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Analyse de la conjoncture 

À chaque année, le CAPMO débute ses rencontres mensuelles par une 
analyse de la conjoncture qui permet à chacunE d’exprimer ses préoc-
cupations par rapport aux enjeux que nous présente l’actualité locale, 
nationale ou internationale. Les élections venant tout juste d’avoir lieu, 
dans le contexte du printemps québécois qui l’a précédé et avec les ré-
sultats que nous connaissons, une mise à plat s’avérait nécessaire pour 
comprendre ce qui s’est réellement passé. Pour quelles raisons, et que 
devons-nous espérer de ce gouvernement minoritaire ? 
Pour les groupes populaires et le mouvement social dans son ensemble, 
cette élection marque en quelque sorte un arrêt du jeu. L’adversaire 
n’est plus le même, nous avons enregistré quelques gains, mais nous 
ignorons ce que l’avenir nous réserve. Deux axes traversent désormais 
le parquet de l’Assemblée nationale, l’un souverainiste-fédéraliste et 
l’autre gauche-droite. Un gouvernement minoritaire ne pourra sans 
doute pas aller bien loin dans son désir de réformes car il devra se concilier l’accord d’un des deux princi-
paux partis d’opposition. La rue devra donc demeurer vigilante et les groupes communautaires poursuivre 
leurs réflexions afin de comprendre la nouvelle stratégie qui se met en place. L’adversaire n’est peut-être 
pas celui que nous pensons. Les grands médias et les pouvoirs financiers, les multinationales entre autres, 
tracent un nouvel ordre mondial au-dessus de nos têtes sans que les législateurs en soient informés.  
Et l’environnement dans tout cela nous réserve sans doute les débordements dont Mère nature est bien 
capable lorsqu’on cesse de l’écouter. À noter l’absence de mesures sérieuses pour changer nos modes de 
consommation polluants dans les programmes des trois partis politiques. Ce dont nous avons besoin c’est 
d’une révolution écologique de nos modes de vie alors que les gouvernements se contentent de réformet-
tes. Seule une catastrophe majeure semble être en mesure de nous faire évoluer comme espèce et com-
me société. À quand le consensus cosmique ?        Yves Carrier 
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∗ Nous sommes le 13 septembre et il fait 27 degrés à l’extérieur et je pense que nous avons oublié de 
parler des changements climatiques au cours de cette campagne électorale. On ne parle pas de dé-
veloppement durable. 

∗ En fait les problèmes sont tellement multiples que je pense qu’au lieu de chercher à solutionner ces 
problèmes individuellement, il faudrait chercher à avoir une réponse globale. À mon avis la réponse 
globale débute par l’effort de se donner une constitution qui réaffirme les valeurs et les principes de 
la société québécoise, qui déterminerait aussi à quoi est-ce qu’on s’identifie comme collectivité. Je 
pense que si on réalisait ce projet de constituante le plus rapidement possible, on règlerait une gran-
de partie de nos problèmes parce qu’ils sont reliés en partie au non respect des droits fondamen-
taux. En réaffirmant ces droits à travers une constituante, on éviterait nombre de problèmes.  

∗  On vient de terminer une campagne électorale et j’ai trouvé bien dommage qu’on ait pas entendu 
parler de la pauvreté chez-nous. Cela existe pourtant, mais on n’en a pas entendu parler.  

∗ Du côté des groupes opposés aux gaz de schistes, on a eu un été pas mal chargé. Le nombre de comi-
tés locaux opposés aux gaz de schistes est passé de 53 à 94, incluant des comités de citoyens aux Îles 
de la Madeleine et sur la Basse Côte Nord opposés à l’exploration pétrolière dans le golfe du Saint-
Laurent. Étant donné l’élection d’un gouvernement minoritaire, les groupes opposés à l’exploitation 
des gaz de schistes n’ont pas baissé les armes, et après le conflit étudiant de ce printemps, cela ris-
que d’être le mouvement environnemental qui prenne le devant de la scène. Le 22 septembre aura 
lieu une importante mobilisation à cet effet. La coalition interrégionale prend le relais après les étu-
diantEs.  

∗  Faire un lien avec tout ce qui s’est passé dans le domaine de l’éducation et la nécessité de refaire 
une constituante, je pense qu’on peut se percevoir comme citoyen du monde, qu’il y a des débats et 
des enjeux qui ont été soulevés après la grève étudiante qui vont bien au-delà des revendications 
traditionnelles de ce secteur mais qui comportent une remise en question globale de notre mode de 
vie et de consommation. Oui l’éducation c’est centrale, mais l’approche de la CLASSE est beaucoup 
plus large. Après les élections où en sommes-nous avec ce projet de société qui a été esquissé par le 
printemps érable ? Avons-nous lu le manifeste de la CLASSE ?  

∗ Moi, c’est l’attentat qui a eu lieu contre Pauline Marois le soir des élections qui me pose question 
parce qu’il s’agit de la première femme premier ministre du Québec et qu’en plus elle est souverai-
niste. On s’est précipité pour dire qu’il s’agissait d’un déranger. Une femme souverainiste, imaginez 
qu’est-ce que cela peut faire comme cause ? Cela m’a rappelé l’attentat du 6 décembre 1989 à Poly-
technique. Je me suis dit est-ce qu’on va recommencer encore avec ces actes de violence contre les 
femmes ?  

∗ Je voudrais élaborer sur l’idée de Micheline. Pourquoi, un illuminé, une personne en situation fragile,  
à titre individuel, mais stimulé par le Québec bashing, par tout ce qui a pu se dire de Pauline Marois 
qui allait devenir au moins Hitler à la puissance dix. Cela fait en sorte que des personnes fragilisées 
peuvent commettre des gestes sans commune mesure avec ce que la personne est dans sa réalité. Je 
suis désolé qu’on n’entende pas parler de cela, parce que les théoriciens qui peuvent analyser ces 
choses là ne sont pas crédibilisés dans le monde scientifique. Les socioanalystes travaillent là-dessus 
mais cela n’a pas encore pénétré la culture politique. Avec les radios poubelles et toutes les gens qui 
diffusent toute sorte de propagande haineuse, fomentent ou sèment la probabilité que de tels évé-
nements se produisent. Cela vient duper certains individus fragilisé qui se pensent alors justifiés 
d’accomplir de tels actes.  

Questions troubles 
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∗ Ce qui me vient à l’esprit après ce printemps et ces élections, la façon de fonctionner de la CLASSE a 
été souvent ridiculisée par les politiciens parce qu’il s’agissait d’une nouvelle façon d’exercer la dé-
mocratie. Non plus sous une forme représentative où on élit des dirigeants qui décident pour nous, 
mais où on élit des portes paroles qui demeurent redevables devant leurs bases qui sont en délibéra-
tion permanente sur les stratégies de luttes et leurs revendications. On ridiculisait le fait qu’on avait 
là un représentant qui n’était pas un président, qui ne pouvait pas en imposer à son monde car il n’é-
tait qu’un simple porte-parole des revendications. Et le premier ministre Charest disait qu’il ne pou-
vait pas négocier avec puisqu’il n’avait pas de mandat de négociateur. Évidemment, il suffisait de 
faire des propositions aux étudiantEs pour que ceux-ci en délibèrent à leur façon. C’est le système 
parlementaire qui ridiculise la démocratie de base où le peuple peut enfin s’exprimer et décider pour 
lui-même. Maintenant, comme les étudiantEs ont eu partiellement gain de cause, il est certain que la 
mobilisation va s’arrêter. Ce sera pour une prochaine fois. 

∗ Ce qui semble se développer, c’est un conflit entre la démocratie représentative et la démocratie 
directe qui s’exerce à la base. La démocratie représentative apparaît de plus en plus, à la lumière des 
dernières élections et de ce que le maire de Québec veut faire, comme étant de la duperie. Comme 
on le disait tout à l’heure, on a voté le 4 septembre pour une gagne d’individus qui pendant quatre 
ou cinq ans vont décider à notre place. Alors, on s’est désisté de notre pouvoir. Dire qu’on a un pou-
voir démocratique alors que nous n’avons que le pourvoir de nous désister en faveur d’une gagne de 
bandits ou de traîtres. Ce que les étudiantEs ont démontré, c’est la démocratie directe qu’ils ont mis 
de l’avant et cela va être un enjeu de plus en plus. La CLASSE a été particulièrement efficace dans 
cette démonstration. C’est pourquoi il est très important de construire une démocratie qui se vit au 
quotidien. La démocratie n’est pas un régime politique, elle est une attitude citoyenne. Je n’est rien 
contre une constitution qui réaffirme vos valeurs. Moi je crois beaucoup aux valeurs  spirituelles. Je 
n’ai aucun problème avec ça. 

∗ Je veux revenir sur le thème de la démocratie et moi mon idée a trait au conflit étudiant qui m’a 
beaucoup interpellé parce que j’ai des neveux aux études et j’ai aussi questionné beaucoup de jeu-
nes dans la rue. Les manifestants décriaient la loi 78 parce qu’ils devaient dévoiler leur trajet à l’a-
vance et qu’ils ne pouvaient pas se réunir plus de cinquante personnes. Ils la jugeait anti-
démocratique. Cependant, ces mêmes étudiantEs ont empêché d’autres étudiantEs d’avoir l’accès à 
leurs cours à ceux et celles qui 
désiraient y assister. Pour eux 
cela n’était pas anti-
démocratique et ils leur criaient 
des noms : « Je,me,moi ». 
Quand on sait que pour des 
adolescents, se faire dire : « Je, 
me, moi », c’est absolument 
dramatique. Moi, c’est la démo-
cratie qui a été utilisée ou em-
ployée pas toujours de façon 
équitable.   

 

 

 

Démocratie représentative versus démocratie directe 
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∗ Les élections m’ont permis de comprendre qu’il y avait une micro et une macroéconomie dans la-
quelle nous n’avons aucun pouvoir. On ne fait qu’élire quelqu’un pour quatre ans et cette personne 
gère les deux types d’économies. Dans la microéconomie, cela ne répond pas à mes critères par rap-
port à mes besoins de personnes âgée.  Dans la macroéconomie, j’ai l’impression que nous ne som-
mes pas là comme simples citoyens. Nous regardons passer les choses et on se fait dire qu’au nom 
de l’économie mondiale, il faut accepter que les gouvernements nous gèrent de telles façons et 
qu’ils fassent telles coupures dans les services à la population. Les dictats de l’économie font en sor-
te que nos droits sont coupés à chaque jour dans les différentes instances du gouvernements, les 
hôpitaux, les universités, les CLSC, les services sociaux, etc. La CLASSE nous montre tous les conflits 
inhérents au Québec dans une conjoncture x, y, mais toujours axé sur la macroéconomie qui est re-
liée directement à quelque chose sur lequel nous n’avons pas de pouvoir. Nommez qui vous voulez 
au gouvernement demain matin, nous, la population, nous n’avons pas de pouvoir. Le Conference 
Board du Canada a exprimé ses inquiétudes suite à l’élection du Parti québécois comme étant un 
éventuel facteur de déstabilisation de l’économie canadienne. Ce n’est pas cela le problème, c’est 
que si le Québec fait bande à part, cela va déstabiliser l’économie mondiale dans le cadre duquel 
s’est inscrit le Canada. C’est cette conjoncture là que je veux me faire expliquer parce que c’est celle-
là que je comprends moins. 

 
 
 
 

∗ Oui, j’ai suivi la politique et tout, mais à l’heure actuelle, ce qui me préoccupe encore plus, c’est de 
voir la sécheresse aux États-unis et ce qui se passe en Europe au niveau économique où il se perd des 
emplois par millier. C’est vraiment en train de sombrer plus vite que le Titanic. Il y a ça d’une part, et 
d’autres part, les conditions climatique qui viennent pousser à la hausse tous les produits agricoles. Le 
maïs, le blé, tout a beaucoup augmenté par rapport à cette sécheresse et je pense qu’on peut parler de 
démocratie, de politique, de tout ce qu’on veut, mais comme disait Jacques, on est pris dans un systè-
me macro qui va venir influencer nos conditions de vie et les options politiques au cours des prochai-
nes années et dans l’avenir immédiat.  

∗ Je voudrais revenir sur le thème de la constituante car je crois que ce serait le moment de décider com-
me peuple du style de gouvernement qu’on voudrait adopter. Que ce soit une démocratie directe ou 
encore une formule parlementaire qui permettrait de décider par consensus par-delà les divisions idéo-
logiques de la gauche ou de la droite. On peut faire quelque chose de neuf si on le désire. Allons-y.  

∗ Oui je comprends ce que vous dites, mais en même temps il nous faut identifier la conjoncture qui 
crée cela et pourquoi j’aurais une constituante si je ne comprends pas dans quel type d’organisation 
structurelle nous sommes. Si au départ on met des termes pour unifier des gens alors qu’on ne s’est 
pas entendu auparavant sur ce qu’est la société civile, l’économie mondiale dans laquelle on s’inscrit, 
ou encore ce que c’est véritablement que la démocratie. Nous n’avons pas la même conception de la 
démocratie. Pour l’un cela va être de voter tous les quatre ans, pour l’autre c’est autrement. Nous n’a-
vons pas tous les mêmes schèmes de valeurs et ces schémas là, nous n’avons pas de lieu pour en dis-
cuter. Je ne sais pas si ce débat sur la constituante tient compte de tous ces éléments mais je vous trou-
ve très courageuse de vous y engager.  

Le monde ne va pas bien ! 

Et l’économie dans tout cela ? 



 5 

 

 

- Moi, je voudrais simplement intervenir pour qu’on s’entende sur certains thèmes de discussions et es-
sayer de voir si cela correspond à ce que voulez entendre. Il y a trois grands champs qui se dégagent. D’a-
bord, il y a toute la question du printemps érable et de la grève étudiante, dans quelle conjoncture elle a 
eu lieu, est-ce que c’est une lutte pour la démocratie, le rôle de la CLASSE ? Depuis qu’on s’est rencontré 
l’année dernière, il y a eu deux événements importants qui ont fait bouger la conjoncture au Québec de 
manière centrale. C’est le fameux printemps érable, la grève étudiante, essayer d’en faire le tour, essayer 
de voir quelles sont ses dimensions, pourquoi est-ce que cela nous a tant touché ? Est-ce qu’ils sont si dé-
mocratiques que ça. C’est déjà un premier champ.  
Après, ce sont les élection qui viennent dans le sillage de cette grève. Qu’est-ce qu’elles ont donné ? Est-ce 
qu’elle sont un résultat de ce printemps érable ou est-ce qu’elles ont le résultat d’autres choses ? Est-ce 
qu’on est satisfait ou pas des résultats ? Et le troisième champ concerne des questions plus générales tou-
chant à la fois la constituante et la démocratie. C’est bien jolie les mouvements sociaux et la grève étu-
diante ou encore la solution temporaire qu’ont donné les résultats des dernières élections, mais cela ne 
répond pas à la question vers quoi on voudrait s’en aller ? Il y a comme trois temps. Un premier bloc où 
l’on pourrait discuter sur ce mouvement étudiant et en quoi il est si extraordinaire. Pourquoi il nous a tant 
touché ? Est-ce qu’il a amené quelque chose à la société québécoise ? Est-ce qu’il doit se poursuivre ? On 
pourrait déjà commencer par cela.  

 

 

∗ Concernant le mouvement         
étudiant, il y a eu des exagéra-
tions des deux bords. D’abord le 
refus de dialoguer du gouverne-
ment Charest, ensuite, le discours 
de la droite économique présenté 
dans les médias qui insultaient 
allégrement les carrés rouges, 
puis la répression policière qui en 
rajoutait. Du côté étudiant, on 
dénote la présence de certains 
casseurs qui ont été comme atti-
rés par cette mouvance mais qui 
semblaient davantage rechercher 
le chaos qu’une stratégie pour 
résoudre le conflit de manière pacifique.  Le problème ce sont les groupes qui gravitent autour du 
mouvement étudiant et qui commencent à gangrener la CLASSE. Certains groupuscules courent 
après les manifestations, cherchent à noyauter les mouvements ou à manipuler les leaders pour arri-
ver à leurs fins. Ils se foutent carrément. Tout ce qu’ils veulent c’est arriver à leurs fins.  

∗ Leurs fins c’est discréditer, désorganiser et foutre le bordel. On parle ici d’infiltration des mouve-
ments sociaux.  

∗ La crise étudiante a été montée en épingle pour faire en sorte de faire oublier à la population les 
scandales de corruption qui affectent le gouvernement libéral de Jean Charest. 

 

Trois grands thèmes ressortent de nos discussions, Pierre Mouterde 

Reprise des discussions 
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∗ Je ne prétends pas être chercheur dans la 
cause des causes, mais il y a le pouvoir 
législatif, le pouvoir exécutif, et il y a le 
marché. Devant la macroéconomie, nous 
n’avons pas accès à ce niveau décisionnel. 
Même si on est 300 000 dans les rues, mê-
me à cela, on est trop en chaos pour es-
sayer d’organiser quelque chose comme 
un nouveau mode de production. J’ai par-
ticipé à plusieurs manifestations mais ce 
n’est pas là que réside le pouvoir selon 
moi. On n’a pas vraiment accès au pouvoir législatif et encore moins à l’exécutif, le cabinet des mi-
nistres qui décide les choses. Lorsque je me suis intéressé à la cause des causes démocratiques, j’ai 
découvert la constituante. En Colombie-Britannique, ils se sont donné une constituante. Pour revenir 
à ce que je propose, comme entrepreneur, je vois les  alternatives à un mode de vie plus juste et 
moins polluants, je vois les solutions. L’eau vient du ciel, la chaleur vient du sous-sol, de l’électricité il 
y en a partout. Il existe des milliers de moyens pour produire autrement sans avoir recours aux éner-
gies fossiles. La microéconomie n’est pas reliée ce qui fait en sorte que chacun travaille pour soi dans 
son coin sans aucune concertation ou stratégie commune pour répondre aux besoins. Les gens ont 
peur de fonder des coopératives parce qu’ils ont peur de se faire avoir. C’est au fond la base d’une 
société avant même la démocratie ?  

 

∗ Avant n’importe quel système, ce qui est fonda-
mental c’est l’eau. Or, celle-ci appartient déjà à des 
multinationales. À la base de notre démocratie, il y a 
tout ce qui a trait à l’eau et qui rend notre vie possible. 
Juste à partir de l’eau, on pourrait s’unir en coopérati-
ves citoyennes, et produire autrement. Au lieu de natio-
naliser ou privatiser nos ressources, on pourrait les coo-
pérativiser. Cela créerait des emplois, génèrerait des 
fonds, de manière démocratique, qui pourraient être 
réinvestis dans le modèle de société que nous voulons. 
L’idée d’une constituante pourrait s’attaquer à l’idée 
d’une démocratie participative jusque dans nos modes 
de productions. La participation citoyenne est primor-
diale pour que la population se prenne en main collecti-
vement au lieu de toujours réclamer des droits à un 
État. On pourrait faire la même chose avec le vent, ou le 

biogaz et remplacer toutes les grosses corporations privées qui régissent nos vies à cause des lois du 
marché. Si chaque rouage de l’économie, l’eau, l’habitation, l’énergie, la nourriture, le transport, etc, 
pouvait être socialisé, on referait un    système alternatif en coopératives citoyennes. Je ne veux pas 
être un solidaire solitaire, je ne peux pas faire une coopérative à moi seule. On n’a qu’à penser au 
mode d’embouteillage d’eau qui pourrait être fait avec un produit durable et réutilisable. Il faut pas-
ser à l’action. 

Solutions alternatives 
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∗ Je veux revenir aux étudiantEs qui ont remis en question le modèle d’enseignement universitaire et 
les visée du système d’éducation actuel qui n’a pour seul fonction que de produire des travailleurs, 
pas des citoyens. Cela amène un regard plus globale sur l’économie du Québec et le sens qu’on 
pourrait ou devrait lui donner. Les trois mouvements étudiants étaient pour une fois solidaire dans 
leurs revendications pour donner naissance à une véritable démocratie étudiante. Ce mouvement a 
été récupéré par le premier ministre du Québec qui a voulu se faire réélire comme le gardien de la 
loi et de l’ordre vis-à-vis la menace du chaos de la rue. C’est tout le discours de cette soi disante dé-
mocratie représentative qui a été servi à la population et qui a fonctionné d’une certaine manière. 
Qui plus est, il y avait 28% des gens qui étaient des indécis. C’est quand même bizarre que ceux-ci 
aient tous voté pour le gouvernement sortant. Le seul qui n’a pas été élu, c’est celui qu’on aimait 
pas. Alors à quelque part, il y a des gains et des pertes qui ont été faits. En ce qui concerne la victime 
de l’attentat contre Pauline Marois, la police reprend sa déclaration en disant que cet homme n’est 
pas mort en donnant sa vie mais qu’il s’agissait d’une balle perdue. On reprend toujours les discours 
pour déstabiliser les gens dans un discours populiste. (Si la victime avait été un policier, est-ce qu’on 
aurait jamais affirmé une telle chose ?) C’est pourquoi je ne me sens pas partie prenante, ni de la 
macro, ni de la microéconomie, ni de l’État ou d’un parti politique ou de tout ce que vous voudrez. 
Tant et aussi longtemps qu’on ne me donne pas le droit d’être un citoyen à part entière et dans une 
structure pour vraiment préciser c’est quoi ma démocratie et comment je peux décider, cela pour-
rait être dans le cadre d’une constituante qui pourrait avoir un sens, je me sentirai exclus des choix 
qui concernent ma vie et ma société. 

 
 
 

- Je vais essayer de débuter par le mouvement étudiant et ce qu’a dit Jacques au début. « Nous n’avons 
pas de pouvoir », et repris par Patricia qui disait : « On est pris dans un système macro qui nous dépasse.» 
Je pense que le mouvement étudiant, ce qu’il nous a apporté, c’est précisément ceci : Tout d’un coup on 
pouvait avoir du pouvoir. Tout d’un coup il s’est passé quelque chose de tout à fait étonnant, que person-
ne n’attendait, une sorte de dynamique sociale, la création d’un mouvement social étonnant, différent de 
tous les autres mouvements sociaux traditionnels qui existaient au Québec. Je ne parle pas des Indignés, ni 
des mouvements qui s’organisent pour lutter contre les gaz de schistes, car ils font parti de ces nouveaux 
mouvements sociaux auxquels va appartenir le mouvement étudiant. Je parle plutôt du mouvement syndi-
cal, ou des grands mouvements populaires traditionnels. Ces grands mouvements c’étaient eux qui jusqu’à 
tout récemment, représentaient l’opposition aux décisions gouvernementales. Et bien ces mouvements 
plus traditionnels de contestation, depuis le début des année 1990’, ce sont à quelque part assoupis, ce 
sont tus et ont fini par accepter les grandes décisions gouvernementales quelques soient les partis au pou-
voir, libéral ou péquiste. En particulier dans le mouvement syndical, on a fini par se dire qu’on ne pouvait 
plus faire grand-chose contre le macro. Au mieux, on pouvait essayer d’adoucir certains coins, certains irri-
tants mais l’ordre néolibéral, la privatisation des services, la déréglementation, l’ouverture des marchés, la 
marchandisation des choses et des gens, on ne pouvait rien faire contre cela. C’est l’histoire, c’est le pro-
grès et on doit passer par là. Et on a été tous pris là-dedans, certains gouvernements avec plus d’enthou-
siasme que d’autres dirions-nous. 

Sentiment d’appartenance 

Pierre Mouterde : Les forces du marché 
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- Certains leaders d’opinion liés aux élites économiques et financières tenaient ce discours, mais pas seule-
ment cela. Beaucoup de dirigeants des mouvements sociaux ont fini par intérioriser cette logique. Je me 
souviens en 2010 quand on a renouvelé les conventions collectives de plus de 500 000 salariés de l’État, 
les négociations se sont faites au téléphone entre quatre personnes : monsieur Charest et les trois chefs 
syndicaux, sans qu’il n’y ait d’assemblées générales pour en discuter avec les membres. Cela s’est fait juste 
avant les vacances pour que, par la suite, on se trouve devant le fait accompli. Alors que pendant tout le 
printemps, il y avait des mouvements à la base qui défendaient cette idée que nous allions peut-être faire 
la grève, qu’on allait peut-être s’organiser, que ce que le gouvernement nous proposait n’était pas satisfai-
sant, qu’il avait quelque chose à faire, etc. Mais les chefs syndicaux se sont arrangés pour éteindre toute 
contestation possible. Alors c’est cela le cadre de la conjoncture dans lequel nous sommes présentement. 
Nous sommes devant un modèle économique triomphant, une régulation économique néolibéral qui s’im-
pose partout et qui est reprise par tout le monde, et en même temps des oppositions traditionnelles qui 
au lieu de résister à ce nouvel ordre économique et sociale, ont fini par l’accepter de guerre lasse. Pas par-
ce qu’ils trouvent cela bon, mais ils ne voyaient pas d’alternatives au modèle dominant.  
 
- Et voilà qu’arrive un mouvement étudiant qui tire les leçons des premières luttes qu’il a mené en 2005. 
Cette année là, le gouvernement libéral avait réussi a cassé le mouvement étudiant en écartant des négo-
ciations la frange plus radicale aujourd’hui représentée par la CLASSE. Il l’avait divisé entre son aile radica-
le et son aile négociatrice qui était finalement allé négocier. Oui le mouvement étudiant avait gagné certai-
nes choses mais il en ressortait affaibli. Eu égard à leurs objectifs, leurs gains furent relativement minimes, 
mais le mouvement étudiant a tiré leçon de cette première lutte et il a fait un espèce de pacte entre les 
trois tendances en s’entendant sur une seule revendication : le gèle des droits de scolarité. Une revendica-
tion qui en soit n’a rien de radicale et que l’on peut retrouver dans n’importe quel gouvernement de type 
keynésien qui favorise l’État providence. Il n’y a rien de révolutionnaire dans cette revendication, sauf 
qu’elle heurte les projets économiques néolibéraux qui prônent que chacun doit faire sa part et que l’édu-
cation a un coût que les étudiantEs doivent la payer comme on doit payer ses services dans la santé, dans 
tous les secteurs de la vie sociale. C’est l’idéologie de l’utilisateur payeur.  
 
-  Qu’est-ce qu’on fait alors les étudiantEs, ils ont dit : « Non, nous 
voulons le gèle des frais de scolarité. Non ce principe de l’utilisateur 
payeur on ne le veut pas. » Ce qui a été nouveau, c’est qu’au lieu de 
se présenter comme défendant de manière corporatiste leurs seules 
intérêts, tout de suite, ils ont placé le débat à un niveau beaucoup 
plus général. C’était surtout la CLASSE qui, au départ, a posé le débat 
d’une manière plus générale en parlant d’une philosophie de l’éduca-
tion que nous voulons défendre, qui doit être entendue comme un 
service public et non comme un bien marchant. En ce sens, cette lut-
te n’était plus seulement celle des étudiantEs, mais aussi celle de la 
défense de tous les services publics et donc de tous les Québécois. 
Alors nous ne sommes plus dans les stratégies de revendications tra-
ditionnelles où on défend ses hausses de salaires pour soi-même, en 
se fichant des autres à côté, sans avoir de vision globale ou de vision 
politique. C’est le premier élément qui a changé la donne et les étu-
diantEs ont eu cet art, cette habilité, tout au long de leur lutte, de 
rester unis envers et contre tout. Donc de ne pas tomber dans le jeu de Charest qui plusieurs fois a cher-
ché à les diviser.  

There is no alternative 
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- Une des clés de la réussite de 
tout mouvement social qui se dé-
veloppe aujourd’hui dans l’ère 
néolibérale, fondamentalement 
c’est qu’il faut construire l’unité. 
C’est ce qui permet de gagner 
quand on est uni. Et quand ils 
sont unis, d’abord au sein même 
du groupe qui défend cette reven-
dication, ils doivent aussi cher-
cher à unifier les gens autour 
d’eux. Il ne faut pas être seul à 
défendre sa cause mais il faut fai-
re comprendre que c’est aussi la 
cause de toute la population. Ce 
qu’a fait le mouvement étudiant 
québécois, c’est pas si original 
que cela parce que les étudiantEs 

chiliens ont suivi le même processus l’année d’avant. Et d’ailleurs, il faut savoir que des leaders étudiantEs 
chiliens sont venus au Québec rencontrer les leaders étudiantEs québécois avant que le processus ne se met-
te en marche ici. Il y a eu des échanges très fructueux parce qu’au Chili, comme c’est arrivé au Québec, 
quand les étudiantEs descendaient dans la rue, ils n’étaient pas seuls, ils étaient avec leurs parents, avec leur 
famille. Alors ceux qui étaient dans la rue c’était le peuple du Chili parce que la question de l’endettement 
étudiant affecte toutes les familles et pas seulement les étudiantEs. La question de l’endettement étudiant s’y 
pose de façon beaucoup plus intense et tragique qu’au Québec. Donc, les familles avaient aussi intérêt à ce 
que ça change et qu’on aille vers un système de gratuité ou d’une éducation qui ne soit plus marchandisée 
puisque c’était cela la grande revendication des étudiantEs chiliens.  
 
- Voyez-vous l’importance d’avoir une revendication globalisante d’une part, et cette idée de l’unité. Et je 
dirais que celui qui a le plus porté cette idée de l’unité c’est Gabriel Nadeau-Dubois. Si Léo Bureau-Blouin 
et Martine Desjardins sont apparus dans les médias comme des personnes conciliantes et affables, celui qui 
a le plus porté l’unité, parce qu’au fond le gros des troupes mobilisées et militantes sur le terrain, c’étaient 
celles de la CLASSE, c’est définitivement Gabriel Nadeau-Dubois. Ça a été sa philosophie du début jusqu’à 
la fin et c’est une des raisons pour lesquelles il a démissionné au mois d’août, parce qu’il ne sentait plus 
qu’il pouvait tenir cette unité. Tant qu’il a pu maintenir au sein de la CLASSE une unité entre les éléments 
les plus radicaux et les éléments les plus modérés, il a voulu garder ce rôle de porte-parole parce qu’il se 
sentait à l’aise de le faire. Mais quand Charest déclenche les élections, Gabriel était très près de ses bases, il 
savait que la plupart des étudiantEs ne voteraient pas pour continuer la grève. Il s’est aperçu qu’il ne pouvait 
plus maintenir cette unité et il a préféré démissionner parce qu’il ne se sentait plus à l’aise dans ce rôle qu’il 
était parvenu à tenir jusqu’à présent. Il sentait très bien, il avait cette intuition que la force du mouvement 
dépendait de sa capacité à rester uni et où il l’a le plus montré c’est quand il a été question de violence. 
Vous savez quand le gouvernement a exigé qu’on condamne la violence. Gabriel est arrivé au sein des dé-
bats qui agitaient son mouvement, a exprimé cette distinction claire dans les différents types de violences. 
Oui on est contre la violence qui s’en prend aux personnes, mais nous sommes pour la légitime défense en 
cas d’agression par les forces de l’ordre. C’était cette position mitoyenne qui permettait à tous les éléments 
de la CLASSE de se retrouver dans un même message commun et de continuer la lutte.  
 

Unité des acteurs et une revendication qui soit la plus large possible. 
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- Le mouvement étudiant se caractérise par des stratégies de lutte qu’il a prises chez d’autres mouvements 
qui l’ont précédés, et qui sont de nouveaux mouvements sociaux, qui ont comme priorités et comme préoc-
cupation première, la démocratie participative. J’ai eu l’occasion de faire un long entrevu avec Gabriel     
Nadeau-Dubois et il expliquait que ce qui est fondamental dans la CLASSE, c’est que les décisions revien-
nent à l’assemblée générale locale. Donc un porte-parole doit sans cesse revenir devant son assemblée loca-
le et si l’assemblée décide telle chose, il doit suivre cette décision ou démissionner s’il n’est pas à l’aise 
avec cette position. Cela peut être des assemblées de sept ou huit heures de discussions et de débats. On est 
pour, on est contre, telle argumentation, chacun va au micro, etc. C’est l’apprentissage d’une démocratie 
directe ou participative. En ce sens, il faut le dire, la sensibilité libertaire a été très présente au sein de la 
CLASSE. Avec un défaut d’ailleurs, on le verra plus tard quand on parlera de la période des élections. Le 
défaut c’est que les libertaires en général se méfient beaucoup des partis politiques et de l’action politique 
comme telle.  
 
- Gabriel nous disait que dans certains cégeps où des assemblées générales voulaient discuter de problèmes 
plus politiques, il y avait un refus d’en parler. Comme s’il s’agissait là d’un angle mort ou aveugle de la lut-
te étudiante à ce moment là. Le mouvement étudiant est un mouvement social tourné vers certaines revendi-
cations qui tournent autour des droits de scolarité. Un mouvement social, c’est un mouvement qui s’organi-
se autour de certaines revendications. La politique c’est toujours plus globale, cela touche la collectivité 
dans son ensemble, pas simplement les étudiantEs. La politique c’est à quelque part reconstituer toujours un 
pouvoir d’affirmation. Le grand enjeux d’aujourd’hui si l’on veut revaloriser le politique, c’est d’être capa-
ble de reconstruire un pouvoir d’affirmation qui soit celui de la collectivité toute entière et pas simplement 
celui du 1% qui pour l’instant utilise le pouvoir de la collectivité pour défendre et promouvoir ses propres 
intérêts et non pas ceux de la collectivité. Voyez-vous, il y a là une véritable bataille à mener. Comment 
chacun d’entre nous pourrait s’investir dans un mouvement collectif qui viserait à se réapproprier un pou-
voir pour les 99% de la population. Pour l’instant, le pouvoir existe, il est bien présent, on le sent tous les 
jours, sur la scène électorale en particulier, mais ce pouvoir il est globalement monopoliser par une petite 
minorité d’individus. C’est ça qui depuis la fin des années 1980’ est vraiment le problème politique de fond. 
C’est pour ça qu’on parle tant de démocratie. Nous ne sommes pas vraiment dans une démocratie, nous vi-
vons plutôt dans une ploutocratie. Plutos : l’argent, kratein qui gouverne. Une ploutocratie qui s’exprime à 
travers l’existence d’oligarchie, c’est-à-dire de petits groupes d’individus qui monopolisent le pouvoir éco-
nomique mais aussi le pouvoir médiatique et le pouvoir politique. 
   
- Donc, ce qu’on fait les étudiantEs nous a tous bouleversé d’une manière ou d’une autre. Ceux qui étaient 
favorables à ce mouvement ont été touchés et ceux qui étaient contre ont été dérangés, cela les a inquiété car 
les étudiantEs, à leur manière, remettaient en cause le type de pouvoir qui s’exerçait au Québec depuis un 
certain nombre d’années à travers cette fameuse démocratie représentative formelle, dont monsieur Charest 
ou Bouchard se font les défenseurs en s’inquiétant que la rue s’exprime. C’est dangereux quand la rue parle, 
c’est beaucoup mieux quand cela se passe au parlement entre gens du beau monde. Et monsieur Legault 
aussi, ils ont tous peur de la rue. Heureusement qu’au Québec, il y a eu la rue. Ça a été comme une bouffée 
d’oxygène pour les étudiantEs bien sûr mais pas simplement pour eux, pour beaucoup de gens qui se sont 
enfin retrouvés dans ce discours qui disait bien oui, il y a quelque chose de possible à faire. On n’a pas ac-
cepter simplement l’ordre des choses tel que le proposent ceux qui nous dirigent, les ploutocrates et les oli-
garques d’aujourd’hui. Un dernier élément à souligner, le mouvement étudiant a eu aussi cette force et cette 
habilité de pouvoir se faire entendre parce qu’il a été capable d’utiliser les réseaux sociaux massivement et 
donc de faire le contrepoids des grands médias qui sont monopolisés au Québec par deux grandes familles.  

Assemblées générales délibératives 
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- En général, dans les grands médias, on présentait les manifestations étudiantes comme étant des événe-
ments violents dont les casseurs avaient le contrôle et où, heureusement, la police faisait bien son travail. Et 
puis on avait hâte que ça s’arrête. En gros, c’était l’image présentée par les médias. Or, les médias sociaux à 
cause de leur omniprésence aujourd’hui, permettent à chacun de prendre une photo, de filmer, d’exprimer 
une opinion et de diffuser tout cela instantanément. Tout d’un coup, on entend le point de vue des gens d’en 
bas. Le point de vue des étudiantEs comme jamais auparavant. Il se produit donc un espèce de réverbération 
des opinions libérées de la censure médiatique. Malheureusement cela n’a pas eu le même impact pendant la 
campagne électorale car à ce moment les médias traditionnels qui s’adressent à toutes les générations ont 
repris le pas. Pendant les manifestations, les médias sociaux ont joué un rôle très important car c’est tou-
jours la bataille de quelle perception on met en scène et de l’interprétation des événements pour savoir qui 
va parvenir à faire valoir son point de vue.  Est-ce que c’est le point de vue du directeur de la police ou des 
dirigeantEs étudiantEs ou de celui qui vient de se faire tabasser par la police qui va prévaloir dans les mé-
dias ? C’est tout l’enjeu et tout change. À ce moment là les étudiantEs ont aussi gagné une autre bataille très 
importante.  
 

- Au fond, l’idée de Gabriel Nadeau-Dubois elle est étonnante. Pour lui, la grève ce n’est qu’un moyen de 
lutte et on ne doit pas la poursuivre à tous prix quand les conditions qui ont permis la réussite d’une lutte ne 
sont plus présentes. À partir du déclenchement des élections, où le gouvernement libéral dispose d’une loi 
spéciale, et où on leur a offert de pouvoir compléter leur session d’hiver en quelques semaines à l’automne, 
il était difficile pour eux de continuer la grève. En gros, cela voulait dire que les étudiantEs n’allaient pas 
être pénalisés même si tout le monde sait que la formation sera forcément réduite. À quelque part pour 
beaucoup d’étudiantEs, ils gagnent sur tous les tableaux. Pourquoi renouvelé la grève cet automne si l’élec-
tion du Parti québécois allait permettre un gèle partiel des frais de scolarité ? Et puis, il faut bien que les étu-
diantEs terminent un jour leur session. Toutes les conditions qui avaient favorisés la mobilisation au prin-
temps n’étaient plus là de la même manière.  

 
- Mais les étudiantEs les plus radicaux, notamment 
ceux rattachés au courant libertaire, ont vécu une 
expérience absolument exceptionnelle du point de 
vue existentiel. Une expérience absolument fabu-
leuse. Pendant six mois, ils ont eu une autre vie, ils 
sont sortis des cadres de la société traditionnelle, ils 
ont vu qu’ils avaient du pouvoir, ils étaient inventifs 
et créatifs. Et puis la lutte qu’ils ont menés ce n’é-
tait pas une lutte qui était commandée par en haut, 
c’était eux qui inventaient des formes. Ils décidaient 
d’aller faire du camping sur telle place ou de se 
mettre en maillot de bain et de faire croire qu’ils 
étaient nus. Extrêmement imaginatifs dans les for-
mes de la manifestation. Les étudiantEs se sont per-

sonnellement et existentiellement réalisés à travers cette  lutte. Ils ont découvert leur subjectivité. Alors que 
tout d’un coup on leur dise il faut rentrer c’est terminer, c’est dur à prendre à moins que vous ayez toute une 
perspective politique qui vous permet d’envisager les autres batailles qu’il y aura à mener sur d’autres ter-
rains. Il faut réfléchir aux conditions qui ont lancé cette grève, pourquoi elle a été si forte et pourquoi au-
jourd’hui elle va l’être nécessairement moins ? Il faut revoir sa stratégie. Moi j’ai beaucoup apprécié Ga-
briel Nadeau-Dubois parce qu’il était capable d’avoir cette distance et en même temps, il a été très proche 
de tous les gens qui était en lutte. Voila pour ce premier bloc.  
 

À la manifestation... 
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- Pour terminer avec le mouvement étudiant et faire le lien avec la campagne électorale, nous pouvons dire 
que celui-ci a ouvert une brèche dans le consensus mou néolibéral qui caractérisaient les politiques de la 
grande majorité des gouvernements. Il a ouvert une brèche mais seulement une brèche parce que lorsque 
Gabriel Nadeau-Dubois a appelé les syndicats à faire une grève sociale à partir du mois de mai, la CLASSE 
s’est heurtée à un mur. Au sein des direction syndicales et notamment de la CSN, de la FTQ et de la CSQ, la 
grève sociale n’a pas été vue d’un bon œil. La grève sociale c’est faire une grève en disant que la cause étu-
diante c’est la cause de tous les travailleurs et que devant l’horreur de la loi 78, qui est une loi liberticide, 
une loi qui s’attaque aux valeurs fondamentales de la démocratie, il fallait que l’ensemble des mouvements 
sociaux organisés réagissent et montrent leur désaccord à travers une grève qu’on aurait déclenchée un jour 
donné. Cette idée n’a même pas été discutée en profondeur dans les syndicats. Vous savez on a souvent 
comparé le Printemps érable à un Mai 68 en France, il y a de cela plus de quarante ans. En fait, Mai 68 a 
connu le succès qu’il a eu parce qu’à un moment donné les ouvriers sont rentrés dans la danse. C’est ça qui 
a donné la force à ce mouvement et le fait qu’on se souvienne encore de Mai 68, c’est qu’à un moment don-
né ce n’était plus seulement les étudiantEs qui étaient dans la rue, mais les travailleurs occupaient leur usine 
à l’échelle de la France entière contre l’avis même de leurs directions syndicales et notamment du Parti 
communiste français. Et ça on n’est pas arrivé à le faire au Québec. Comme je l’ai expliqué, le mouvement 
syndical n’a pas voulu s’engager avec le mouvement étudiant pour ne serait-ce que faire reculer le gouver-
nement sur la loi 78.  

 
 
 

- C’est pour ça que je dis que le mouvement étudiant a ouvert une brèche, mais il n’a pas fait plus que cela 
qui fut cependant un magnifique appel d’air, qui nous a fait du bien, qui nous a permis de penser que tout 
était encore possible, qui a montré qu’avec audace, de l’habilité et de l’imagination, on pouvait faire des 
choses extraordinaires. C’est là où on en est. D’autant plus que le gouvernement de Jean Charest a été très 
habile en se lançant dans une campagne électorale puisque cela a changé complètement le champ de batail-
le. Alors que la dynamique de la lutte était sociale, voilà qu’elle est devenue politique. Alors que dans la 
dynamique sociale le mouvement étudiant avait réussi a créé une unité, voilà qu’il se trouvait sur le terrain 
politique où l’unification des forces étaient beaucoup plus difficile. À priori, Léo Bureau-Blouin est plutôt 
péquiste, alors que Gabriel Nadeau-Dubois est plus proche de Québec Solidaire voire un peu plus radical 
que celui-ci, et Martine Desjardins qui n’est pas au PQ mais pas très loin, tout ça pour vous montrer qu’à ce 
moment-là les choses deviennent beaucoup moins claires.  

 
- L’unité des étudiantEs sur le champ politique était beau-
coup plus difficile à construire, d’autant plus qu’une gran-
de partie de la CLASSE ne voulait pas aller sur le champ  
politique. Vous avez ces fameux courants libertaires qui 
vont dire : « Les élections c’est des pièges à cons, on fait le 
jeu de la bourgeoisie, on fait le jeu de la domination bour-
geoise. Il ne faut surtout pas aller voter et surtout, ne pas 
s’engager dans une campagne électorale en soutenant un 
parti ou un autre. D’ailleurs les partis, disent les libertaires 
les plus radicaux, ce sont des machines de pouvoir et nous 
on lutte contre le pouvoir, alors on doit aussi lutter contre 
ces machines de pouvoir que sont les partis politiques. » À 
partir de ce moment là, le mouvement étudiant a perdu cet-
te unité qui l’avait caractérisée, cette force qui lui avait 

permis de contrer l’arrogance de Charest, le refus absolu et méprisant de Charest.  

La grève sociale 

La campagne électorale 
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Le champ politique  
 

- C’était un premier élément de cette campagne qui consistait à 
placer le débat sur un autre champ. D’autre part, le choix de la 
date des élections, pendant les vacances d’été, rendait très diffici-
le la mobilisation citoyenne. Une grande partie de la campagne se 
déroulait pendant les vacances et d’autre part au moment de la 
rentrée académique. C’était, du point de vue d’un politicien rom-
pu aux stratégies politiques, assez bien joué. À tous points de 
vue, c’était relativement bien pensé puisqu’il n’avait pas intérêt à 
ce qu’il y ait beaucoup d’électeurs qui viennent voter puisque 
quand ils sont plus nombreux cela favorise le Parti Québécois. 
Une campagne en plein été laissait supposer que moins de gens 
iraient voter. Ça coinçait aussi les étudiantEs qui retournaient en 
classe à ce moment-là et qui étaient sous le coup de la loi 78. 
Qu’est-ce que ça allait donner de contester la loi 78 en pleine 
campagne électorale ? Les étudiantEs se sont retrouvés dans une position défensive puisqu’on leur avait 
enlevé ce qui leur avait permis de marquer des points contre Charest.  
 
- L’autre élément a ajouté, c’est que cette campagne a lieu avec la reprise des travaux de la commission 
d’enquête Charbonneau sur la corruption dans le domaine de la construction. Charest pouvait plus difficile-
ment aller en élection au fur et à mesure que le temps passait puisqu’on a de bonnes raisons de penser que 
les auditions de la commission allait mettre le gouvernement libéral sur la sellette. En fait le problème de la 
corruption sur les chantier et l’octroie de contrat est aussi lié à la logique du néolibéralisme qui fait en sorte 
que l’État se vide de son expertise en génie civile et finit par être à la merci des entrepreneurs privés.  
 
- Je dirais que l’élément le plus central, c’est que tous ces nouveaux mouvements, des étudiantEs, des Indi-
gnés, qui s’opposent au néolibéralisme, ont eu de la difficulté à penser leur rapport au politique. Ils sont ca-
pables de dénoncer la mondialisation néolibéral, capables de mener des grèves dures, de mener des luttes 
spécifiques, mais penser la lutte dans la durée est plus difficile pour eux. Si nous prenons le cas du mouve-
ment altermondialiste qui est né autour de l’an 2000 à Porto Alegre. Comme première forme de contestation 
du néolibéralisme à l’échelle du monde, ce mouvement-là a peine à s’organiser, à se structurer, pour pou-
voir durer. Ils se retrouvent à tous les ans, mais de là à devenir une force de plus en plus puissante pour fai-
re face à la pensée néolibérale, non il n’a pas été capable de le faire. Tous ces mouvements se caractérisent 
par une désarticulation de leur implication ou de leur force sociale. En général, ils n’ont pas de bras politi-
que. C’est ce qui est arrivé au mouvement étudiant qui se sentait plus proche en terme de programme d’Op-
tion nationale ou de Québec Solidaire, mais en même temps on n’aurait jamais pu imaginer les étudiantEs 
de la CLASSE dirent : «Votez pour Québec Solidaire !» Non ! Il y a une tradition au Québec qui fait que 
les mouvements sociaux se méfient de la politique partisane et qui ne pensent pas que les mouvements so-
ciaux doivent être en lien avec des partis politiques.  
  
- Donc, lorsque vous vous trouvez sur le terrain politique, les mouvements sociaux se retrouvent dans une 
position ambiguë, assis entre deux chaises. Cela nous oblige aussi à réfléchir sur les conditions d’existence 
d’un mouvement social dans le temps pour qu’il puisse avoir des perspectives sur le long terme qui ne 
consistent pas simplement à gagner telle lutte, comme par exemple l’idée d’une constituante, l’idée d’un 
Québec souverain. Si on pense à plus long terme, toutes ses idées exigent d’avoir une pensée politique. 
C’est-à-dire une vision globale de la société dans laquelle chaque mouvement social va pouvoir se retrouver 
en apportant sa particularité et sa spécificité dans la lutte comme tel. Mais si on n’a pas ce projet politique 
globale, il manque de souffle. Qu’est-ce qu’on fait après ? Et on se retrouve sur un terrain qui n’est pas le 
nôtre. Qui va-t-on choisir comme alliés ? Et c’est tout le grand débat qui a eu lieu pendant cette élection.   
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- Est-ce qu’on doit voter stratégique ? Au fond, quels étaient les partis qui 
ont porté l’esprit du printemps érable pendant la campagne électorale ? Qué-
bec Solidaire et Option Nationale. Ces partis ont eu combien de pourcenta-
ge ? 8 à 9 % Et quand vous regarder le Parti Québécois 31-32%. En tout 
40% environ. Et quel est le pourcentage des deux partis de droite, les libé-
raux et la CAQ ? Près de 60% des votes.  Quels sont les résultats de ces élec-
tions, quels rapports de force elles expriment à leur manière à la fin d’une 
campagne ? C’est que la droite domine le Québec à 60% du paysage politi-
que. Et en face de cette droite qui a eu 58% des votes, nous avons moins de 
40% pour les forces progressistes. Voilà le résultat brut qui est un peu désa-
gréable quand on aspire à des idéaux de gauche. La question qu’il faut se 
poser c’est pourquoi la gauche a si mal performé ? Et quand je dis la gauche, 
je mets tout le Parti Québécois dans la gauche et je ne suis pas sûr que cela 
soit si vrai, mais imaginons. Pourquoi ? Première réponse, on part de loin. 
La droite est hégémonique au Québec depuis le début des années 1990. Elle 
impose son agenda. C’est elle qui domine la scène politique de manière très 
claire dans tous les pays du monde. En termes politiques, en termes écono-
miques et en termes culturelles, elle occupe tout l’espace médiatique, voire 
scientifique.  
 
- À l’opposé la gauche sort d’une crise très profonde, qu’elle a vécu dans les années 1980’ quand tous ses 
grands modèles politiques qui lui permettaient de s’orienter, communiste, social-démocrate, national popu-
liste, socialiste, sont entrés en crise. La gauche est sortie décrédibilisée de cette période. Les militants de 
gauche apparaissent aujourd’hui comme des orphelins désorientés. On est très nombreux à gauche au    
Québec. C’est beaucoup plus que 38%, mais on est tous isolé les uns des autres parce qu’on est dans de 
multiples organisations sociales et politiques. Puis on ne s’entend pas très bien sur la manière de faire la 
souveraineté. Est-ce que cela doit se faire avec une constituante ou sans constituante ? Est-ce que le Parti 
Québécois appartient encore à ce camp de la gauche ? Voyez-vous, il y a une sorte de désorientation géné-
rale qui fait qu’on est en bien moins bonne position pour affronter la droite, pour s’y opposer et la faire re-
culer. On est quelque part divisé et sans perspective très claire de où on s’en va. Je pense que c’est une des 
raisons qui explique le peu d’entrain que les gens ont eu à voter pour le Parti Québécois. Un certains nom-
bre de gens ne voulaient plus de Charest mais en même temps le Parti Québécois n’était plus aussi attirant 
qu’il l’a été dans le passé.  
 
- En même temps, la politique du PQ n’a pas été une politique d’ouverture en disant : « C’est pas grave, on 
sépare les comtés avec Québec Solidaire et Option Nationale, puis on fait un espèce de front large » Cela 
n’a pas été la politique du PQ. D’autre part, la gauche plus radicale, si on pense à Québec Solidaire, elle 
aussi a eu de la difficulté à s’entendre avec Option Nationale. Ils n’ont fait qu’une seule concession pour les 
comté où se présentait Françoise David et Jean-Martin Aussant. Regarder dans Tachereau ici, ils se sont fait 
la lutte avec Serge Roy pour Québec Solidaire et Catherine Dorion pour Option Nationale. À eux deux, ils 
ont eu 20% des votes exprimés. Tant que la gauche arrive divisée, et c’est la critique que j’ai fait à tous ces 
petits partis qui avaient tous des idéaux de gauche et qui décident de faire leur propre petite campagne dans 
leur coin tout seul alors qu’on a besoin de se mettre ensemble pour gagner contre la droite. À quelque part, 
j’ai été très touché qu’on n’ait pas été capable de s’entendre, à Québec Solidaire, avec Catherine Dorion. 
On perd des énergies et des forces pour rien du tout alors qu’au fond les programmes sont très proches. 
Souvent, si on ne s’entend pas, c’est qu’on a pas eu le temps de discuter ensemble. Parce que l’accession à 
la souveraineté, on ne peut plus faire comme il y a trente ans. Et puis de toute façon, les deux référendum 
ont été des échecs, alors comment faire pour que la prochaine fois il n’y ait pas d’échec ? 

Le vote stratégique 
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- Alors quand on discute à l’avance pour savoir le degré d’indépendantisme de chacun des partis, c’est pas 
sérieux. Il faut au moins qu’il y ait un colloque, qu’on discute ensemble, qu’on échange nos réflexions. 
Voyez-vous le sectarisme qui guette encore bien souvent les forces de gauche, n’est absolument pas de mise 
dans une situation où c’est la droite qui mène le jeu. J’ai participé à la fondation de Québec Solidaire et je 
suis de cette idée qu’il faut absolument que la gauche s’unifie et travaille de plus en plus ensemble. Les étu-
diantEs nous ont montré que ce n’est que lorsqu’on est uni qu’on peut gagner. On peut sortir de cette impo-
sition néolibérale qui nous fait croire qu’il n’y a rien à faire. C’est quand on est ensemble que les possibles 
s’ouvrent, qu’il y a quelque chose à faire. Or, Québec Solidaire a ce mérite d’être très pluraliste, très diver-
sifié, et donc s’y retrouvent des gens qui sont pour la constituante. Il y a de la place à Québec Solidaire pour 
faire une constituante. C’est justement une des bases de Québec Solidaire. Je suis allé en Amérique latine 
avec Amir Khadir pour observer les processus de constituantes en Équateur, en Bolivie et au           Vene-
zuela.  
 
- Pourquoi on a pensé à l’idée de constituante ? C’est parce que c’est tactique, c’est stratégique, c’est aussi 
simple que ça. En un mois, quand vous ne contrôlez pas les médias, vous ne pouvez pas convaincre des 
gens. Vous vous êtes faits élire à 30%, il est impossible d’imaginer lancer un processus référendaire menant 
à la souveraineté. Donc il faut convaincre une majorité de gens avec une campagne d’un mois autour d’un 
référendum. C’est perdu d’avance puisqu’on contrôle pas les médias. Les fédéraux ont un pouvoir médiati-
que énorme. La stratégie de la constituante c’est aussi simple que ça. C’est se donner le temps de mettre la 
politique sur la scène du Québec et faire en sorte que les gens se mettent à discuter de politique. Qu’est-ce 
qu’on voudrait comme constitution d’un Québec souverain ? Quand vous commencez à penser à votre pro-
pre constitution et à la penser à partir de ce que vous avez besoin, alors voilà vous êtes dans un processus 
d’indépendance, d’autonomie, puisque vous allez bâtir votre constitution. En Bolivie, au Venezuela, c’est 
ça qui s’est passé. C’est un merveilleux moment et moyen de politisation générale. Et comme on n’est pas 
pressé, on a tout le temps d’argumenter, tout le temps de donner la parole à tous les gens qui veulent la 
prendre. C’est une stratégie très intéressante.  
 
- C’est sûr que si ont est aujourd’hui souverainiste au Québec, il faut penser l’accès à l’indépendance de 
manière différente d’il y a trente ans. On a cette chance extraordinaire d’avoir un basin de plus de 40% qui 
veut très clairement la souveraineté. Et dans le Printemps érable, il y avait toute l’identité québécoise qui 
était réfractée par les jeunes qui y participaient. Il y a des possibles tout à fait extraordinaire à condition 
qu’on s’aperçoive que la recette aujourd’hui c’est d’apprendre à travailler ensemble et cela ne veut pas dire 
d’avoir tous le même point de vue mais de trouver des espaces où on puisse discuter, échanger, converger, 
etc. 
 

 
 
 

∗ Moi, ma question, c’est qu’est-ce qu’on fait au lendemain des élection du 4 septembre ? Parce que 
depuis neuf ans, la mobilisation des groupes communautaires reposait sur une opposition aux politi-
ques néolibérales du gouvernement de Jean Charest. Alors nous avons perdu notre raison principale 
de nous mobiliser. Ensuite, la demie victoire de Pauline Marois avec un gouvernement minoritaire 
plus proche de nos idéaux, ne nous place pas nécessairement dans une position confortable. Allons-
nous manifester contre le Parti Québécois ou l’appuyer contre les deux partis de droite qui détiennent 
la balance du pouvoir ? Nous devons donc revoir nos stratégies de lutte et laisser du temps au nou-
veau gouvernement avant de pouvoir le juger. À quoi doit-on s’attendre de ce nouveau gouvernement 
dans les prochains mois ?  

La constituante 

Reprise des discussions 
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∗ Il y a beaucoup de citoyens qui ne se reconnaissent pas dans la gau-
che ou la droite. En quelque sorte, les deux détiennent une part de 
la solution en mettant l’emphase sur la responsabilité individuelle 
pour la droite, et sur la solidarité sociale pour la gauche. À gauche, 
on retrouve très peu d’entrepreneurs qui ont le goût de prendre le 
développement économique en main. Pour les gens de droite, les 
droits sociaux et la démocratie ne semblent pas une priorité. Dans 
une société de moins en moins politisée, je pense que les concepts 
de gauche et de droite ne veulent plus rien dire. Je pense que c’est 
l’une des raisons pour laquelle le discours de gauche ne rallie pas 
tout le monde. C’est pourquoi je me suis vraiment investi du côté 
du projet de la constituante où une place serait faite à tous. Ce dire de gauche ou de droite, c’est renier 
l’autre moitié de la population. Moi je me considère au départ comme un citoyen. Il y a tellement de 
solutions, c’est dommage qu’on se restreigne à une seule vision des choses. Je trouve dommage qu’on 
se divise pour des concepts philosophiques qui nous empêchent de voir la globalité des choses et de la 
société. C’est plus facile de constater les problèmes que de s’y attaquer. C’est pourquoi je ne retrouve 
plus dans les grands concepts idéologiques de notre temps. C’est d’abord en tant que citoyen que je 
me suis intéressé au projet de la constituante. 

∗ Je crois que ce fut une erreur de personnaliser le conflit social sur la personne du premier ministre. Ce 
fut en quelque sorte viser le valet plutôt que celui ou ceux qui tirent les ficelles. Parce qu’après celui-
ci, il y en aura d’autres avec le même discours de droite néolibérale. Il y a un monde néolibéral liber-
tarien qui veut moins d’État. Bien des partis politiques ne sont que des paravents devant ce système 
là. Lorsqu’on suivait la campagne électorale dans un bar avec Québec Solidaire, j’ai constaté la fréné-
sie haineuse des gens lorsqu’on disait que Jean Charest allait perdre. Moi je n’aimais pas du tout cet 
atmosphère et l’attentat contre Pauline Marois est comme venu confirmer mes appréhensions.  

∗ Le Parti Québécois, c’est une coalition non pas orientée sur l’axe gauche droite, mais sur l’objectif de 
la souveraineté. Et il y a beaucoup de souverainistes qui sont conservateurs au fond d’eux-mêmes. 
Alors l’erreur que madame Marois a commise, c’est de faire des concessions aux carrés rouges et de 
s’éloigner de sa base traditionnelle qui a voté pour la CAQ. À terme, cela lui a fait beaucoup de tord 
puisqu’elle hérite d’un gouvernement pratiquement ingouvernable. Par rapport aux résultats des élec-
tions, c’est l’inaptitude de notre système électorale de traduire la volonté populaire dans le concret. 
C’est clair pour tout le monde. C’est tout le vivre ensemble qu’il faut regarder. Il semble y avoir un 
problème de légitimité de notre gouvernement. Et avant de penser à l’indépendance, il faut penser que 
nous demeurerons tributaires d’un système d’interdépendance d’une petite nation en Amérique du 
nord. Est-ce que le concept d’État nation avec la mondialisation et la globalisation signifie encore 
quelque chose ? Cette notion est de plus en plus abstraite. En fait, qui va être l’amortisseur entre la 
tyrannie du capital qui ne veut que son profit et les travailleurs qui sont mis en compétition les uns 
contre les autres, si ce n’est le pouvoir étatique ? Il faut trouver des mécanismes de redistribution de 
la richesse autre que l’impôt. Il faut y aller autour de l’économie aussi. Comment est-ce, par exemple, 
que les grandes chaînes peuvent encourager le petit commerce local ? Ce sont là des discussions que 
l’on devrait avoir sur le vivre ensemble. Il faut prendre le temps. 

∗ Moi, je pense au contraire que l’appui du PQ au carré rouge a permis de faire sortir le vote des jeunes. 
La campagne du Parti Québécois était moche avec un thème qui ne levait pas. Il a été élu par défaut 
parce que le vote de la droite aussi a été divisé entre les libéraux et la CAQ. Cela prendrait un déno-
minateur commun pour unir la gauche.  

  
 

Dualisme gauche droite 
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 ∗ L’autre question que j’ai, c’est qu’à cause de la crise écologique et la pénurie des ressources que nous 
allons bientôt connaître, la division gauche droite me semble obsolète. Il faut vraiment tenir compte 
d’une troisième composante qui est la Terre Mère. On est chanceux au Québec parce qu’on a encore 
des premières nations qui peuvent nous rappeler les sagesses millénaires sur lesquelles on peut fonder 
le vrai développement durable. C’est une question de survie comme espèce humaine sur Terre. La 
réalité c’est que la calotte polaire fond, et que le niveau de la mer monte. Qu’on soit de gauche ou de 
droite, on consomme pareille et on pollue autant. Le vivre ensemble et le vivre avec notre véhicule 
qui est la Terre, il y a un rapport entre l’humanité et la Terre qui nous supporte. Si tout le monde vi-
vait comme des Québécois, cela prendrait trois planètes Terre pour faire vivre l’humanité. Il y a des 
prises de conscience à faire, il y a des équations à faire et cela se fait sur le plan politique. Ces débats 
et ces prises de conscience ne sont pas dans les agendas des programmes électoraux des partis politi-
ques, alors il va falloir que le peuple le fasse. En Island, il y a beaucoup d’éléments de prise en comp-
te de la finitude des ressources inscrits dans leur nouvelle constitution. C’est une constitution d’initia-
tive citoyenne et il n’y a aucun parti qui va enclencher le processus.  

∗ L’écologie et le développement durable, cela va nous rattraper par l’économique. Le peuple qu’on a 
cherché à démoniser lors des manifestations de rue, n’existe plus pour les libertariens. On l’a transfor-
mé en clientèles et en consommateurs, en payeurs de taxes. Il y a ceux qui en paient et ceux qui n’en 
paient pas. On a divisé pour régner. Quand vous avez fait la démonstration du fonctionnement de la 
CLASSE, puis de Québec Solidaire, cela se ressemble vraiment. Il n’y a pas de chef, mais des portes 
paroles. Les travailleurs en sont réduits à des conditions économiques où nous sommes obligés de 
nous battre en permanence pour la survie. Cela fait en sorte de nous désolidariser. On nous a enlevé 
l’envie de rêver collectivement. C’est ce qui a rejoint beaucoup gens dans le mouvement étudiant et 
auparavant dans celui des Indignés, le fait de dire : « Vous pouvez nous empêcher de faire bien des 
choses mais pas de rêver. »  

∗ J’ai entendu que le gouvernement minoritaire actuel sera ingouvernable. Moi, je crois qu’il s’agit au 
contraire d’une chance inespérée pour des gens matures d’apprendre à consulter ensemble. À se voir 
non pas comme des représentants de partis adversaires, mais comme des personnes destinées à rendre 
service à une communauté, peu importe le programme de parti. En fait, ce qui ne devrait pas exister 
ce sont les partis. Cela devrait être un gouvernement formé des gens élus au suffrage universel qui 
devrait nous représenter.  Il faudrait commencer à considérer aux possibilités auxquelles nous n’avons 
jamais réfléchies parce que ce sera la cassure ou une ouverture vers quelque chose de complètement 
nouveau, de vraiment extraordinaire. Mais il faut avoir assez d’ouverture d’esprit pour le voir et avan-
cer. Avoir assez d’imagination pour imaginer un futur qui soit plus beau, avec des solutions nouvel-
les. Mais on en reste toujours à un discours qui nous divise d’une certaine façon puisqu’on voit toutes 
les choses morcelées au lieu de les voir globalement. Il faut apprendre avec le rayonnement du cœur 

au lieu de voir uniquement avec la tête. On di-
rait que le 1% des plus riches, n’appréhende le 
monde qu’avec ses organes génitaux, dans un 
désir inassouvi de posséder le monde. Cela 
prend un cœur aussi. Puis, justement c’est le 
peuple qui peut mettre du cœur là-dedans, ceux 
qui luttent, les militants, les femmes. Dans la 
mesure où on va constater que le potentiel est 
là, il va falloir se mettre à l’exploiter. La défi-
nition du comment appartient à chacun mais il 
faut sortir de nos vieilles ornières et enlever 
nos oeillères. C’est la solution des petits pas, 
mais si chacun fait son pas de son côté, à un 
moment donné on va se rejoindre en foule.  
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∗ J’ai beaucoup aimé cette dernière intervention qui m’apparaît très audacieuse. Effectivement, moi 
aussi quand Pierre parlait des partis traditionnels je me suis arrêté à la fonction politique des partis qui 
est de diviser la société pour laisser les vrais maîtres régner. J’oserai même inclure là-dedans un parti 
comme Québec Solidaire même si j’ai voté pour eux. C’est toute la question du rôle du parti vis-à-vis  
de la société civile. Il y a aussi tout le discours de la gauche. Si on reprend le manifeste de Françoise 
David qui était finalement une liste d’épicerie mais qui ne posait pas la question essentielle du pou-
voir citoyen, du pouvoir du peuple. Je crois que ce parti peut être celui qui représente vraiment les 
intérêts de la société civile à condition qu’il trouve un moyen de passer par-dessus cette fameuse op-
position droite gauche. Pourquoi ne pas réfléchir sérieusement à rejoindre les gens, les jeunes de   Va-
nier, les jeunes redneck. Comment cela se fait-il qu’on ne puisse pas rejoindre ces gens qui sont aussi, 
en quelque sorte, des révoltés. Comment réfléchir cela ? Il y a toute une réflexion à faire sur comment 
avoir un discours pour la société civile pour elle-même ? Un discours qui rejoint les gens de gauche 
ou de droite mais qui font parti du peuple puisqu’ils sont des citoyens ? C’est ce qui manque. Un vrai 
parti citoyen qui s’engage. Québec Solidaire ressemble un peu à cela, mais plus ils vont se rapprocher 
du pouvoir, plus le danger est là. On a vu des partis qui étaient très à gauche et qui ont changé une 
fois installé au pouvoir. Comment éviter cela ? Il faut vraiment qu’on développe notre   propre idéolo-
gie en tant que citoyen.  

∗ J’entends deux propositions qui m’interpellent beaucoup. En lien avec ce que vous disiez en terme de 
solidarité, c’est cela que nous ne sommes pas en mesure de mettre de l’avant. C’est pas simplement 
en termes de dire je suis de la gauche ou de la droite, que je sois de la gauche ou de la droite, qu’est-
ce que je me donne comme cadre différentiel par rapport à l’unité de la conception que je me fais d’u-
ne société ? À ce moment, l’économie doit rentrer, l’écologie, la notion de nation, plusieurs facteurs, 
ou principes doivent entrer en ligne de compte. Jusqu’à maintenant, ce que j’entends chez les diffé-
rents partis politiques, c’est une subdivision en fonction de chacun de ces éléments. Encore cette an-
née, les grands partis nous ont surtout parlé d’économie et de gestion de l’État. Si on nous parle d’é-
ducation ou de santé, on le fait toujours selon la prémisse de l’argent mais jamais de la philosophie 
qui les conditionnent et qui conditionnent en retour la vision que nous aurons de la société. Il n’y a 
pas de lieux décisionnels pour discuter de la prise en charge globale des gens.  

∗ Le gouvernement et la pensée des gens est neutralisée par les médias qui jouent un effet pervers sur 
l’abrutissement des gens.  

∗ Je suis étonné, sur la scène politique il y a un élément qui semble évacué, c’est qu’on ne parle pas du 
processus de création monétaire par les banques privées. Le gouvernement a donné aux banques le 
pouvoir de créer l’argent à chaque fois que quelqu’un contracte un emprunt. Donc le gouvernement 
emprunte aux banques contre intérêts. C’est une dette que la population doit rembourser aux banques. 
Avec l’élection du PQ, une de mes peurs c’est que le mouvement du Printemps érable s’estompe. Ne 
serait-ce pas là un motif de mobilisation citoyenne ? 

∗ Le projet de constituante m’enthousiasme beaucoup et je le trouve nécessaire. Par contre, je pense que 
la distinction entre la gauche et la droite demeure utile. Historiquement, la démarche qu’on poursuit a 
besoin de certains repères. Il est certain que si une bonne idée vient d’un parti de droite, la gauche va 
s’y opposé. Mais dans un système partisan cette distinction demeure nécessaire. Si on prend l’exem-
ple des Indignés, la division entre le 1% et les 99% provient du capitalisme et on ne peut pas nier cet-
te réalité et faire semblant que tout le monde défend les mêmes intérêts. C’est ça la droite finalement, 
c’est de vouloir faire du profit à partir du labeur des autres. L’idée même de la compétitivité, c’est le 
contraire même de la dynamique qu’on désire voir dans la constituante. Cette conception de la société 
vient des mouvements de gauche. On ne peut pas nier l’histoire. L’erreur consiste à dire que tout ce 
qui vient d’une personne identifiée à la droite est nécessairement mauvais. Le Printemps érable a créé 
du nouveau mais sans oublier les luttes de la révolution tranquille. Ça a été un héritage qu’ils ont por-
té dans leurs revendications. La distinction entre les valeurs portées par la gauche et la droite nous 
fournit en quelque sorte une grille de lecture de la réalité politique. 
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- J’ai trouvé très intéressantes les discussions que nous avons eu sur le mode de l’échange. Peut-être quel-
ques points pour terminer. Chacun à développer des points très importants. En à peine quelques minutes 
c’est difficile de tout ramasser ça. Tout à l’heure, je vous ai dit qu’on était comme des orphelins désorien-
tés. Et quand on est dans cette position, il y a quelque chose de tout à fait positif, c’est qu’on a envi d’inven-
ter, de trouver de nouvelles solutions et on s’accroche à de nouveaux paradigmes. On a aussi tendance à 
vouloir tout remettre en question et quelque fois, c’est comme si on oubliait les leçons du passé. Comme si 
on oubliait qu’on vient d’une histoire et qu’il y a des choses qui ne s’envoie pas balader facilement, qu’on 
peut actualiser bien sûr, prendre, transformer, mais qui doivent faire parti du portrait. Pour moi les distinc-
tions gauche droite, cela fait parti de ces choses qui doivent peut-être être repensées autrement, mais aux-
quelles on ne peut pas échapper. Tout simplement parce que si elles sont sur le devant de la scène aujourd-
’hui, c’est parce que le projet néolibéral les a ramenées. La question de la gauche et de la droite, c’est d’a-
bord et avant tout la question de la justice sociale. Si on se repose la question de la justice sociale, c’est 
qu’il existe un système qui nous remet sous le nez la question de l’écart exponentiel entre les riches et les 
pauvres et la question du développement du capitalisme néolibéral, débridé, tel qu’on le connaît. Ça c’est 
une première chose. 
 
- Ce qui fait que quand on veut changer les chose, une des conditions de la réussite c’est l’unité, mais aussi 
cette capacité, sans oublier le passé, d’être ouvert à tout ce qu’il y a de nouveau pour l’actualiser. C’est pour 
cela que quand Charles-Eugène disait que devant la finitude des ressources, il n’y a plus de gauche ou de 
droite, on consomme pareil, etc. Non, il faut combiner aujourd’hui la question de la finitude des ressources, 
la question écologique avec la question sociale. De la même façon que le système capitaliste exploite les 
êtres humains, il exploite la nature, et combattre le capitalisme, c’est combattre cette exploitation de la natu-
re comme celle des êtres humains. Donc on ne peut pas tirer un trait sur le passé pour parler d’écologie et 
oublier la lutte sociale. Non, c’est ensemble que ces questions doivent être traitées. Il faut combiner étroite-
ment ces luttes et c’est ça qui est difficile aujourd’hui. On le voit bien dans Québec Solidaire. Parfois on 
trouve que c’est un peu éclaté, il y a des altermondialistes, des écologistes, des féministes, des souverainis-
tes en plus de cela, etc. L’enjeu aujourd’hui c’est de retisser à travers une série de dimensions de la lutte, un 
nouveau discours et c’est compliqué. À mon avis, il ne faut pas éliminer une partie plutôt qu’une autre. 
 
- Même chose pour la question des partis politiques. D’accord on élimine les partis parce qu’ils sont pourris 
etc. Je suis d’accord avec vous, les partis en général nous donne une très mauvaise idée de ce que serait fai-
re de la politique. Et on a tous envi de faire de la politique autrement. Mais éliminer les partis, pensez-vous 
que cela serait si meilleur que cela ? L’avantage d’un parti, c’est que cela crée une agora. Cela sépare des 
gens pour permettre la discussion. On discute ensemble de nos idée et on les arrange, on les nuance, on les 
précise. C’est tout un travail d’élaboration qui se fait. On ne part pas chacun avec sa petite idée. Non. Au 
sein des partis démocratiques, il y a un vrai débat d’idées. Il se peut très bien que des idées individuelles 
soient améliorées par les idées des autres. C’est ça un parti, un espace où la collectivité nous aide à bonifier 
nos propres intuitions individuelles, à s’enrichir. Donc un parti conçu dans le bon sens du terme, pas au sens 
bourgeois de la façon quelque peu dégénérée dont on le vit aujourd’hui, devrait être une aide précieuse pour 
avoir une perspective politique beaucoup plus démocratique. Si nous étions aujourd’hui sans parti, nous se-
rions absolument soumis à n’importe quoi, à toutes les pressions médiatiques, etc. Au contraire, un parti ça 
nous protège. Ça nous aide à penser ensemble contre les idées dominantes. Ça peut avoir des tas d’avanta-
ges. Un parti, c’est un groupe, un regroupement de gens. Mais ils ne sont pas tous de même nature. Certains 
empêchent de penser par soi-même et ne sont pas ouverts aux débats.       

Conclusion avec Pierre Mouterde 
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- Autrement, à quoi cela sert de discuter ensemble pour se clarifier 
les idées ? On fonde chacun son propre parti, chacun dans son 
coin avec ses petites idées. Au contraire, c’est quand on est en-
semble qu’on valide ses propres idées, qu’on les enrichit, qu’on 
s’aperçoit qu’elles manquent de nuances, qu’il faut tenir compte 
de l’objection de telle autre personne, de telle expérience. On est 
dans des sociétés où la division du travail est extrême et où il y a 
donc des processus de bureaucratisations énormes. Lutter contre 
la bureaucratisation qui décide des conditions de vie et de la pro-
duction dans le monde d’aujourd’hui, ce n’est pas en éliminant les 
partis qu’on va y arriver. Au contraire, on sera encore plus soumis 
à la machine bureaucratique. Je ne dis pas que les partis tels qu’ils 
fonctionnent aujourd’hui, permettent de faire cela. Mais je ne vois 
pas comment on pourrait faire de la politique autrement, sans qu’il 
n’y ait des organisations où il y a des collectivités qui pensent un 
projet politique de transformation sociale de manière commune ? 
Il est vrai qu’on pourrait penser la politique comme recherche du 
consensus en vertu du bien commun plutôt que comme une lutte 
idéologique entre différentes factions. 
 
- À quoi doit-on s’attendre dans le cadre de ce gouvernement minoritaire ? Pauline Marois parce qu’elle est 
minoritaire, elle est menottée, attachée, et elle est tributaire de sa droite avec François Legault. Si elle veut 
gouverner, les seules voix qu’elle peut aller chercher, c’est celles de la CAQ. Alors on peut imaginer que 
c’est avec la CAQ qu’elle va essayer de s’entendre quand elle va être obligée de passer des lois et qu’elle 
aura besoin de l’appui d’un certain nombre de députés. Donc, pour tous ceux qui ont voté pour le Parti Qué-
bécois en pensant qu’avec lui il y aura une politique de gauche, tout laisse supposer que ce ne sera pas le 
cas. Qu’est-ce que cela va impliquer et qu’est-ce qu’on doit faire avec elle ? Je n’en sais rien mais de fait, 
on n’aura pas de référendum dans le présent mandat. C’est certain. On peut s’attendre à ce que la loi 78 soit 
abrogée parce qu’elle peut le faire par décret. Qu’il n’y ait plus la taxe santé de 200$, ce qui est pas mal. 
Que la hausse des frais de scolarité n’ait pas lieu au moins jusqu’au prochain sommet avec les étudiantEs. 
Ce sont des choses positives mais au-delà de ça ? Elle devra aller chercher des appuis auprès de ceux qui 
sont profondément marqués par le catéchisme néolibéral.  
 
- C’est Fernand qui a insisté sur le fait que le programme du PQ n’était pas très attirant. Vous avez tout à 
fait raison, parce que ce grand projet innovateur et unificateur que fut jadis leur programme n’existe plus 
parce qu’il a été rongé par le projet néolibéral qu’ont repris les dirigeants du PQ. Quelque part, ils ont scié la 
branche sur laquelle ils étaient assis. C’est ça le drame du Parti Québécois qui incarne encore dans le cœur 
et dans la tête de beaucoup de gens une aspiration à des idéaux dits de gauche, de souveraineté, etc. Malheu-
reusement, il ne le porte plus et il n’a plus les moyens de le porter. Et en même temps, on a tellement été 
marqué par cette période des années 1970’ où l’identité québécoise s’est créé et constituée comme telle et 
qu’elle a été identifiée à ce parti qui en a catalysé les éléments les plus importants, qu’aujourd’hui les gens 
sont littéralement déchirés. Une grande partie du vote stratégique vient de cela. Les gens ont voté pour le 
PQ tout en sachant que, en espérant que non, voilà une situation intermédiaire qui explique que nous som-
mes dans une période de transition qui ne pourra pas durer nécessairement très longtemps et qui nous 
conduira à de nouvelles élections dans les 18 à 24 mois.  
 
- La grande question qui divise les partis souverainistes, c’est quels intérêts économiques ils soutiennent ?  
 
- Un grand remerciement à Pierre Mouterde pour toutes ces lumières. 


