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Des milliers d’étudiants dans la rue  
11 novembre 2011 Le Droit PASCALEPASCALEBRETON BRETON 

Lalapresse Presse 

MONTRÉAL — Dans un ultime avertissement au gouvernement Charest, des milliers de cégépiens et 
d’étudiants en colère sont descendus dans les rues de Montréal, hier, pour manifester contre la hausse 
des droits de scolarité.  

Quelque 30 000 manifestants, selon les organisateurs, ont bravé la pluie hier, espérant faire 
plier les libéraux pour qu’ils reviennent sur leur décision d’augmenter les droits de scolarité 
de 1625 $ en cinq ans. 

Ils étaient près de 30 000 manifestants, selon les organisateurs, à braver la pluie, espérant faire 
plier les libéraux pour qu’ils reviennent sur leur décision d’augmenter les droits de scolarité de 1625 $ 
en cinq ans.  

Cette manifestation d’envergure se voulait un dernier avertissement avant l’étape ultime, la grève 
générale, ont-ils prévenu.  

La marche a débuté vers 14 h 30, près de l’université du Québec à Montréal. C’est là que des 
autocars en provenance de toutes les régions du Québec ont déversé des flots de manifestants gonflés 
à bloc.  

Les cégépiens et étudiants, soutenus par des groupes sociaux et des travailleurs syndiqués, ont 
ensuite marché jusqu’au bureau du premier ministre Jean Charest, à l’angle de la rue Sherbrooke et de 
l’avenue Mcgill College.  

L’événement s’est déroulé dans le calme, encadré étroitement par les policiers. Sur le trottoir, des 
badauds ont témoigné de leur appui aux revendications étudiantes.  

Les esprits se sont quelque peu échauffés en fin de parcours, donnant lieu à du vandalisme. Des 
manifestants ont fait exploser des pétards et ont lancé de la peinture sur l’édifice abritant le bureau du 
premier ministre.  

Une trentaine de personnes ont aussi occupé un local de l’université Mcgill, avant d’être expulsées 
par les policiers.  

Au total, quatre manifestants ont été arrêtés.  
Mobilisation sans précédent  

ANDRÉ PICHETTE, La Presse 
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La mobilisation étudiante a dépassé les attentes des organisateurs.  
Des associations en médecine, en gestion et en pharmacie, de même que certains établissements 

privés comme le collège André-grasset et des institutions anglophones comme le collège Dawson, 
l’université Concordia et l’université Mcgill se sont jointes au mouvement.  

« C’est une mobilisation qui dépasse les frontières habituelles de la contestation étudiante », a 
affirmé Gabriel Nadeau-dubois, porte-parole de L’ASSÉ. La prochaine étape est la grève générale, a-t-il 
ajouté.  

« C’est un signe que pour des étudiants qu’on dit individualistes, ils sont de plus en plus unis et ils 
sont unis contre une seule et même chose : la hausse des droits de scolarité. C’est du jamais vu. On 
peut en être fiers », a déclaré la présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), 
Martine Desjardins.  

La majorité des étudiants ne reçoivent pas de bourses. Ils s’endettent de milliers de dollars pour 
étudier, a souligné le président de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), Léo Bureau-
blouin, en rappelant que 80 % des étudiants n’ont pas droit aux bourses.  

« Augmenter les droits de scolarité, c’est demander l’impossible à bien des familles qui ont de la 
difficulté à joindre les deux bouts », croit-il.  
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Les étudiants québécois doivent 
payer « leur juste part »  
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11 novembre 2011 Le Droit 

QUÉBEC — Ils ont beau prendre la rue et manifester leur colère, les étudiants québécois devront se 
résoudre à débourser « la juste part » du coût de leur scolarité, a fait savoir hier la ministre de 
l’éducation, Line Beauchamp.  

L’indignation des mouvements étudiants et de l eurs alliés sociaux et syndicaux n’émeut pas la 
ministre Beauchamp qui reste inflexible sur la hausse annoncée de 325 $ par année des droits de 
scolarité d’ici 2016.  

Au terme de l’opération de rattrapage, la facture refilée aux étudiants atteindra 3793 $ par année, 
une hausse de 75 pour cent comparativement à son niveau actuel qui est de 2168 $.  

Aussi importante qu’elle soit, l’augmentation des droits de scolarité est « juste », a répondu Mme 
Beauchamp, à l’assemblée nationale, à une question de la porte-parole péquiste en matière 
d’enseignement supérieur, Marie Malavoy.  

Il est normal que les étudiants investissent davantage dans leur formation, a expliqué la ministre, 
faisant remarquer au passage que l’essentiel du financement de l’éducation au Québec est assumé par 
des contribuables « qui ne gagneront jamais le salaire d’un diplômé universitaire ».  

« Est-ce qu’un étudiant universitaire qui va aller chercher son diplôme et qui va gagner en moyenne 
entre 600 000 $ et 750 000 $ de plus sur l’échelle d’une vie doit faire sa juste part ? La réponse est oui. 
Est-ce qu’une hausse de 325 $ par année sur cinq ans, prévisible, est une hausse juste ? La réponse est 
oui », a tranché Mme Beauchamp.  

Pour que le diplôme québécois « garde toute sa valeur », le gouvernement a fait le choix de donner 
un coup de barre au financement des universités afin d’embaucher plus de professeurs, d’acheter des 
équipements de pointe et de mieux soutenir la recherche, a-t-elle martelé.  

Le PQ inquiet  
De son côté, la députée Malavoy a repris à son compte un argument des associations étudiantes à 

l’effet que l’augmentation des droits de scolarité va réduire l’accessibilité aux études.  
À terme, le développement économique du Québec risque de souffrir de la décision 

gouvernementale, a-t-elle prédit.  
Les étudiants sont dans la rue « pour dire qu’ils veulent étudier, qu’ils veulent contribuer à l’avenir 

du Québec, qu’ils veulent le développement de notre société », a argué Mme Malavoy.  
Les futurs diplômés « ne veulent pas qu’on vienne financer les universités en puisant dans leurs 

poches parce que leurs poches sont vides », a-t-elle soutenu.  
Le gouvernement Charest fait preuve d’injustice à l’égard des étudiants en leur enfonçant dans la 

gorge « 43 ans de rattrapage en cinq ans », a-t-elle lancé.  
La Presse Canadienne  
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Le Franco qui veillait au grain  
11 novembre 2011 Le Droit SAMUEL BLAIS-GAUTHIER sbgauthier@ledroit.com correspondant régional 

Qu’il soit tourné, brouillé, à la coque ou encore poché, il y a certainement un peu de Laurent 
Souligny dans cet oeuf qui vient de donner le ton à la journée.  

Laurent Souligny, que l’on surnomme Le Coq, est un leader de l’agriculture franco-
ontarienne. 

Peut-être s’agit-il de l’un des 22 000 cocos produits chaque jour dans son poulailler du village de St-
isidore, dans l’est ontarien. Sinon, il y a fort à parier que Laurent Souligny y a mis son grain de sel, en 
permettant à son producteur de continuer de livrer un produit de qualité.  

L’agriculteur franco-ontarien vient d’être intronisé au Temple canadien de la renommée agricole. On 
a retiré sa chemise à carreaux.  

« C’est le sommet de mon Kilimandjaro personnel que je viens d’atteindre », confie M. Souligny, 
plein de reconnaissance.  

C’est pour avoir f idèlement veillé au grain pour ses confrères producteurs d’oeufs, tant ceux de son 
patelin que pour l’ensemble des producteurs avicoles canadiens, qu’on a rendu hommage à celui que 
ses proches surnomment « le coq ».  

« Je n’ai jamais fait cela pour moi, mais pour le bien commun des producteurs d’oeufs de tout le 
pays, dit-il. Pour le gros producteur, comme pour le petit, car c’est une profession que j’estime 
importante. »  

SAMUEL BLAIS-GAUTHIER, Ledroit 
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L’engagement de Laurent Souligny dans le monde agricole débute lorsqu’il joint, en 1973, la 
Fédération de l’agriculture de l’ontario. L’agriculteur fait ensuite son entrée chez les Producteurs d’oeufs 
du Canada, où il tient la présidence pendant 11 ans et siège au conseil d’administration pendant près 
de 25 ans.  

« Ce qui formidable dans le monde de la production d’oeufs, c’est que les producteurs et leur f 
amille peuvent aujourd’hui vivre du fruit de leur labeur, dit M. Souligny. Pour moi, c’est ce qui a 
toujours compté. J’estime que la famille doit toujours passer en premier. C’est pour cela que je me suis 
autant battu pour défendre les intérêts des producteurs d’oeufs : pour qu’ils puissent en fin de compte 
être plus heureux au quotidien avec leur famille. »  

Les producteurs avicoles du Canada doivent entre autres à M. Souligny l’instauration d’un système 
de traçabilité qui garantit aux producteurs d’oeufs canadiens une juste indemnisation en cas d’épidémie 
au sein de la production, un legs dont bénéficieront les générations à venir.  

« L’agriculture est une vocation. Je ne connais pas un agriculteur qui fait ça pour devenir 
millionnaire. C’est par amour pour le métier que nous le faisons », estime l’agriculteur.  

Laurent Souligny a également jeté les bases d’un système de salubrité alimentaire à la ferme que 
les Producteurs d’oeufs du Canada considèrent aujourd’hui comme étant « l’un des meilleurs au monde 
».  

« Parce qu’il importe de répondre aux besoins des consommateurs », souligne-t-il.  
Pour Laurent Souligny, c’est en se heurtant à des obstacles que l’on devient plus fort. « En ce qui 

me concerne, c’est ce qui pousse à me dépasser », partage « le coq ».  
L’un de ses premiers défis a été d’apprendre et de maîtriser l’anglais, se souvient-il, « car pour 

défendre mes idées et mes convictions devant un conseil d’administration formé que d’anglophones, 
moi, qui est un franco-ontarien pure laine, j’ai dû me lever tôt. Lors de mes premières présentations, je 
me rappelle avoir eu le motton », raconte-t-il.  

Son labeur a porté fruit. Ses accomplissements dans le monde avicole canadien en témoignent. Il a 
même réussi à obtenir que les bulletins mensuels des producteurs d’oeufs de l’ontario soient aussi 
publiés en français.  

Laurent Souligny a acheté sa première ferme laitière alors qu’il avait 20 ans.  
Plus tard, pendant près d’une dizaine d’années, il a opéré à la fois sa ferme laitière et un poulailler. 

À l’aube des années 90, il décide de concentrer ses efforts dans le domaine avicole, sans toutefois 
mettre tous ses oeufs dans le même panier. Encore aujourd’hui, à sa « retraite active », il entretient 
toujours une terre agricole où il cultive le maïs, la fève de soya et le blé.  

« Ce que j’aime à la ferme, c’est qu’il y a toujours une tâche différente à accomplir, il n’y a rien de 
routinier. Chaque journée m’apporte quelque chose différent. »  
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Gabriel Chauvin 

Sujets : Ontario  

Une minorité vote pour une minorité

Publié le 10 Novembre 2011  

Le 6 octobre dernier, les électeurs de l’Ontario ont pris part aux élections provinciales dans le but d’élire un nouveau gouvernement. 

Les chefs des différents partis se présentant pour les élections étaient Dalton McGuinty, Libéral, Tim Hudak, PC, Andrea Horwath, NPD et Mike Schreiner, 
Vert. 

Après une campagne électorale de 30 jours, où les chefs se sont déplacés dans plusieurs régions de l’Ontario, les Libéraux ont remporté les élections avec un 
gouvernement minoritaire. Ainsi, Dalton McGuinty est de nouveau au pouvoir pour un terme de quatre ans. Pendant ses années au pouvoir, McGuinty et son 
parti, vont tenter de réaliser les promesses qu’ils ont faites aux citoyens de l’Ontario. Celles-ci auront comme but d’améliorer l’économie en créant de 
nouveaux emplois, d’aider les ainés, d’appuyer les familles moins fortunées afin que leurs enfants puissent bénéficier d’une bonne éducation post-secondaire 
puis de faire progresser le système de santé en augmentant le nombre d’hôpitaux. 

Le premier ministre de l’Ontario aura peut-être de la difficulté à accomplir toutes ses promesses puisqu'il n’a qu’un gouvernement minoritaire. Ainsi, 
l’opposition, dont Tim Hudak est le chef, tentera par tous les moyens de s’opposer aux projets qui ne vont pas satisfaire à leurs demandes. 

Enfin, à ces élections provinciales, les citoyens de l’Ontario ont battu des records! Seulement 49,2% des citoyens ont utilisé leur droit de vote pour se 
présenter à un bureau de scrutin et voter. Cela représente une minorité parmi les Ontariens. Le gouvernement minoritaire devra prouver à cette minorité 
qu’elle a fait le bon choix. Il sera intéressant de voir si le parti va tenir ses promesses et suivre son slogan qui était : « Avançons. Ensemble. » 
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Combattre l’amnésie  
11 novembre 2011 Le Droit 

Le 11 novembre. C’est aujourd’hui le « jour du Souvenir », le jour de se souvenir des horreurs de la 
guerre en rendant hommage aux sacrifices consentis par tant d’hommes et de femmes qui ont risqué – 
et souvent perdu – leur vie pour défendre leurs concitoyens, leurs patries et des valeurs qui nous sont 
encore chères. Le malheur, c’est que de moins en moins de gens se souviennent.  

Les guerres, les vraies, les « mondiales », sombrent dans l’oubli à mesure que décèdent ceux et 
celles qui en ont été témoins. Les plus jeunes anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale ont 
dépassé la miquatre-vingtaine. Ils remettent leurs vieux uniformes et leurs médailles une fois l’an, 
marchant parfois d’un pas incertain avec fierté et modestie, avec ce regard terrible de ceux qui ont 
vécu et revivent les horreurs du passé.  

Dans quelques décennies, ces vieux traits ridés auront disparu et emporté avec eux le fil qui nous 
rattachait à une époque qui a pourtant marqué le monde à jamais. Mais comment saurait-il en être 
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autrement ? Comment espérer perpétuer le souvenir de ce qu’on n’a jamais vraiment appris ? On se 
désole que l’an dernier, à peine 22 % des Canadiens aient eu l’intention de participer à une cérémonie 
du jour du Souvenir ? Dans une société où l’enseignement de l’histoire est si peu apprécié, faut-il s’en 
surprendre ?  

L’initiative du Musée canadien de la guerre de recruter d’anciens combattants pour parler de leur 
expérience mérite d’être soulignée. Les conflits récents sont plus circonscrits mais ont aussi leur lot de 
cadavres et de victimes. À cet égard, la participation des Forces canadiennes aux opérations en ex-
yougoslavie, au Moyen-orient ou encore en Afrique demeure riche d’enseignements à transmettre aux 
nouvelles générations. Et quoi de mieux qu’un contact direct.  

Cela peut paraître paradoxal que tant d’humains aient dû, à différentes époques et encore 
aujourd’hui, prendre les armes pour protéger ou rétablir la paix. L’humanité est ainsi faite. Oubliant les 
erreurs du passé, elle est condamnée à les commettre de nouveau. Voilà pourquoi le 11 novembre est 
si important. Il met en valeur la mémoire individuelle et collective : les souvenirs d’un passé douloureux 
au service d’un désir de paix.  

Doit-on alors en faire un jour férié, comme le propose la députée provinciale Lisa Macleod ? Si une 
telle mesure avait pour effet de sensibiliser le public davantage à l’histoire d’ici et d’ailleurs, on pourrait 
y souscrire. Mais pour la plupart, il ne s’agira que d’une journée de congé de plus au calendrier. Une 
société qui s’intéresse si peu à son histoire et à celle de l’humanité restera largement indifférente à la 
véritable signification du jour du Souvenir.  

Et ce n’est pas le gouvernement actuel, avec son idéologie militariste et guerrière, qui nous pointera 
dans la bonne direction…  

Page 2 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 11 novembre 2011 - Combattre l’amnésie

2011-11-11http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=a8e744c...



La vraie victoire de l’ex-soldat 
Lacoste  

11 novembre 2011 Le Droit 

La victoire la plus évidente de l’ex-militaire Pascal Lacoste est d’avoir forcé le gouvernement fédéral 
à créer un comité consultatif sur la santé de ses anciens combattants. Mais son autre victoire est 
d’avoir sorti ses anciens collègues de leur isolement. À partir du moment où il n’était plus seul devant le 
bureau du ministre Stephen Blaney, Pascal Lacoste a retrouvé la solidarité du groupe, un élément 
essentiel dans toutes les batailles.  

Le vétéran Pascal Lacoste a fait le signe de la victoire avec ses doigts en se faisant escorter 
dans une ambulance, à l’extérieur des bureaux de circonscription du ministre des Anciens 
Combattants Steven Blaney, à Lévis. 

La Presse Canadienne 
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Le pire ennemi des anciens combattants n’est pas le gouvernement. C’est l’isolement dans lequel ils 
se retrouvent lorsqu’ils sont forcés de quitter les Forces armées, en raison de blessures physiologiques 
ou psychologiques. La pension et les compensations financières qu’on leur accorde ne pourront jamais 
remplacer l’esprit de corps qui les animait et leur permettait de se dépasser au sein des Forces.  

Ma plus grande découverte, lors de mes recherches en vue de la publication de Blessures de guerre, 
l’an dernier, a été de constater cette solitude des anciens combattants poussés à la retraite à cause de 
blessures physiques ou psychologiques.  

On leur a enlevé leur milieu de travail, leurs camarades et leur raison d’être dans la société. 
Certains d’entre eux pensent trouver la sérénité en retournant dans leurs régions d’origine, pour 
constater qu’ils y sont encore plus isolés.  

Leurs parents et amis ne sont pas en mesure de comprendre le stress post-traumatique qui se 
manifeste par l’insomnie, la colère, la violence, l’alcoolisme et même la toxicomanie. Parce qu’ils sont 
isolés, leurs appels à l’aide sont souvent ignorés. Désabusés et amers, certains d’entre eux ne veulent 
plus entendre parler des services à leur disposition.  

C’est cet isolement que Pascal Lacoste a combattu en allant porter sa cause devant les bureaux du 
ministre des Anciens combattants. L’attention que lui ont porté les médias et l’appui de ses anciens 
camarades sont les seuls gages que le gouvernement donnera une suite sérieuse à ses demandes. C’est 
un dossier qu’il faudra suivre de près.  

Blessures physiques et psychologiques  
Simultanément, il faudra apporter une attention particulière à tous nos militaires dont la mission en 

Afghanistan se termine, mais qui reviennent au pays avec leur lot de blessures de guerre.  
À l’ancienne Lorette, la clinique de traitement des traumatismes liés au stress opérationnel (TSO) du 

CHUQ commence à peine à recevoir les blessés d’afghanistan. Des jeunes dans la force de l’âge, des 
athlètes, qui sont revenus avec une jambe ou un bras en moins, parfois défigurés par des mines 
artisanales. La blessure physique est évidente. Le traumatisme psychologique ne l’est pas, mais il est 
tout aussi grave.  

En ce jour du Souvenir, notre devoir est de ne pas abandonner ces anciens combattants dans une 
solitude qui peut les mener jusqu’au suicide.  
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La guerre et 11 femmes inoubliables  
11 novembre 2011 Le Droit VALÉRIE LESSARD vlessard@ledroit.com 

Elles s’appellent Olja, Mariatu, Dzidza, Amanda, Efrat, Nasrin, Qualam, Sarah, Shinaz, Zakiya et 
Mah Bibi. Elles ont toutes, au début des années 2000, croisé le regard du photographe et reporter Nick 
Danziger, venu témoigner de leur quotidien, dans leur pays en guerre : Afghanistan, Israël, Colombie, 
BosnieHerzégovine, Cisjordanie, Sierra Leone, la bande de Gaza.  

La vie de Mariatu a bien changé depuis dix ans. « La chance m’a souris. J’ai pu quitter le 
village des amputés pour immigrer au Canada. » 

Après les avoir photographiées une première fois, Nick Danziger (déjà couronné d’un World  
Press Award, en 2004) a voulu les retrouver, « parce que je ne les ai jamais oubliées. Parce qu’il ne 

faut pas les oublier », clame-t-il, dans un cri du coeur.  
Elles sont aujourd’hui réunies dans le bouleversant Onze fem  
mes face à la guerre, publié ici aux Éditions du passage.  
Pour parvenir à les retracer, le Britannique d’origine a une fois de plus pu compter sur l’aide du 

Comité international de la CroixRouge, qui l’avait justement mandaté, il y a 10 ans, à réaliser ces 11 
portraits de femmes pour illustrer son étude sur la situation et les besoins des femmes en période de 
conflit armé.  

Victimes directes ou indirectes de ces violences, elles ont toutes survécu, sauf, selon les plus 
récentes informations obtenues, le petite Mah Bibi – dont le visage aux yeux de braise orne la 
couverture et farfouille l’âme. Elles ont toutes accepté de raconter à Nick Danziger ce qu’elles étaient 
devenues, de se laisser prendre de nouveau en photo (en couleur, celles-là dans le livre) pour rendre 
compte d’une violence qu’elle porte toujours en elle, certaines de manière bien visible (Mariatu, 
amputée des deux mains ; l’afghane Nasrin, qu’une mine antipersonnel a privé d’une jambe), d’autres 
de façon plus intime.  

Photo de courtoisie 
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« Il était important pour moi de savoir ce que ces femmes étaient devenues, car, le temps d’un 
reportage, j’avais tissé des liens avec elles, partagé leur intimité, afin de leur donner une voix, qu’elles 
puissent témoigner de l’inhumanité dont elles étaient victimes. Elles sont 11 dans mon livre, mais ces 
11 femmes représentent non pas des milliers, mais bien des centaines de milliers de femmes, de 
fillettes et de garçons mutilés, marqués par la guerre », raconte Nick Danziger, dans un français 
impeccable, lorsque joint à Montréal plus tôt cette semaine.  

Par le biais de ce projet, le photographe et reporter — qui séjourne régulièrement en Afghanistan 
depuis 1984 et retourne souvent en Sierra Leone depuis 15 ans — désirait contrer « la banalisation de 
l’image » qui sévit dans nos sociétés, à l’ère des chaînes d’information en continue et d’internet.  

« De nos j ours, l es médias ont moins d’argent pour nous envoyer sur le terrain, ou bien je reçois 
des commandes de Vanity  

Fair pour faire des photos de la famille royale… Pour moi, les vraies héroïnes de notre monde 
demeurent cependant toutes ces Mah Bibi anonymes. Car si on reçoit rapidement des images de 
partout, on oublie les vraies personnes derrière ces images. On ne prend plus le temps d’écouter leurs 
histoires, parce qu’on a l’impression de les avoir déjà entendues et qu’elles nous apparaissent 
redondantes, déplore-t-il. Notre monde peut paraître plus petit aujourd’hui, mais jamais nous n’avons 
été plus distants les uns des autres. Et ça, ça me rend triste… »  

Nick Danziger oeuvre toujours en équipe avec des interlocuteurs sur le terrain, qui non seulement 
connaissent les personnes qu’il photographie, mais peuvent aussi leur expliquer dans leur langue son 
travail. Au gré des reportages qui l’entraînent aux quatre coins de la planète, il s’est donc investi de la 
mission d’incarner, de « personnaliser » la cruelle réalité de la guerre. Par la magnifique Olja, serbe du 
Kosovo, qui voudrait refaire sa vie maintenant qu’elle a pu dire adieu à son mari, mort, mais qui est 
confronté aux regards des autres qui, elles, n’ont pas retrouvé leurs disparus. Par la dégourdie Mariatu, 
qu’il a finalement retracée après huit ans de recherche au Sierra Leone à Toronto, où elle étudie pour 
devenir travailleuse sociale et avec qui il est maintenant en contact régulier. Par la combattante des 
FARC Amanda, d’abord rencontrée dans sa prison de Bogota et aujourd’hui libre et maman d’un garçon. 
Par Dzidza qui a réclamé sa présence lorsqu’elle a enfin pu porter en terre ses deux fils et son mari, des 
années après leur disparition en Bosnie-herzégovine. Par Shinaz, délogée de la maison familiale, 
investie par les colons juifs et maintenant abandonnée. Par Efrat, qui n’aspire qu’à une chose : voir sa 
fille grandir dans la paix, même si son frère, jeune soldat israélien, est mort au Liban et que son père 
entretient sa rage depuis.  

« Pour ces femmes, parler de leur histoire s’est souvent avéré une catharsis, soutient Nick Danziger. 
Seule Mariatu semblait replonger dangereusement dans sa douleur, lors de notre première rencontre, 
au Sierra Leone. Quand je l’ai revue à Toronto, elle m’a préparé un repas et semblait être capable de 
faire face à son passé, à son handicap, et envisager le futur avec plus de sérénité.  

« Chacune a son histoire, son parcours, et de m’en parler a peut-être été un moyen de faire son 
deuil, renchérit-il. Je sais, par exemple, que pour Nasrin, c’était une manière de marquer sa présence 
dans le monde. Car si, pour nous, la situation de ces femmes semble éphémère du moment qu’elle ne 
fait plus les manchettes, elles, de leur côté, n’ont pas la possibilité de passer à autre chose aussi 
facilement. Malheureusement, j’ai noté, pendant la réalisation de ce livre, que la stigmatisation 
perdure, même après que les tyrans aient cédé le pouvoir ou que les hostilités aient pris fin. Leur 
guerre continue, parce qu’elles ont été violées, blessées, endeuillées par tout ce qu’elles ont vécu. Et 
ça, personne ne peut se permettre de l’oublier. »  
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Le documentariste franco-ontarien Claude Guilmain s’est rendu en Afghanistan, en mars dernier, 
pour y suivre le déploiement du Royal 22e Régiment des Forces armées canadiennes sur le terrain. Sur 
place, il a rencontré des militaires qui témoignent de leur quotidien au front. L’office national du film 
(ONF) met en ligne des capsules tirées du film Le 22e Régiment en Afghanistan, en prévision du jour du 
Souvenir (www.onf.ca/22). Le documentaire, lui, sera gratuitement projeté en version française 
soustitrée, au Musée canadien de la guerre, aujourd’hui, à 16 h 30 et à 18 h 30, en plus d’être 
disponible sans frais toute la journée sur le site de L’ONF.  
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La plage aux galets baignés de sang  
11 novembre 2011 Le Droit 

Dix-neuf août 1942, six heures du matin. Le coeur de Nelson Langevin bat la chamade alors que son 
navire s’approche en catimini, inexorablement, des côtes de la France. Tout juste âgé de 18 ans, 
l’opération Jubilee est sa première mission. Celle qu’on appelle aujourd’hui le Débarquement de Dieppe. 
L’un des plus retentissants échecs de l’histoire militaire canadienne.  

En raison d’une erreur administrative — « on a oublié de me demander mon âge », raconte-t-
il — Nelson Langevin a réussi très tôt à joindre les rangs de l’armée, puis ceux de la marine. 
Il n’a pas encore 18 ans lorsqu’il arrive à Halifax, en 1941, pour devenir matelot. Un an plus 
tard, le 19 août 1942, il sera en train d’essuyer le tir nourri de l’armée allemande, tout en 
couvrant ses frères d’armes qui tentent d’atteindre la plage de Dieppe. 

Nelson Langevin n’ a i me pas parler du raid de Dieppe. Lorsqu’on lui pose des questions sur sa 
carrière militaire, il parle volontiers de l’italie, de l’algérie, des voyages à dos de dromadaire en Égypte, 
des virées entre gars. Mais c’est à peine s’il mentionne le nom de Dieppe, au tournant d’une phrase.  

Dieppe. Après t outes ces années, le mot le fait toujours tressaillir lorsque prononcé. Sa gorge se 
serre, son visage blêmit. « C’est que… » Il s’excuse. Essuie une larme. Dieppe, ce mot le replonge 
soixante-dix ans en arrière.  

Il fait froid. Les navires ont un peu de retard sur l’horaire. Son job ce matin-là : tirer de la 
mitrailleuse, alors que les soldats canadiens débarquent. Lui restera sur le navire. Il a de la chance.  

Rapidement, les Allemands se rendent compte de la présence des navires canadiens et britanniques, 
ce que n’avaient pas prévu les forces alliées. Les navires sont à des dizaines de mètres de la berge et 
les obus commencent déjà à s’abattre sur eux. Celui de Nelson Langevin, comme les autres, file vers 
les plages de galets blancs. Pas le choix.  

ÉTIENNE RANGER, Ledroit 
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Les minutes passent, bruyantes, meurtrières. Rapidement, les galets blancs des plages de Dieppe se
recouvrent de sang, alors que tombent, les uns après les autres, les soldats canadiens.  

Nelson Langevin, lui, reste sur le navire.  
Le raid ne dure que neuf heures, mais, parmi les quelque 5000 soldats canadiens qui participent à 

l’offensive, plus de 900 sont tués. Et près de 1900 sont faits prisonniers, soit plus que l’armée n’en a 
perdu pendant les 11 mois de la campagne du nordouest de l’europe, de 1944 à 1945. Un désastre, sur 
toute la ligne.  

Né pour le voyage  
Nelson Langevin voulait voyager. C’est pour cela qu’en 1940, à l’âge de 16 ans, il essaie, en vain, 

de s’enrôler dans la marine. Né sur la rue Clarence, dans la Basse-ville d’ottawa, dans une famille de 
cinq enfants dont le père meurt jeune, il a le goût du défi.  

En raison d’une erreur administrative — « on a oublié de me demander mon âge », racontet-il —, il 
parvient finalement à se joindre à l’armée, puis à la marine. Il n’a pas encore 18 ans lorsqu’il arrive à 
Halifax, en 1941, pour devenir matelot.  

Dès qu’il apprend que la marine cherche des volontaires pour former des équipages de 
débarquement, il interrompt sa formation, et se joint à 150 autres Canadiens partis s’entraîner à cette 
fin en Angleterre et en Écosse. M. Langevin se rend en Écosse, où il apprend à manoeuvrer des 
chalands, des bateaux à fonds plats destinés à transporter soldats et équipements militaires.  

Boire et attendre  
Le navire devait décharger un premier lot de soldats, puis acheminer des renforts. En fin de compte, 

lorsqu’il revient sur les plages de Dieppe, c’est plutôt pour sortir de là les combattants restants.  
« Ce soir-là, les officiers nous ont donné tout le rhum qu’on pouvait boire. Et la nuit d’après, et 

encore la nuit d’après, raconte Nelson Langevin, aujourd’hui un résident de Gatineau. Boire. C’est la 
seule chose qu’on pouvait faire ! » En 2002, Nelson Langevin a reposé les pieds à Dieppe. Un peu à 
contrecoeur.  

« J’y suis allé. Je ne voyais pas pourquoi j’irais là, mais le gouvernement payait tout le voyage. J’ai 
travaillé en Grande-bretagne pour les Affaires extérieures après mon service militaire. Je suis venu en 
France souvent. Mais jamais à Dieppe. Quand je suis revenu… Ça ne m’a pas fait l’effet que j’attendais 
», dit l’homme de 88 ans, le coeur dans la gorge.  
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Ils sont là, tous les jours, à arpenter les vastes corridors des salles d’exposition du Musée canadien 
de la guerre, à l’affût, toujours prêts à répondre aux questions des visiteurs. Les anciens combattants 
canadiens qui oeuvrent bénévolement au Musée ont tous leur raison bien à eux d’y être.  

Plusieurs ont passé leur carrière au service de leur pays. Certains se sentent incompris par leurs 
concitoyens, qui ne peuvent saisir l’atrocité des conflits auxquels ils ont pris part. Tous ont un désir de 
partager leur expérience. Pour que les Canadiens n’oublient pas.  

Près de 125 anciens combattants travaillent, chaque semaine, comme bénévoles interprètes au 
musée des plaines Lebreton, à Ottawa. Ensemble, ils ont pris part à tous les conflits et opérations de 
maintien de la paix dans lequel a été impliqué le Canada, de la Seconde Guerre mondiale à 
l’afghanistan.  

« Les bénévoles qui viennent nous voir sentent parfois que leur histoire personnelle a perdu de sa 
pertinence dans le monde d’aujourd’hui », souligne Ashlee Beattie, coordonnatrice de formation et 
superviseure des bénévoles du Musée.  

« Mais lorsqu’ils commencent à partager leur vécu avec les visiteurs, les bénévoles et les visiteurs 
découvrent à quel point ces histoires du passé ont une valeur importante dans le monde d’aujourd’hui, 
poursuit-elle. Chacun a un vécu propre à lui. Et aucune exposition ne peut remplacer ça. »  
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Alors voilà la première photo (ci-haut) de ma nouvelle moustache. Pas fort, hein ? Mais elle ne 
pousse que depuis une dizaine de jours, donnez-moi une chance. Elle devrait être un peu plus fournie 
dans notre édition de vendredi prochain. En tous cas, je l’espère !  

Vous aurez compris que la campagne Movember pour combattre le cancer de la prostate se poursuit 
jusqu’au 30 novembre. Plusieurs d’entre vous m’avez offert un don depuis le 1er novembre dernier et 
je vous en remercie du fond du coeur.  

La dernière fois que je vous ai parlé de ma participation à ce mouvement mondial, le 3 novembre 
dernier, j’avais jusque-là amassé la somme de 160 $. Et j’ai ajouté que mon objectif était d’atteindre, 
d’ici le 30 novembre prochain, le chiffre magique de 1000 $.  

Eh bien en ce 11 novembre, à 19 jours de la fin de cette campagne, la somme accumulée s’élève à… 
roulement de tambour s’il vous plaît… à 573 $.  

C’est génial. Merci beaucoup ! Mais nous sommes encore loin du chiffre magique. Et avec votre aide 
– un p’tit 5 $ par ci, un p’tit 10 $ par là – je crois sincèrement que nous atteindrons l’objectif de 1000 
$.  

Je rappelle que TOUS les sous recueillis sont directement remis à l’organisme Cancer de la prostate 
Canada.  

Et un rappel aussi à mes amis gens d’affaires : je ne vous ai pas achalés de l’année, en 2011, chers 
amis. Pas de tournoi de golf, pas de repas au profit d’un organisme de charité de la région, pas de 
souper de spaghetti avec l’ami Daniel Séguin. Rien. Je vous ai laissé tranquilles toute l’année.  

Mais là… si jamais ça vous tente de donner un petit quelque chose pour combattre un cancer qui 
affligera un homme sur six, voici comment procéder :  

Vous vous rendez sur le site movember.com. Vous cliquez sur « français », en haut à droite. Vous 
cliquez sur « faire un don ». Cliquez ensuite sur « une personne ». Inscrivez mon nom (il y a deux 
Denis Gratton, je suis celui sans photo et avec un mot d’accueil m’identifiant comme chroniqueur du 
Droit). Cliquez sur « me faire un don ». Puis remplissez les cases nécessaires.  

Un jeu d’enfant. Trois minutes de votre journée. Et pour une maudite bonne cause.  
Merci d’avance, la gang !  
À votre tour, Messieurs  
Hey ! Les moustachus ! Ça vous dirait d’aller voir les champions de la coupe Stanley à la Place 

Banque Scotia, le 14 décembre prochain ?  
Oui ? Alors ça tombe bien, j’ai deux billets à offrir pour un match entre les Sénateurs d’ottawa et les 

Bruins de Boston à un participant au mouvement Movember.  
Comment obtenir ces billets ? Facile. Vous n’avez qu’à me faire parvenir par courriel une photo de 

vous avec votre nouvelle moustache. Toutes les photos reçues seront affichées sur notre site web 
(ledroit.com) au cours du mois de novembre.  

Un nom sera tiré au sort parmi tous les participants et l’heureux moustachu assistera avec la 
personne de son choix au match Sénateurs-bruins du mercredi 14 décembre prochain.  

Mais si vous voulez avoir une chance de gagner ces billets de hockey, assurez-vous d’ajouter à 
votre courriel votre nom, votre lieu de résidence ( Gatineau, Ottawa, etc.) et votre adresse courriel. 
Bonne chance ! Et bonne moustache ! Ah, oui… j’oubliais… Go ! Sens ! Go !  
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Guillaume Doyon, un élève du collège Saint-alexandre, voulait laisser sa marque dans le livre des 
records C’est maintenant chose faite. Devant collègues et membres du personnel de l’établissement 
gatinois, il a réussi à tenir 24 balles de golf dans une seule main, il y a deux ans. Cet exploit pour le 
moins inhabituel a finalement été homologué. Il sera maintenant publié dans le fameux livre des 
records.  
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L’ours blanc a été déclaré comme étant une « espèce préoccupante » en vertu de la Loi sur les 
espèces en péril du Canada. Le ministre de l’environnement, Peter Kent, en a fait l’annonce en 
soulignant que le Canada abritait les deux tiers de la population mondiale d’ours blancs. Un plan de 
gestion pour illustrer, renforcer et uniformiser les mesures de conservation de l’ours blanc sera élaboré 
d’ici trois ans. Il s’appuiera sur le programme national de conservation de l’ours blanc, qui avait été 
présenté à Iqaluit, en octobre.  

La Presse Canadienne  
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GENÈVE — Le rhinocéros noir d’afrique de l’ouest est officiellement déclaré disparu, et deux autres 
espèces de rhinocéros – le rhinocéros blanc, originaire d’afrique centrale, et le rhinocéros de Java, au 
Vietnam – pourraient connaître le même sort, a annoncé hier l’union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN). Environ un quart de l’ensemble des mammifères est menacé d’extinction, précise 
l’organisation non gouvernementale, qui rappelle que certaines espèces ont pu être sauvées grâce à des
programmes de préservation.  

Associated Press  
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A veteran pays a memorable visit  
Article rank 11 Nov 2011 Ottawa Citizen 

The challenge for schools today is to teach children about a war even their 
parents do not remember, MATTHEW PEARSON reports. 

Alex Polowin was their age when he joined the Royal Canadian Navy and went off to war.  

Navy veteran Alex Polowin talks to students at St Paul’s High School Thursday about his life 
at sea during the Second World War. 

Looking out over a sea of fresh-faced students Thursday at St. Paul High School, Polowin, now 86, 
recalled his role in the Second World War.  

Born in Lithuania, he was a child when his family came to Canada. He had been here about a 
decade when, in 1942, the 17-year-old lied about his age so he could join the navy.  

Hitler’s Nazis were exterminating his Jewish relatives back in Europe and Polowin felt compelled to 
do something about it.  

For three years, he sailed on navy ships, including the HMCS Huron.  
He was aboard the ship in the early morning of June 9, 1944, three days after the Allies’ D-day 

invasion of Europe, when it ran into a flotilla of German destroyers.  
They battled all day but, in the end, HMCS Huron put all the destroyers out of commission and 

Polowin and the crew saved thousands of lives.  
Years later, he was named a Chevalier de la Légion D’honneur, France’s highest honour. “I was on 

Cloud 9,” he proudly told students, pointing out the medal.  
Polowin’s visit to St. Paul’s was organized by the Historica-dominion Institute, which — through its 

Memory Project Speakers Bureau — helps hundreds of veterans put a human face on history for 
thousands of students across Canada.  

Polowin showed pictures during his presentation, including black and white shots of him with his 
sister and parents and recent pictures from the HMCS Huron reunion. “There gets to be less and less of 

CHRIS MIKULA, THE OTTAWA CITIZEN 
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us each year, unfortunately,” he said of the annual gathering.  
He could just as easily have been talking about veterans in general, which is why some teachers say 

marking Remembrance Day is as important as ever.  
Doug Mantha, who teaches history at St. Paul’s, said it was difficult for students to make a 

connection between then and now because the Great Wars were not within their own or their parents’ 
lifetimes.   
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Veterans: ‘They did it for you,’ 
students are told  

Article rank 11 Nov 2011 Ottawa Citizen Mpearson@ottawacitizen.com Twitter.com/mpearson78 

Still, he added, there is a connection to Afghanistan, and many students appreciate that freedom for 
them came at a heavy cost for countless others.  

Playing a wartime family are, left to right, Adeena Qudrad, April Jodoin, Ryan Zurakowski 
and Omar Jamel in a production of A Trio of Wars: A Gift of Peace, put on by Glashan Public 
School Grade 7 students as part of the school’s Remembrance Day activities. 

“They recognize they’ve got a pretty good life and there’s a reason for that,” he said.  
Like Mantha, Barbara Brockmann, who teaches at Glashan Public School downtown, said lessons 

about the war years went beyond what happened on the battlefield, also involving learning about how 
the families the soldiers left behind were affected.  

Brockmann won the Governor General’s Award for Excellence in Teaching Canadian History in 2002 
and has since published a series of Remembrance Day-themed plays, which about 50 Grade 7 students 
were performing at the school Thursday and today.  

Through their participation in the play and in conversations with their parents about Remembrance 
Day, Brockmann said many students uncovered connections they weren’t previously aware of.  

WAYNE CUDDINGTON, THE OTTAWA CITIZEN 
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“It’s way closer to our families than we realize,” she said.  
Back at St. Paul’s, there were some light moments, as when Polowin kept walking away from the 

microphone momentarily to point out something on the screen, making it impossible for his voice to fill 
the crowded auditorium.  

He also pulled from his left breast pocket, which was weighed down by his medals, a harmonica and 
played the famous wartime tune, Lili Marleen.  

The gentle humming commanded everyone’s attention and was followed by enthusiastic applause.  
Then, a hush fell as people bowed their heads to mark two minutes of silence. The only sound was 

the creak of auditorium seats.  
Afterward, there was a final pledge for students to remember the sacrifices of veterans such as 

Polowin.  

“It is in memory of all those who fought and who died, and they did it for the children of the world,” 
said Jennifer Brown, one of two students who served as MCS. “They did it for you.”  
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Vintage warplanes will also take to sky 

The Royal Canadian Air Force will conduct a series of flybys over the Ottawa area today, to be flown 
by a seven-ship formation of CH-146 Griffon helicopters and a two-ship formation of CF-188 Hornet 
fighters.  

A rehearsal for the Griffon flights took place between 11 a.m. and 3 p.m. Thursday, with the official 
flybys scheduled for between 10:30 a.m. and noon today.  

“The seven- Griffon helicopter formation pays specific tribute to the Canadian Forces mission in 
Afghanistan and the two Hornet fighters serve to represent Canada’s recent contribution in helping 
protect civilians in Libya, as well as our continued North American Aerospace Defence Command 
(NORAD) operations,” according to the RCAF.  

Vintage Wings of Canada will also overfly several cenotaphs and Remembrance Day parades. The 
planes, which include a North American Harvard, a Boeing Stearman and a Fleet Cornell, will fly at an 
altitude of 1,000 feet.  

In Ottawa on Remembrance Day, David Johnston, Governor General and Commander-in-chief of 
Canada, and his wife, Sharon, will participate in the Remembrance Day event at the National War 
Memorial. They will also play host to a luncheon at Rideau Hall to pay tribute to this year’s National 
Silver Cross Mother, Patricia Elaine Braun, whose son, Cpl. David Robert William Braun, was killed by a 
suicide bomber in a vehicle attack while on patrol in Kandahar on Aug. 22, 2006.  

Each year, the Silver Cross Mother is chosen by the Royal Canadian Legion to attend the National 
Remembrance Day Ceremony on behalf of all Canadian mothers who have lost children in service to 
their country.  

At 10:25 a.m., veterans and members of the Armed Forces will parade from Cartier Drill Hall to the 
National War Memorial on Elgin. The National Remembrance Day Ceremony begins there at 10:55 a.m.  

At 10:30 a.m. a ceremony of remembrance takes place at the National Military Cemetery on the 
grounds of Beechwood Cemetery.  

At the Canadian War Museum, at 9 a.m., a limited number of free tickets will be available to the 
Memorial Hall.  

At 11 a.m., sunlight shines through a single window in the hall to frame the headstone of Canada’s 
Unknown Soldier.  

For a list of other events in Ottawa, go to ottawa.ca and click on Remembrance Day schedule 
changes.  
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The University of Ottawa is pleased to announce the appointment of the Right Honourable Michaëlle 
Jean, Canada’s 27th Governor General and current UNESCO Special Envoy for Haiti, as its new 
Chancellor, effective February 1, 2012. An outstanding TV journalist, anchor and host, and co– founder 
of a national network of women’s shelters, Ms. Jean embodies the very values of bilingualism, 
multiculturalism and community service that the University promotes. She will be an unparalleled asset 
as the University consolidates its standing as a world Top 200 institution.  
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