colorée 
PHILIPPE CROWE 

L’automne est là! Pour plusieurs, cela rime avec 
temps gris, retour du froid et fin des vacances. Ne 
déprimez pas. L’automne est le temps parfait pour 
découvrir la nature. Pas ou peu de moustiques, des 
champignons à profusion, une fraîcheur clémente 
qui favorise la     marche et bien évidemment la 
couleur des arbres. 
Un des meilleurs moyens d’admirer les couleurs 
d’automne est sans contredit la randonnée pédestre 
ou le  vélo. Préparez votre sac, lacez vos bottes de 
marche ou huilez la chaîne de votre vélo, voici quel-
ques             suggestions de sites qui sont tout près 
de Montréal et qui vous permettront de passer une 
très belle journée. Vous oublierez même que vous 
êtes si près de la ville. 
 
Parc du Mont-Royal 
Oui, ce parc est situé à deux enjambées de l’univer-
sité de Montréal. Regorgeant de nombreux sentiers 
pédestres (plus de 30 km) et de pistes cyclables, 
c’est un lieu que les Montréalais ont souvent ten-
dance à oublier. Quelques points de vue aménagés 
donnent un bon aperçu de la grandeur de l’île de 
Montréal. Sa proximité et sa facilité d’accès le des-
tinent aux randonnées de quelques heures ou plus 
simplement à la détente. Quel endroit idéal pour dé-
guster un lunch avant de se présenter aux cours! 
 
Parc de l’île de la Visitation 
Situé sur l’île de Montréal, au nord près des rues 
Christophe Colomb et Saint-Michel, le long de la ri-
vière des prairies, vous y trouverez un site agréable 
pour organiser un pique-nique. C’est aussi une des-
tination idéale pour les amateurs de vélo, ce parc 
faisant partie intégrante du réseau de pistes cycla-
bles de la ville de Montréal.  
 
Boisé de la Forêt Saraguay 
Situé le long du boulevard Gouin, à l’est de l’auto-
route 13, ce boisé conservé par les Sœurs-Grises est 
un halo de forêt tel qu’il est impensable d’en trou-

ver en ville. Parcouru de sentiers pédestres, c’est le 
lieu de prédilection pour apprécier les couleurs en 
compagnie de l’être cher. 
 
 
Jardin botanique de Montréal 
Le jardin? Tout à fait! C’est le site idéal pour les 
néophytes qui souhaitent apprendre le nom des ar-
bres, ou simplement admirer une nature qui est en-
tretenue jalousement. Par contre, les balades se font 
à pied seulement. 
 
Parc des îles de Boucherville 
Voici un parc composé de cinq îles sises au beau 
milieu du fleuve Saint-Laurent. Ces îles sont parse-
mées d’environ 20 km de sentiers pédestres. Regor-
geant de nombreuses espèces animales et végétales, 
c’est une oasis de verdure destinée à ceux qui re-
cherchent plutôt la détente qu’une grosse journée 
d’exercice. Vous aimez le kayak de mer? Décou-
vrez ce parc au plus vite. 
 
Mont-Saint-Bruno 
Situé à moins de 30 minutes au sud de Montréal, 
près des autoroutes 20 et 30, ce parc est aussi un 
centre de ski, l’hiver. Il offre différents sentiers 
pour ceux qui recherchent une promenade courte et 
facile. Ce site est principalement orienté vers la fa-
mille. 
 
Pointe du Moulin 
Juché sur la pointe de l’Île Perrot, à environ 45 km 
à l’ouest de Montréal, vous trouverez un moulin 
construit en 1708, ainsi qu’un parc idéal pour la 
marche. Rénové, ce moulin est encore en opération, 
et vous pourrez même déguster un pain fait selon 
les méthodes du 18e siècle. Méfiez-vous, ce parc 
n’est ouvert que les fins de semaines en septembre 
et en octobre. 
 
D’autres endroits oubliés, vous dites? Tant mieux, 

PLEIN FEU SUR ... 

À en juger par sa photo dans les pages de La Presse, on 
lui donnerait à peine 18 ans. Longue chevelure châtain 
clair, sourire timide, minois d’adolescente… Méfiez-
vous des apparences : Isabelle Hachey approche la tren-
taine. Et elle a du millage au compteur. 
Depuis plus d’un an, la correspondante à Londres de La 
Presse trimballe ses lecteurs dans son immense «terrain 
de jeu» : l’Europe. Parfois même un peu plus loin. Les 
eaux de l’Elbe menaçant Dresde. Les écolières catholi-
ques attaquées dans les rues de Belfast. 
L’amertume des Berlinois de l’est après 
la chute du mur. Les blessures encore 
vives des Sarajéviens. Les petits Palesti-
niens jetant des pierres sur les tanks 
israëliens. Paris, Rome, Édimbourg, 
Amsterdam, Gibraltar… Les journées 
dans la vie d’Isabelle Hachey passent et 
ne se ressemblent pas. La petite fille du 
Saguenay qui rêvait depuis toujours de 
voyages, d’aventures, de rencontres et 
d’écriture mène sa barque avec vigueur. 
Son parcours en témoigne, Isabelle a le 
feu sacré. Dégourdie, elle ne s’est pas 
contentée de rêver. Déjà, au Cégep de 
Jonquière, alors qu’elle poursuit des étu-
des en art et technologie des médias, elle 
prend la barre du journal étudiant La 
Pige. Au printemps 1994, un stage au 
Devoir lui «ouvre les portes du monde 
du journalisme québécois». 
Après un séjour d’un an à l’étranger, elle 
entreprend un baccalauréat en science 
politique à l’UQAM. Sa passion pour le 
métier l’emporte finalement sur ses études : «Je passais 
le plus clair de mon temps dans les locaux du Montréal 
Campus, dont j’ai été la rédactrice en chef. Je travaillais 
au Devoir comme secrétaire à la rédaction, puis comme 
journaliste surnuméraire. Je faisais aussi quelques piges 
ici et là. C’est dire que je n’avais plus beaucoup de temps 
pour les cours!» 
Pendant l’été 1997, Isabelle fait un stage à La Presse. 
Quelques mois plus tard, elle est embauchée à titre de 
journaliste permanente. Son regard sensible, son écriture 
vivante et sa rigueur lui valent rapidement le respect de 
ses pairs. Pierre Vennat, journaliste depuis plus de qua-

PLEIN AIR 

 

« Il est important  

de sentir ce  

qui se passe  

sur le terrain,  

de parler aux gens  

ordinaires, de vivre  

ce qu’ils vivent » 

  



sième saison (au lieu de se casser la tête avec l’ho-
raire de Série Plus!), s’installer confortablement 
avec une amie (mon expérience me déconseille de 
regarder cette émission en couple…), et regarder 
jusqu’à l’indigestion les aventures amoureuses de 
Carrie et de ses amies. Pour les non-initiés, les trois 
premières saisons sont également disponibles. Un 
conseil : ne vous fiez pas aux premiers épisodes, 
ceux-ci changeant complètement de peau au fil du 
temps.  
 

Livres 
 
Côté lecture, un classique du fantastique à lire abso-
lument avant Noël : Le Seigneur des anneaux. Mal-
gré le côté imposant de l’œuvre (trois tomes de plus 

de 500 pages chacun), les aventures 
de Frodon et de l’Anneau devien-
nent de plus en plus passionnantes 
au fil des pages. Il est même diffi-
cile, au troisième tome, d’arrêter de 
lire! En plus, comme d’habitude, le 
livre est de beaucoup supérieur au 
film (même si celui-ci se défend 
étonnamment bien). Le monde créé 
par Tolkien est très impressionnant, 
s’inspirant du Moyen Âge et alliant 
une bonne dose de fantastique, ce 
qui en fait un livre exceptionnel. 
Même ceux qui ne sont pas particu-
lièrement friands du genre peuvent 
apprécier. 
Plus récent et extrêmement diffé-
rent, Balzac et la petite tailleuse 

chinoise de Dai Sijie raconte l’histoire d’une tail-
leuse qui découvre les classiques français, interdits 
à cette époque en Chine. Grâce à l’aide d’un jeune 
garçon qui possède ces trésors, dont un Balzac, la 
tailleuse fera connaissance avec l’Occident. Ce petit 
livre se lit tout seul, il est admirablement raconté et 
permet de transporter le lecteur à l’autre bout du 

Vous êtes allés voir les couleurs des Laurentides ou 
de l’Estrie? Vous êtes allés cueillir des pommes ou 
bien marcher sur le Mont-Royal? Vous voilà fin 
prêts à sortir votre pyjama de flanelle et votre 
grosse couverture pour flâner à l’intérieur. L’été, 
qui part en vacances, vous permet maintenant de 
cesser de courir les festivals jusqu’à l’an prochain. 
Afin d’occuper vos soirées fraîches d’automne, voi-
ci quelques suggestions culturelles. Si plusieurs de 
ces œuvres sont des classiques (parfois récents!), 
certaines méritent d’être découvertes ou encore re-
visitées, emmitouflés bien au chaud. 
 

Télévision 
 
Pour les «rares spécimens» qui n’ont pas vu cette 
série, préparez vos magnétoscopes! 
Plus d’une dizaine d’années après sa 
création, Les Filles de Caleb repren-
nent du service, probablement à la 
fin de l’automne. C’est la chaîne 
ARTV qui a pris l’initiative de dé-
poussiérer les cassettes pour présen-
ter de nouveau cette série extraordi-
naire qui a marqué le public québé-
cois. Cette série, qui a propulsé Ma-
rina Orsini et Roy Dupuis au rang de 
chouchous du public, occupe encore 
une grande place dans l’univers télé-
visuels québécois. Même si l’his-
toire demeure fraîche à votre mé-
moire, il est très amusant de revoir 
les scènes devenues des classiques, 
comme celle des bonnes patates 
chaudes, du bel étalon et la baignade (nue) du bel 
Ovila!  
Finalement, plus rapprochée dans le temps, une sé-
rie-culte aux États-Unis (auprès de la gent fémi-
nine?), l’émission Sex and the City (ou Sexe à New 
York) demeure un très bon choix pour passer le 
temps. L’idéal? Louer la vidéocassette de la troi-
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Les deux pieds sur le sofa 
MARTINE BOULIANNE 
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res incompétents, la fameuse vieille garde que tout 
le monde sait éloignée des besoins réels de la popu-
lation. Bien entendu, le débat, proposé de cette fa-
çon aux Québécois, exclut qu’il soit fait mention 
des réalisations du parti souverainiste. Quoi qu’on 
en dise, le PQ gère le Québec avec la cohérence de 
ses idées. 
Interrogé en conférence de presse, le 12 septembre 
dernier, sur les orientations budgétaires qu’adopte-
rait l’ADQ, M. Dumont a donné, sur un ton solen-
nel, cette réponse laconique : « Les citoyens ne 
veulent pas juste savoir, ils veulent croire. » Les 
citoyens veulent croire tout court, aucun besoin 
n’est de savoir, Mario Dumont l’a bien compris. Il 
adopte donc un discours manichéen, opposant le 
jeune et dynamique Québécois de la campagne aux 
vieux bureaucrates ramollis de la capitale. Vu 
comme ça, le choix est donc vite fait. Ce facile rac-
courci semble rassurer le public qui, de plus en 
plus, se rassemble autour de M. Dumont. Pourtant, 
rien dans son discours n’empêche de penser que le 
culte de la personnalité pratiqué par l’ADQ sert, en 
fait, à masquer son inaptitude à présenter un projet 
de société qui se tienne.  
En plaçant le débat politique sur le plan de l’image, 
M. Dumont ne fait qu’éviter de trop mettre en avant 
ses idées et propositions. Sans toutefois que cela 
n’inquiète 40 % des électeurs, aucun positionne-
ment clair de la ligne politique du parti ne leur est 
présenté. Un flou artistique donc, assez fâcheux 
pourtant. En effet, que l’on vote pour le Parti libéral 
du Québec (PLQ), ou le PQ, on choisit une équipe 
pour une mission qu’il est possible de définir. M. 
Dumont est loin de ces considérations bassement 
politiques : plutôt que de s’embêter à prendre posi-
tion sur les grands enjeux québécois, la souveraine-
té notamment, il se range du côté des mécontents, 
qu’il a d’ailleurs en partie contribué à générer, et 
tente de se bâtir une ligne directrice sous l’égide du 
changement. 
Aller « au gré des sentiments, au gré du temps, et 
de nulle part voir venir le printemps » comme 

Arrêt sur l’image 
ERWAN LEFUR  

POLITIQUE - OPINION CULTURE 

La fulgurante ascension de l’ADQ dans les récents 
sondages augure d’un grand vent de changement 
aux prochaines élections provinciales annoncées au 
printemps 2003. N’en déplaise à l’enthousiasme 
ambiant, cette soudaine popularité n’est pas sans 
soulever quelques inquiétudes.  
Comment, en effet, ne pas se méfier de l’associa-
tion, maintenant évidente, qui est faite entre le 
jeune âge de Mario Dumont, chef de l’Action dé-
mocratique du Québec, et le discours redondant 
qu’il tient sur le changement ? Il est vrai que la po-
litique est, de plus en plus, affaire d’image. Cepen-
dant M. Dumont en joue tellement que cela confine 
à l’endoctrinement. Stratégie payante pourtant, 
puisque son jeune âge semble constituer aux yeux 
des électeurs l’assurance qu’il représente la seule 
alternative politique au Québec. 
La futilité et la malhonnêteté dans lesquelles a choi-

si de se 
commettre 
le chef 
adéquiste 
n’ont pas 
pour seule 
c o n s é -
quence de 
lui gagner 
l a 
confiance 
des ci-
toyens : la 
jeunesse se 
p o s a n t 
c o m m e 
une pana-
cée, tout ce 
qui ne ré-
pond pas à 

cette nouvelle exigence se voit rejeté. Ainsi, les res-
ponsables du Parti québécois (PQ), qui appartien-
nent depuis longtemps au paysage politique, se 
transforment doucement en une bande de dinosau-
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La Palestine à la croisée des chemins 
PIERRE ROSSI 

Septembre a toujours été un mois de 
malchance pour les Palestiniens. En 
septembre 1970, la résistance palesti-
nienne s'est fait massacrer par l'armée 
jordanienne. Deux ans plus tard, le 
groupe né de ce      « septembre noir » 
prit d'assaut le pavillon du village 
olympique abritant la délégation israé-
lienne des Jeux de Munich. 
En septembre 1982, les milices chré-
tiennes libanaises se déchaînent contre 
les civils palestiniens. En septembre 
2000, Ariel Sharon rend visite à l'Es-
planade des Mosquées (ou mont du 
Temple). Provocation ou pas, elle dé-
clenche la deuxième Intifada mais en 
résulte la victoire de Sharon et la for-
mation de l'exécutif le plus faucon dans 
l'histoire d'Israël. 
Après quelques mois, la deuxième Inti-
fada cesse d'être une lutte populaire; 
elle se fait encadrer par des groupes 
comme Hamas qui poursuivent une 
stratégie fondée sur la tension et la ter-
reur. Cependant, la surenchère de vio-
lence des deux côtés,disproportionnée 
dans ses moyens et dans ses intentions, 
a l'effet contraire et renforce la politi-
que de répression du gouvernement 
Sharon. 
Un an plus tard, en septembre 2001, les 
attaques contre New York et Washing-
ton modifient davantage les rapports de 
force déjà défavorables pour les Pales-
tiniens. Les faits du 11 septembre ap-
portent de l'eau au moulin de Sharon, 
qui ne s'en prive guère pour justifier sa 
politique de répression. Il peut facile-
ment faire l'amalgame entre les grou-
pes islamistes transnationaux et les 
groupes palestiniens devant les scènes 
de carnage dans les pizzerias de Tel 
Aviv ou les marchés de Jérusalem. 
Il y a matière à réflexion après cette 
longue liste d'échecs palestiniens. Si 
l'usage de la force et de la violence se 

justifie dans certaines circonstances, 
elle doit respecter certains principes. 
D’abord, la force et la violence doivent 
toujours être proportionnées à celles de 
l'adversaire. Attaquer des civils israé-
liens afin de provoquer une riposte mi-
litaire, dans l'espoir que celle-ci puisse 
justifier a posteriori la première, est 
d'un cynisme sans pareil. Ensuite, la 
force et la violence doivent, autant que 
possible, éviter les cibles civiles et non 
les viser délibérément. Ces deux prin-
cipes s'appliquent aussi aux Israéliens. 
Enfin, la force et la violence doivent 
être utilisées seulement si elles ont une 
chance de succès. Or, ce n'est pas le 
cas des Palestiniens. 
La seule stratégie à la portée des Pales-
tiniens est celle du Mahatma Gandhi. 
Les Palestiniens auront une meilleure 
chance d'ébranler les prétentions d'éter-
nelle victime de l'adversaire. Ils pour-
ront plus facilement bâtir des liens et 
des alliances avec les éléments de la 
société israélienne prêts à coexister 
avec eux. 
Une telle stratégie comportera des sa-
crifices suprêmes : le renoncement au 
droit de retour dans les frontières de 
1948 et l'acceptation sans ambiguïtés et 
arrière-pensées de la perte de la Pales-
tine de grand-papa. Sinon la crédibilité 
des Palestiniens restera toujours pro-
blématique. 
D'aucuns se demanderont pourquoi 
exiger des Palestiniens de tels sacrifi-
ces alors qu'ils sont les victimes. Pour-
quoi leur demander d'abandonner des 
moyens quand leurs adversaires ne s'en 
privent guère. La raison est simple : le 
rapport de force et la logique du conflit 
ne leur laissent aucun choix. 
Les Israéliens ne sont pas les Améri-
cains au Viêt-Nam, ou les Français en 
Indochine et en Algérie, ou même les 
Indonésiens au Timor oriental. Pour 
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Les vacances sont, pour la plupart d’entre nous, finies. 
C’est l’heure de la rentrée. La dure réalité nous rappelle 
des souvenirs plein la tête, que ce soit au travail ou à 
l’école. Un bon verre de rosé constitue un remède idéal 
à la nostalgie estivale. Effectivement, il existe encore, 
en arrière-saison, de belles journées ensoleillées pour 
profiter des terrasses et prolonger l’été. Que ce soit à 
l’heure de l’apéro ou au cours d’un repas, le rosé est, 

avant tout, 
un vin festif 
d’été.   
Longtemps 
boudés et 
considérés 
comme de 
m a u v a i s 
vins, les 
rosés jouis-
sent, depuis 
q u e l q u e s 
années au 
Q u é b e c , 
d’une popu-
larité prodi-
gieuse. On 
a dénombré 
cet été, sur 
les tablettes 
de la SAQ, 
pas moins 
d’une cin-
qu an ta in e 
de variétés 
de rosés 
issus de 
tous les 

pays producteurs de vins, de l’Europe à l’Amérique en 
passant par l’Océanie. Il y en a donc pour tous les goûts, 
et on les apprécie pour leur goût fruité et leur fraîcheur. 
Ils doivent être servis bien frais, comme les vins blancs 
(8-10 degrés Celsius environ), et peuvent agrémenter 
tous les moments. Ce sont des vins qu’il faut boire jeu-
nes, car ils ne se bonifieront pas avec le temps. 
Il est faux de croire que les rosés sont de fâcheux mélan-
ges de vins rouges et de vins blancs même si, malheu-

reusement, c’est parfois le cas. Quand il est fait correc-
tement, le vin rosé provient de raisins de cépages rou-
ges. Il peut être élaboré soit comme un vin blanc, après 
pressurage des raisins rouges et fermentation sans ma-
tières solides, soit issu de saignée, auquel cas, il com-
mence sa fermentation avec la peau et les pépins, pen-
dant quelques jours comme pour un vin rouge, avant 
d’être trié et vinifié séparément. Ce sont ces matières 
solides qui lui confèrent sa couleur plus ou moins in-
tense en fonction du temps de présence. De plus en plus, 
les viticulteurs pratiquent de préférence la saignée qui, 
non seulement donne d’excellents vins rosés, mais aussi 
concentre davantage les vins rouges. 
La couleur des rosés varie de « pelure d’oignon » ou d’« 
œil de perdrix », autant de noms évocateurs à des rosés 
plus soutenus. Leur corps est souvent fonction de l’in-
tensité de leur robe. 
L’été n’a pas encore dit son dernier mot. Le moment de 
ranger son BBQ en prévision de l’hiver n’est pas arrivé. 
Il vous reste encore de belles soirées en perspective, et 
quoi de plus agréable qu’un bon rosé (ou plusieurs!) 
pour accompagner vos poissons, grillades, marinades et 
autres plats estivaux. 
 
Les aubaines rosées dégustées 
En produit régulier à la SAQ 
 
Listel gris grain de gris (9,95 $ + 270272).  
Ce vin de pays des sables de la Méditerranée est peu 
coloré. Sa robe claire, pelure d’oignon est légèrement 
orangée. Il est fruité et léger. Le très subtil pétillement 
perçu sur la langue en début de bouche lui confère une 
belle vivacité. Rafraîchissant, il sera le compagnon idéal 
de tous les moments. 
En spécialité à la SAQ 
 
Bardolino Chiaretto 2001 (13,05 $ + 740332).  
Ce vin rosé italien possède une belle couleur pelure 
d’oignon. Ses arômes de fruits et son bel équilibre en 
font un vin très plaisant. En bouche, il possède une belle 
acidité et une belle longueur. En raison de sa structure 
moyennement corsée, il accompagnera très bien vos 
grillades au BBQ. 
 
Clos de l’Orb 2001, Saint Chinian (12,50 $ + 913848). 

POLITIQUE - OPINION CHRONIQUE VIN 
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Avis aux collaborateurs 
 

Vous voulez participer au prochain nu-
méro? Envoyez-nous un texte de 3 500 
caractères (espaces compris), police 
Times 12 points, double interligne. 
Indiquez le titre de votre article dans la 
case objet de votre courriel adressé à : 

lereporter@ageefep.qc.ca 
 

Le Comité de rédaction se réserve le droit 
de refuser tout article qu’il jugera tendan-
cieux, litigieux ou au contenu inexact. Il 
se réserve également le droit de corriger 
tout texte qui lui sera soumis. 

 
 

IMPORTANT 
 

Prochaine date de tombée : 
 

La rentrée en rosés 
PASCAL PATRON  
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Au pays des souks 
DOMINIQUE GAGNON 

ques terroristes sur le Word Trade 
Center n’étaient qu’un euphémisme 
pour le jeu de «Jean dit». Mais le 
Canada n’a pas accepté que son voi-
sin mène le bal.  
«Je déteste l’admettre, mais je dois 
avouer que le gouvernement libéral 
s’est bien débrouillé», déclare Sté-
phane Roussel, membre du Centre 
d’études internationales et Mondiali-
sation (CEIM), lors d’une table 
ronde tenue à l’UQAM le 11 sep-
tembre. Le panel avait pour objectif 
de tracer un bilan de la dernière an-
née.  
M. Roussel, spécialiste en politiques 
étrangères, fait référence à la résis-
tance du gouvernement canadien 
face à Washington. La maison blan-
che exigeait d’Ottawa le durcisse-
ment de ses lois sur l’immigration en 
les calquant à son image —  notam-
ment sur le traitement des revendica-
teurs du statut de réfugié. «En 1942, 
le Canada a copié les mesures améri-
caines contre les Japonais résidant 
sur son territoire», rappelle M. Rous-
sel. «Cette fois, le Canada a su gar-
der le contrôle sur la création du pé-
rimètre de sécurité», rajoute-t-il.  
 
Un processus en marche 
 
Le Canada a su conserver sa souve-
raineté à certains égards. Néan-
moins, mondialisation oblige, la 
concertation des politiques sur l’im-
migration, les frontières et la justice 
est un processus en marche qui dé-
passe le contexte nord-américain. 

Pourquoi en est-il ainsi? Il n’y a pas d’explication 
claire à cette attitude. Plusieurs jeunes hommes 
nous ont raconté des histoires abracadabrantes sur 
des Européennes mariées qui vont en Tunisie pour y 
connaître des aventures de toutes sortes, y compris 
sexuelles. Les jeunes hommes qui abordent les tou-
ristes de l’autre sexe ont entendu ces histoires et 
veulent profiter du libéralisme de la société occi-
dentale. 
Autre hypothèse. Nous étions deux femmes, seules, 
avec nos sacs à dos et nos guides de voyage. Nous 
dormions dans les hôtels les moins chers et man-
gions dans les restaurants où les Tunisiens mangent. 
Bref, nous vivions à la tunisienne. Nous étions un 
reflet de la liberté que les Tunisiennes n’ont pas en-
core vraiment. Malgré que les femmes, en Tunisie, 
aient les mêmes droits et devoirs que les hommes, 
beaucoup d’endroits publics semblent réservés aux 
hommes, et les femmes sont peu nombreuses dans 
les rues. En plus, nous étions différentes des touris-
tes typiques. Le touriste typique en Tunisie est Eu-
ropéen (Allemand, Français, Italien), voyage par 
l’intermédiaire d’une agence et loge dans les zones 
touristiques. Il reste en Tunisie une semaine ou 
deux, ce qui lui laisse peu de temps pour goûter à 
l’authenticité des    petites villes du pays. 
Je vous conseille vivement de visiter la Tunisie, 

Année 4, Numéro 1 Octobre 2002 J’ai voyagé pour 
la première fois à 
l’extérieur de 
l’Amérique cet 
été. Un mois en 
Tun i s i e .  Ce 
voyage m’a fait 
réfléchir sur la 
façon dont les 

touristes, les femmes plus particulièrement, sont 
abordés dans ce pays arabe. Le but n’étant pas de 
juger mais bien de comprendre. 
Il est difficile d’analyser objectivement et autrement 
que par l’expérience personnelle comment sont re-
çues les femmes occidentales dans ce pays. Bien sûr, 
l’accueil dans les hôtels, restaurants et musées n’est 
pas à discuter : service quasi impec! On s’y attend, 
nous sommes leur revenu, leur raison d’être. Le tou-
risme, pour la Tunisie, représente 2 milliards de di-
nars par année et, en 2000, le nombre de visiteurs y a 
été évalué à plus de 5 millions. 
Et dans les rues, avec les gens? Imaginez-vous un 
instant marchant sur la route. Chaque cinq ou dix 
secondes, on vous aborde dans toutes les langues 
pour discuter ou pour vous inciter à acheter tel truc. 
Pire : on vous siffle et on vous déshabille des yeux... 
Et croyez-moi, la tenue vestimentaire n’y change 
rien! Même avec un pantalon et un chandail à man-
ches longues, les Tunisiens réagissent de même fa-
çon à la peau blanche, aux yeux bleus et aux che-
veux blonds. Les Tunisiens européanisés vous diront 
que la meilleure attitude est de rester indifférent, et 
même d’envoyer promener ces importuns lorsque 
mots et gestes dépassent la limite acceptable. 
 En fait, les gens qui nous abordent forment deux 
catégories  distinctes : ceux qui ne s’intéressent qu’à 
notre corps ou à notre argent, et ceux qui, accueil-
lants et aimables, nous rendent service par pure gen-
tillesse sans rien attendre en retour. Toutefois, se 
promener seule dans les rues ne représente aucun 
danger. Il y a toujours des policiers prêts à aider les 
touristes mal pris et à réprimander les casse-pieds 
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Pas encore si américain que ça 
ANDRÈS ROJAS 

L’heure est à la réflexion sur les 
relations entre voisins. Depuis le 11 
septembre, Washington exerce de 
fortes pressions pour harmoniser les 
lois et les politiques étrangères des 
deux pays. Le Canada résiste, mais 
le processus est en marche depuis 
bien avant le 11 septembre  —  l’at-
tentat contre New York n’a fait que 
l’accélérer.  
«À long terme, chaque pays doit 
avoir confiance dans les mesures 
prises par l’autre.» Dans la bouche 
de Paul       Celluci, ambassadeur des 
États-Unis au Canada, ces paroles 
prononcées au lendemain des atta-

L’idée d’un périmètre de sécurité 
n’est donc pas une idée qui date du 
11 septembre, selon les intervenants. 
«Les lois adoptées par le Canada 
l’ont été dans tout le monde occiden-
tal sans pression américaine», estime 
Albert Legault, membre du CEIM. 
Ainsi,      l’Europe possède son péri-
mètre de   sécurité — l’espace 
Schengen —, où les frontières entre 
les pays sont ouvertes, où les procé-
dures d’asile politique sont les mê-
mes et où il existe une police com-
mune.  
Dans le domaine de la défense, la 
coopération entre les deux pays ne 
date pas de la guerre en Afghanistan. 
NORAD en fait foi. «Gonfler le bud-
get de la  défense n’augmentera pas 
l’autonomie du Canada vis-à-vis de 
son allié», avertit M. Roussel.  
Du côté juridique, l’adoption de la 
loi C-36 est perçue comme une at-
teinte aux droits et libertés par Lucie 
Lemonde, professeur de la Faculté 
de sciences politiques de l’UQAM. 
Arrestation préventive, non-
divulgation de la preuve, définition 
large de ce qu’est le terrorisme sont 
des dispositions qui sont entrées 
dans le code criminel pour y rester, 
selon elle.  
«Les lois d’avant le 11 septembre 
n’étaient pas si mal», dit François 
Crépeau, directeur de la Revue qué-
bécoise de Droit international, insi-
nuant que la loi C-36 n’est que de la 
poudre jetée aux yeux des Améri-
cains. «Toutes les nouvelles disposi-
tions existaient d’une manière ou 
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