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  Franco page 4 
 

 
« Hausser les frais de scolarité, c'est 

enfoncer une nouvelle taxe déguisée dans 
la gorge de la classe moyenne et mettre en 

péril l'accès à l'éducation» 
- Michel Arsenault, président de la FTQ 

La population juive était 
concentrée dans les parties les plus 

occidentales de l’Empire (surtout en 
Pologne), suivant l’obligation qu’elle avait 

de demeurer dans ces régions. 
Cependant, une grande partie de la 

population de l’Empire, vivant dans les 

régions périphériques, était très loin du 
mode de vie moderne, particulièrement 

en Asie centrale, dans le Caucase et 
dans la Sibérie nordique. À l’exception 

des régions les plus à l’ouest (surtout en 

Pologne et en Finlande), il n’y avait guère 
de mouvements nationaux dans l’Empire 

au début du siècle. 
La principale division territoriale de 

l’Empire est le goubernia (gouvernement). 

En 1917, on en compte 78. La partie 
centrale de l’Empire compte 29 

goubernia, peuplés surtout de Russes (La 
Grande-Russie). À l’ouest, on compte 15 

gouvernements, peuplés pour la plupart 

par des Ukrainiens et des Biélorusses. 
 

Histoire de l’URSS  
De Nicolas II à Lénine 

 Le Bagou 
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Nouveau 
   Logo ! 

 

La diversité ethnique de l’Empire 
se reflète dans sa structure religieuse. La 

plupart des grandes religions du monde y 
sont représentées. La majorité de la 

population (surtout des slaves de l’est) est 
chrétienne orthodoxe, qui est aussi la 

religion officielle de l’État. Une part 

importante de la population est assimilée 
aux vieux-croyants. L’ouest de l’Ukraine 

pour sa part est principalement uniate. 
 

En Pologne, en Finlande et dans 

les pays baltes, c’est le catholicisme et le 
protestantisme qui dominent. 

D’importantes populations (les Tatars,  les 
Bachkirs et les peuples montagnards du 

Caucase) sont de religion musulmane. Les 

Kalmouks, les Bouriates et les habitants 
de la région de Touva (Sibérie orientale) 

pratiquent le bouddhisme. Enfin, une 
bonne part des populations du nord et de 

la Sibérie pratiquent des cultes 

traditionnels. Il faut aussi compter la 
population juive. 

  D’autres textes sur 

Lebagou.org 
  

 

Nicolas II avant la chute de l'Empire 

L’empire compte plus de 

150 ethnies sur son 
territoire 

 
 

Le 1 septembre 2011, midi 

Local A3,13 

Apporte ton lunch! 

Info : lebagou.org 

Réunion 

C'est la rentrée, 

les cours commencent. Tu 

te présente à ton premier 

cours de littérature et là, 

misère,  
 

La  professeure te force 
à écrire un texte de 200 

mots! Tu t'inquiète: «Est-ce 

qu'on va devoir faire ça 
pendant toute la session? 

Non, Pitié!» Tu fais ton 
possible, la fin du cours 

arrive et tu es le dernier 

dans la salle, la professeure, 
pressée de rentrer 

écouter sa série télévisée 
préférée, te presse de 

finir ta rédaction. Tu lui 

remets un maigre texte de 
160 mots tiré de peine et 

de misère de ta main 

endolorie où le crayon a 
laissé une marque rouge qui 

partira, espérons-le, d'ici 
deux jours. Tu pleure déjà 

en te souvenant de l'époque 
lointaine où tu étais étendu 

sur une serviette à bronzer 

au soleil, ce sur quoi tu as 
d'ailleurs écrit ton texte.  

  
Le lendemain, ton 

réveil sonne à 6h30, mais 

ton cours est à 14h: Tu 
l'avais réglé pour le cours 

de la veille, tu avais oublié de 
l'enlever hier soir. Ta main 

sort de sous tes 

couvertures et tu donne un 
bon coup à ton réveil.  

 

Voir La rentrée p.4 

La rentrée débile ! 
 Geneviève Ouellette 

 GenevieveOuellette@lebagou.org 

Des étudiants de la techniques  en intervention en loisir commencent  la 
session avec un rallye photo 

Que fut l’URSS de 1900 à 1917? 
Au début du siècle, la Russie 

occupait la deuxième place mondiale en 

termes de territoire (après l’Empire 

britannique). 
D’un point de vue militaire, la situation 

géographique de la Russie était 
nettement plus difficile que celle d’autres 

puissances : celle-ci partageait des 

frontières avec de très nombreux pays, ce 
qui rendait difficile la défense du territoire. 

Les ÉU entourés d’eau ainsi que la 
Grande-Bretagne et le Japon qui sont des 

îles sont nettement plus facile à défendre. 

C’est la raison pour laquelle l’Empire 
russe entretenait la plus nombreuse 

armée du monde (près de 1 millions 
d’hommes). 

 

Entre 1897 et 1914, la 
population de l’Empire s’accroît d’un tiers. 

En termes de population, l’Empire occupe 
alors la troisième place dans le monde, 

derrière la Chine et l’Empire britannique. 

Mais sa densité de population (8,3 
habitants au km2) est nettement plus 

faible que celle des pays européens. 
 

La composition ethnique de 

l’Empire est très diverse : les Slaves de 
l’est (Russes, Ukrainiens et Biélorusses) 

constituent les deux tiers de la population. 
L’empire compte plus de 15: ethnies sur 

son territoire. Le niveau de 

développement économique de l’Empire 
est donc très variable selon la région et la 

population. Les populations de la Russie 
européenne, de l’Ukraine, de la 

Biélorussie, de la Pologne et de la 

Finlande présentent de nombreuses 
similitudes avec les peuples européens. 

Cependant, dans les campagnes de ces 
régions, la population vit davantage de 

façon traditionnelle. 
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Souvenir, Chronique, Mémoire... 

Histoire 

 
 

Le XXe siècle occidental est 

une période temporelle de l’époque 

contemporaine excessivement 

saturée en ce qui a trait aux 

évènements historiques mémorables 

qui ont influencé et qui influenceront 

à tout jamais le sort de l’humanité.  
 
Néanmoins, l’histoire ne 

s’écrit pas d’elle-même et, alors 

qu’une poignée d’individus se charge 
de véhiculer des idées de changement 

et de pacifisme, d’autres n’ont cessé 
d’engendrer la polémique, ont divisé 

les peuples et ont tué de sang froid. 

Certains auront marqué l’imaginaire 
de générations entières et d’autres 

n’auront fait que passer, condamnés à 
rester dans l’ombre à tout jamais. 

Desmond Tutu est l’un de ces 

hommes qui, malheureusement, 
étaient voués à rester dans l’ombre. 

Bien que cette figure phare de 
l’opposition au régime de l’Apartheid 

en Afrique du Sud n’ait jamais atteint 

le niveau de proéminence de Nelson 
Mandela, on ne peut nier l’influence 

qu’aura eue ce récipiendaire du prix 
Nobel de la paix de 1984 dans son 

milieu. Par sa prestance, son 

implication, son ouverture d’esprit et 
son idéalisme, Desmond Tutu se range 

parmi les plus notables personnages 
du XXe siècle. Ainsi donc, nous 

tenterons ici de mettre en perspective 

les avancées et les prouesses de cet 
archevêque anglican et de démystifier 

le parcours fascinant de cet homme 
qui sort de l’ordinaire.  

 

 
 

Né le 7 octobre 1931 à 
Klerksdorp au nord de l’Afrique du sud, 
Desmond Tutu aura vécu une 

heureuse enfance avant d’entamer des 
études en enseignement au secondaire 

une fois ayant atteint l’âge adulte. Peu 

de temps après avoir intégré le 
marché du travail, Desmond Tutu 

renonça au  poste d’enseignant qu’il 
occupait en signe de protestation 

contre la piètre éducation qui était à 

l’époque offerte aux jeunes noirs sud-
africains. Par la suite, Tutu se réorienta 

vers l’étude de la théologie. Ces années 
d’études l’auront amené à étudier aux 

États-Unis et au Royaume-Uni afin d’y 

poursuivre ses recherches. Aux suites 
de son cheminement scolaire, 

Desmond Tutu aura occupé plusieurs 
postes au sein de l’église anglicane 

d’Afrique australe pour éventuellement 

devenir un archevêque.  
 

 
Le rôle de premier plan qu’il 

occupa au sein du mouvement 

révolutionnaire pacifique sud-africain 
durant l’Apartheid ainsi que son 

implication au sein d’innombrables 
causes politiques et sociales auront su 

forger l’image légendaire de ce lauréat 

du prix Nobel de la paix. Malgré le fait 
qu’il ait aujourd’hui décidé de s’effacer 

peu à peu de la vie publique, l’histoire 
de cet homme de 8: ans  n’en 

demeure pas moins grandiose et c’est 

ainsi que nous mettrons en évidence, 
dans les lignes qui suivront, les 

avancées et les prouesses de cet 
homme, que ce soit pendant ou après 

l’Apartheid. 

 
 

 
 

 

Desmond Tutu et l’Apartheid :  

Nous avons tous déjà entendu 
parler du célèbre Nelson Mandela, cet 

homme qui un jour a sauvé son pays des 

griffes de l’Apartheid et qui a su faire 
cohabiter noirs, blancs et  métis malgré 

tous les désagréments du passé. Lorsque 
vient le temps de parler de l’Apartheid, 

nous omettons souvent un grand nombre 

d’acteurs qui auront, eux aussi, su faire la 
différence lorsque que cette page de 

l’histoire s’écrivait : Desmond Tutu est 
l’un d’eux.  

L’épopée de cet homme débute 

lors des manifestations de Soweto en 
1976. Suite à ces violentes 

manifestations, Tutu, grâce à son 
charisme et à son haut rang au sein de 

l’église anglicane, a été en mesure de 

faire entendre sa voix à l’échelle 
internationale. Un de ses plus grands 

accomplissements réside dans son 
initiative d’encourager le boycott 

économique de l’Afrique du Sud de la part 

des pays étrangers.  

Condamnant tout partenariat 

économique étranger avec l’Afrique du 
Sud en encourageant les États-Unis et le 

Royaume-Uni qui étaient les principaux 

partenaires commerciaux du pays à 

Desmond  Tutu : 
L’histoire ne se fait pas seule. 

 par Maxime Soulière 
 

laisser sombrer son pays dans la noirceur, 
même si cette mesure risquait sans 

équivoque de plonger la population sud-
africain dans la pauvreté, selon Tutu, il 

s’agissait d’un mal nécessaire et, même s’ils 
en souffriraient, les sud-africains ne 

souffriraient pas pour rien, mais bien pour un 

monde meilleur.  C’est n’est qu’après 
plusieurs années de protestation que son 

dur labeur porta fruit et en 1985. Les 
principaux partenaires économiques de 

l’Afrique du sud cessèrent, finalement, 

d’investir au sein du pays. Le tout entraina 
une grave crise économique, ce qui mit 

énormément de pression sur le 
gouvernement en place pour en arriver à 

une nouvelle réforme économique et 

constitutionnelle. Profitant de la situation, cet 
opportuniste organisa une manifestation 

pacifique à Cape Town à laquelle 30 000 
manifestants participèrent de manière 

pacifique.  

Les années qui précédèrent cette 
manifestation, jusqu’à la fin de l’Apartheid, 

sont elles aussi riches en évènements. 
Effectivement, occupant l’un des plus hauts 

postes de l’église anglicane, Desmond Tutu a 

été capable, par ses allocutions et ses écrits 
et en misant sur la réconciliation entre tous 

les partis impliqués dans l’Apartheid, de faire 
entendre valoir son point de vue. L’opposition 

qu’il mena au régime ségrégationniste sud-

africain était forte et bien dirigée et c’est 
ainsi qu’il su se faire entendre au sein de son 

pays, comme à l’extérieur de celui-ci.   

Critiquant ouvertement et sans 

retenue le gouvernement sud-africain au 

pouvoir et le comparant sans gêne aux 
politiques de l’Allemagne nazie ou bien à 

celles de la Russie communiste, Tutu vit son 
passeport révoqué à quelques reprises et il 

fut  même emprisonné quelques heures à la 

suite d’une manifestation en 198:.  

  Voir Tutu p.3 

Avec les 

augmentations prévues dans 

le dernier budget du Québec, 

une année d'études 

universitaires coûtera plus de 

4 500 $ d'ici six ans. 
 « Cette hausse fera en sorte 
que la prochaine génération 
aura le fardeau financier relié 
aux études le plus important 
depuis les années 60 alors 
que les problèmes du 
programme de prêts et 
bourses sont criants », a 

déclaré le président de la 
FTQ, Michel Arsenault. 

 
« La FTQ est solidaire avec les 
étudiants et les étudiantes et 
dénonce la nouvelle hausse 
des frais de scolarité 
annoncée par le 
gouvernement du Québec 
dans son dernier budget. Par 
cette mesure, c'est toute la 
société québécoise qui sera 
perdante en se privant de 
nouveaux diplômés. Ce n'est 
pas un hasard si c'est au 
Québec où l'on retrouve la plus 
forte participation de la classe 
moyenne aux études en 
médecine.  

Mettre en péril l’accès à l’éducation 

Michel Arseneault donne son avis sur la hausse des frais 

 

Ma génération a bénéficié de bas 
frais de scolarité pour 
s'émanciper et accéder à des 
postes importants, il faut laisser 
cette chance aux jeunes, peu 
importe la grosseur du 
portefeuille », a ajouté M. 
Arsenault. 

 
La FTQ estime que la 

nouvelle hausse des frais de 

scolarité touchera directement 
les travailleurs et les travailleuses 

de la classe moyenne en 
affectant leur capacité de venir 

en aide à leurs enfants dans la 

poursuite de leurs études  
 

 
 

 
 

 
« Au moment où de 

moins en moins de jeunes de 
la classe moyenne ont accès 
aux prêts et bourses, cette 
hausse risque de réduire 
considérablement l'accès aux 
études supérieures. Le 
Québec a été jusqu'à 
maintenant un modèle en 
matière d'accessibilité et il 
faut en être fier, ce n'est 
surtout pas le moment de 
baisser les bras et 
d'abandonner. Dans un 
contexte où l'économie du 
Québec se spécialise, il est 
primordial de permettre à 
tous et à toutes de se former 
pour répondre aux besoins de 
main-d'œuvre et de la 
société québécoise », a 

expliqué le président de la 

FTQ. 
 

La FTQ souhaite un 
règlement rapide entre les 

organisations étudiantes et le 

gouvernement sur cette 
question. « Un conflit, ça se 
règle à la table de négociation 
avec un dialogue entre les 
parties», a conclu Michel 

Arsenault. 

Source : CNW 

 

Michel Arseneault solidaire avec 
les étudiants du Québec 
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2011 marque l’année 

du 4e Congrès de Projet 

Montréal. Les Congrès de 

Projet Montréal, qui ont lieu 

tous les deux ans, se veulent 

une opportunité pour tous les 

membres de se rassembler 

afin de discuter du Parti, de 

son organisation, et de son 

évolution.  

Projet Montréal est un 
parti municipal qui propose à la 

population de Montréal une 
autre façon de vivre en ville, 

centrée sur la qualité de vie de 

la population qui y habite, en 
respect de toutes les 

communautés, basée sur le 
respect de l’environnement, 

garante d’une économie 

prospère et équitable et ce, 
dans le respect de la capacité 

de payer des citoyens.  
Le chef de Projet 

Montréal, Richard Bergeron, 

est chef de la 2e opposition à 
l’Hôtel de ville de Montréal.  

Le Congrès 2011, qui 

se tiendra les 27 et 28 août 
prochains, portera sur 

l’organisation du Parti. Le 

programme portera sur quatre 
événements importants, soit 

l’adoption des nouveaux Statuts 
de Projet Montréal et de son 

Cadre de gouvernance, qui 

consolideront le caractère 
rigoureux et démocratique de la 

gestion du Parti, ainsi qu’un vote 
de confiance envers le chef, 

Richard Bergeron. Par la suite, 

un cocktail-dînatoire se tiendra 
le 27 août, en soirée.  

Cet événement 
représente donc une occasion 

unique de se familiariser avec la 

dynamique de la politique 
municipale et avec un Parti qui 

cherche à faire une différence 
pour Montréal. Pour plus 

d’information,  

 

Visitez le projetmontreal.org 
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L’agenda sera distribué devant le local 
de l’AGECVM les deux premières 

semaines du début de la session.  
 

 
 

 

 
 

Les professeur-e-s peuvent acquérir 
notre AGEnda au coût de 2,50 $ l'unité 

au secrétariat de l'AGECVM. 

 

 

 

Rassemblement du Nouveau 
mouvement pour le Québec 

 

 

 

 

 

 

 

« La direction du parti 
aura des discussions 
dès la fin de semaine 

prochaine sur le 
NMQ et des 
collaborations 
possibles », de 
conclure Madame 
David. 

Source : CNW 

 

Distribution de l’agenda 

  

 

 

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

    

 

  

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Souvenir, Chronique, Mémoire ... 

Histoire 

Sa reconnaissance 
internationale, son militantisme, son 

discours non violent et sa place au 

sein de l’église sud-africaine sont 
sans aucun doute des facteurs non 

négligeables qui expliquent pourquoi 
Desmond Tutu n’a jamais obtenu de 

peines carcérales plus sévères 

comme d’autres opposants au 
régime de l’Apartheid.  

 

Tutu n’avait pas de critiques 

négatives qu’à l’endroit de ses 

opposants, il en avait tout autant 
pour les opposants au régime 

ségrégationniste, qui utilisait la 
violence pour parvenir à ses fins. Il 

était aussi un fervent dénonciateur 

du terrorisme et du communisme. 
On peut enfin noter que Desmond 

Tutu aida l’opposition sud-africaine à 
protester suite aux changements 

constitutionnels de 1983, qui 

auraient protégé le gouvernement 
en place face aux nombreux 

mouvements anti-apartheid, qui 
prenaient de plus en plus de terrain 

en Afrique du Sud.  

 

Finalement, Desmond Tutu 

fut aussi un grand médiateur tout au 
long de sa bataille contre l’Apartheid, 

et il aura réussi à prévenir toutes 

guerres raciales au sein de son 
pays. Une preuve évidente de cette 

prévention de la guerre raciale est 
lorsque Desmond Tutu lança devant 

plus de 120 000 personnes 

quelques-unes de ses phrases les 
plus célèbres en 1993, lors des 

obsèques du dirigeant du parti 
communiste sud-africain : 

 

 "We will be free!", "All of 

us!", "Black and white together!" 

 Ces célèbres phrases, qui 

se veulent rassembleuses,  peuvent, 
sans considération de la couleur de 

la peau, marquer le début de la fin 
du combat anti-Apartheid de Tutu et 

il s’agit sans doute du dernier 

événement de cette période de la vie 
de Desmond Tutu qui mérite d’être 

souligné.  

 

Desmond Tutu après l’Apartheid: 

Depuis l’Apartheid, 
Desmond Tutu est considéré par 

beaucoup comme l’incarnation de la 
conscience morale de l’Afrique du 

sud. Les habitants de son pays lui 

doivent non seulement l’apparition 
du terme de « nation arc-en-ciel», qui 

souligne la diversité ethnique, 
culturelle et sexuelle en Afrique du 

sud, lorsqu’on se réfère à la nation 

sud-africaine, mais aussi la 
réputation de ses citoyens d’être les 

plus tolérants et les plus ouverts sur 
le monde africain. En plus, Tutu 

continue sans relâche à critiquer de 

manière constructive les politiques 
gouvernementales en matière de 

corruption, de pauvreté, de droits 
humains et de bien d’autres sphères 

d’action gouvernementales encore. 

 Aussi, cet archevêque 
anglican tente sans relâche d’attirer 

l’attention du grand public sur des 

sujets et des causes qui lui tiennent 
à cœur comme le SIDA, la pauvreté, 

l’homophobie, le conflit au Darfour, 
le conflit sino-tibétain, le conflit 

israélo-palestinien et les droits des 

femmes en Afrique. Voici en bref 
quelques-unes de ses positions face 

aux sujets mentionnés plus haut : 

Au terme de ce survol des diverses opinions 

de ce grand homme, on peut désormais dire que 
suite à l’Apartheid, Desmond Tutu est devenu un 

véritable  lobby des grands enjeux du XXI siècle. 
Par ailleurs, on peut aussi comprendre que 

Desmond Tutu soit non seulement un homme 

moderne, et ce malgré son affiliation à l’église, 
mais aussi que malgré son âge, Desmond Tutu 

n’a jamais cessé de vouloir faire avancer les 
droits humains dans son pays comme à 

l’international. 

Il s’agit ici d’une bien brève analyse de la bien 
longue vie d’un homme fascinant, mais il n’en 

demeure pas moins que cet homme mérite sans 
équivoque le statut de personnage notable du 

vingtième siècle. Desmond Tutu est la preuve 

vivante que par la volonté, et surtout par le biais 
d’actions pacifiques, il nous est toujours possible 

de faire entendre notre  point de vue et de faire 
avancer les choses. Outre ses accomplissements, 

M. Tutu est à mon égard le citoyen parfait. 

Embrassant la différence et l’encourageant 
même, cet homme est ce que chacun d’entre 

nous devrait aspirer à devenir, et peut-être que de 
sa manière, nous serions en mesure de bâtir un 

monde meilleur où il fait bon vivre et surtout où 

tous sont égaux sans exception.  

 

 « Comme le rapporte le 
mathématicien Charles 

Castonguay dans « Le français 
dégringole » (Renouveau 

québécois, 2010), le 
recensement de 2006 est 

porteur de mauvaises nouvelles à 

cet égard. Dans l’ensemble du 
Québec, le poids des 

francophones passe pour la 
première fois sous la barre des 

80 % en se situant à 79,1 %. 

Dans la région de Montréal, il est 
à 65 % et dans l’île, à 49 %. ». 

 
 

La situation n’a cessé 

d’empirer depuis 2::6, à 75 % 
de francophone, il ne restera 

guère d’option. C’est ce seuil qui 
explique la violence chez les 

Basques, selon Patrick Bourgeois. 

À ce facteur, il faut ajouter le 
vieillissement de la population : 

depuis 1960, la pyramide des 
âges s’est inversée. Les vieux 

forment maintenant la majorité , 

ce qui a une incidence sur la 
cause : on ne monte pas au front 

avec une armée qui se déplace en 
marchette. 

 

Le pourcentage de francophones au Québec :  
 La démographie, c’est le destin. 

 Jean-Claude Pomerleau 

En 1760, les Habitants 
étaient face à leur destin. Ils 

formaient 99% de la population qui 
occupait tout le territoire de 

l’Outaouais à Gaspé. C’est cette 
masse critique qui a forcé l’État 

anglais à consentir l’Acte de 

Québec de 1774. La 
reconnaissance d’une nation dans 

ses caractéristiques essentielles 
qui lui permettaient de conserver 

sa cohésion nationale : religion, 

langue, coutume de Paris (Code 
civil). Non sans souhaiter son 

assimilation en l’enfermant dans 
les institutions britanniques (Guy 

Carleton), auxquels ont succédé les 

institutions canadiennes. Ce plan 
est en bonne voie d’être complété. 

Non pas à cause de notre 
présence qui se marginalise dans 

l’État canadien, un État qui ne sera 

jamais le nôtre, mais bien parce 
que nous avons perdu le contrôle 

du seul État, sur les assises duquel 
reposent nos moyens d’exister 

dans la pérennité comme nation 

française en Amérique. Nous 
l’avons laissé en prise à des élites 

illégitimes qui l’ont tourné contre 
nous. 

 

Drapeau Monolys  

Photo :2008 Simon Baudry/Collectif identité québécoise. 

Actualités                                                     Le Bagou Rentrée  2011 
Mon Pays, ton Pays, notre Pays 

 
Françoise David, présidente et co-porte-
parole de Québec solidaire. 

 

Desmond tutu  

En Bref 

 Il souhaite conscientiser les gens  
et aider à l’éradication du SIDA. 

 En ce qui a trait à la pauvreté, il 

accuse souvent le gouvernement 
sud-africain d’avoir créé une élite 

noire.  

 Engagé dans la cause du Darfour,  

 Tutu croit en outre que les 
femmes devraient avoir droit aux 
mêmes chances que les hommes.  

 Il est très critique face au 
conservatisme de l’église  

 Le conflit sino-tibétain,  

 Le conflit israëlo-palestinien,  

 

 

Envoyez-nous vos articles ou 
suggestions par courriel ou 
venez nous voir directement.  

Nos heures de disponibilité 
sont sur la porte du local.  

courrier@lebagou.org  
514.982.3437 poste 2247 
Local A3.13 



« La démographie,  
c’est le destin. »             

 (A. Comte) 
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LeBagou.org   sur votre cellulaire! 
 

Chacun sa couleur  
Chacun son Bagou 

  Les Oeuvriers à la rentrée : 
 Chanter pour notre langue 
  

Le vide, c’est ce qu’il 

y avait exactement à cet 

emplacement dans le journal 

(où vous êtes en train de lire) 

avant que je décide d’écrire 

quelque chose.  

On aurait pu aussi 

l’appeler le trou, le bout de 

page blanche, le paragraphe 

non-imprimé, l’écriture 

invisible, c’est comme vous 

voulez au fond. La seule 

différence que ça crée en 

ajoutant ce paragraphe, c’est 

que c’est esthétiquement plus 

beau que de ne rien mettre, 

mais à part ça le contenu est 

assez ordinaire, vous en 

conviendrez.  

Il y a des dizaines et 

des centaines de gens qui 

peuvent changer les choses, 

du moment qu’ils prennent 

quelques minutes pour écrire 

un article. Que ce soit pour 

combler un vide créatif, 

intellectuel, artistique, sportif, 

politique, ou n’importe quoi 

d’autre, vous avez le pouvoir de 

vous exprimer. C’est même un 

devoir de parler à quelqu’un un 

jour ou l’autre si vous voulez 

rester minimalement équilibré.  

 

Au fond, le journal 

n’est pas un mauvais auditeur : 

il ne vous coupe jamais la 

parole, est toujours d’accord 

avec vos opinions, vous fait 

réfléchir, il pourrait même 

vous apprendre à mieux écrire 

sans vous parler. N’est-ce pas 

fantastique? Et si vous êtes le 

stéréotype hyper-timide qui ne 

veut pas qu’on sache qu’il a 

écrit quelque chose, pas de 

problème, vous pouvez nous 

envoyer votre article par 

courriel. Ou si vous avez le 

goût de venir piquer une 

jasette ou de faire des 

suggestions, vous pouvez aussi 

venir au local A3.13, qui sera 

ouvert cette session-ci, cela 

fera partie de mes résolutions 

étudiantes, à part étudier. Ne 

soyez pas gênés. Et si vous 

voulez lire quelque chose, 

quelque chose doit avoir été 

écrit préalablement! L’encre 

ne coule pas toute seule à 

mesure que vos yeux se 

posent sur le papier. 

courrier@lebagou.org 

Le paragraphe non-imprimé : 
Il n’existe plus. 

 Julie Boisvert 

 
 

Les oeuvriers en spectacle le 2 septembre  

à la Maison Ludger-Duvernay, au 82 rue Sherbrooke Ouest 

Il y a des dizaines et des 
centaines de gens qui 
peuvent changer les 

choses, du moment qu’ils 
prennent quelques minutes 

pour écrire un article. 

Vie Étudiante                                       Le Bagou Rentrée  2011 
Présentement au Vieux Réal 

Info-spectacles 

Le 2 septembre 

prochain aura lieu un 5-à-

7-concert en faveur de 

l’application de la loi 101 

aux Cégep. 

On pourra 

notamment, pour le 

modique prix d’entrée de 

5$,  y entendre le groupe 

émergeant Les Oeuvriers 

et y boire de la bière de la 

brasserie québécoise 

l’Alchimiste pour peu de 

sous. 

Où aller ? 

 Le tout aura lieu à 

la Maison Ludger-

Duvernay, au 82 rue 

Sherbrooke Ouest. 

L’événement est organisé 

par deux mouvements 

indépendantistes, dont le 

Mouvement Progressiste 

pour l’Indépendance du 

Québec, qui tiendra son 

renouveau la veille dès 

18h au 1212 rue Panet. 

 

 Place-des-arts 

Plus d’info : MPIQ.ORG 

 
 

Il tombe et se 

débranche. «Ben merde, 
alors.»Ta main retourne se 

réchauffer sous la chaleur 
des couvertures jusqu'à 9h. 

Tu sors finalement de ton lit 

à 9h30 et tu 
frisonne, malgré la chaleur 

d'Aout, le sol arrive quand 
même à être froid. Tu vas 

dans la cuisine et allumes la 

cafetière. Tu sors le jus 
d'orange et le lait du frigo et 

te fait un bol de céréales 
que tu manges mollement. 

Tu n'as jamais aimé ces 

céréales, pourquoi tu en 
mange? Va savoir... 

  
Tu vas acheter tes manuels 

de cours au magasin 

scolaire. Il y a foule, bien sûr, 
tout le monde les achète en 

même temps. Tu commence 

une conversation avec 
quelqu'un de la file d'attente 

sur le sujet hautement 
sophistiqué de l'importance 

ou non des réceptacles à 

charpie des aiguise-crayons.  
Le débat prend de l'ampleur 

et les autres personnes de la 
file commencent à faire 

semblant qu'il ne se passe 

rien pour éviter le conflit. 
L'autre passe à la casse... 

euh... à la caisse. Toi aussi, tu 
payes tes cahiers puis vous 

partez dans des directions 

opposées. Ouf! 
  

Tu mange un sandwich 
végétarien à l'Exode. Tu 

regarde ta main, la marque 

de crayon est partie. C'est 
débile la rentrée. 

 

Débile ! 
 Suite de La rentré débile ! 

 

 

http://www.myspace.com/lesoeuvriers/photos/albums/les-oeuvriers/1336763#mssrc=SitesPhotos_PP_Breadcrumbs_AP

