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A L E X A N D R E  S H I E L D S

A lors que s’amorce la bataille politique en
vue des élections de mi-mandat, le prési-

dent Barack Obama a profité mardi du discours
sur l’état de l’Union pour réaffirmer sa volonté
de lutter contre les inégalités sociales grandis-
santes aux États-Unis afin de rétablir la foi dans
le rêve américain. Il a cependant évité d’abor-
der l’épineux dossier de l’oléoduc Keystone XL,
projet cher au gouvernement Harper.

«L’Amérique ne restera pas là à rien faire, et
moi non plus, a lancé le président Obama au
cours de son discours de près d’une heure. La
dure réalité, c’est que même si l’économie reprend,
il y a encore trop d’Américains qui travaillent plus
fort que jamais et qui parviennent à peine à join-
dre les deux bouts. Et il y en a encore trop qui

DISCOURS SUR
L’ÉTAT DE L’UNION

Obama veut
rétablir la foi
dans le rêve
américain

R O B E R T  D U T R I S A C

Correspondant parlementaire à Québec

S aint-Félicien — Le chef libéral Philippe
Couillard a prévenu que le Québec ne peut

choisir un modèle de diversité qui se distingue
de ses voisins en Amérique du Nord, comme
le propose le Parti québécois avec la charte
des valeurs, sans risquer d’en pâtir sur le plan
économique.

« Nous ne sommes pas en Europe. Nous ne
sommes pas des Européens déplacés. Nous

sommes des Nord-Américains et
nous fonctionnons dans un
contexte nord-américain », a af-
firmé Philippe Couillard en
marge du caucus de son parti.
« Les sociétés nord-américaines,
par nature, sont diverses. La nô-
tre devient également de plus en
plus diversifiée. »

Selon lui, les investisseurs
étrangers, avant de placer leurs
billes au Québec, tiendront
compte de « la façon dont cette
diversité est gérée, non pas
comme source de tensions ou de
divisions, mais comme un actif
pour la société et une source de
prospérité ». Cela fera partie des
multiples facteurs qui seront
évalués, a-t-il précisé.

« La diversité chez nous, ce
n’est pas une menace. Nous ne
sommes pas menacés au Qué-
bec», a-t-il insisté.

Le chef libéral, qui croit
réelle la possibilité que Pauline
Marois déclenche des élections

sous peu, juge que la population sera placée de-
vant un choix entre « deux modèles de société
complètement différents » : le Parti libéral misera
sur la croissance économique pour assurer le
financement adéquat des ser vices publics.

CHAR TE DES VALEURS

Couillard met en
garde le Québec
contre la volonté
de se distinguer
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«Nous ne
sommes
pas en
Europe.
[…] nous
fonctionnons
dans un
contexte
nord-
américain.»
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FERNAND LEDUC, 1916–2014

L I S A - M A R I E  G E R V A I S

D es étudiants dénoncent l’anglicisation ga-
lopante à l’Université de Montréal et le

laxisme dans l’application de la Politique lin-
guistique qui consacre pourtant la prédomi-
nance du français. Selon eux, les règles enca-
drant la langue d’enseignement, la dif fusion
du matériel pédagogique et la remise des tra-
vaux sont trop librement interprétées par les
professeurs.

« Au début de mon baccalauréat, dans un de
mes cours, une de mes profs avait dit que le tra-
vail qu’on devait faire pouvait être remis en an-
glais ou en français, au choix», raconte Vincent
Blais-Fortin, étudiant à l’Université de Mont-
réal, qui signe une lettre déplorant ce « laisser-
aller » dans le mensuel étudiant Le Pigeon dissi-
dent, reprise dans notre page éditoriale. « De-
puis le début, j’ai l’impression que c’est laissé au
libre arbitre de l’enseignant d’appliquer ou non
la politique linguistique».

M. Blais-Fortin, qui est étudiant en 3e année
au baccalauréat en droit et vice-président de
l’Association des jeunes péquistes de l’UdeM,
ne peut toutefois confirmer combien d’étu-
diants ont ef fectivement remis des travaux
dans une autre langue que le français. Mais à
son avis, de plus en plus d’enseignants qui
avaient pourtant à cœur le français ont aban-
donné la lutte, d’autres militent carrément pour

Dérive vers
l’anglais
à l’UdeM?
Des étudiants
dénoncent le laxisme
dans l’application de
la Politique linguistique

O D I L E  T R E M B L A Y

S i longtemps, il aura cher-
ché à rendre le clair et

l’obscur, le chaud et le froid
sur ses toiles jusqu’au minima-
lisme ultime. John Porter du
Musée des beaux-arts du Qué-
bec en parlait comme du plus
grand des peintres vivants.
Voici Fernand Leduc disparu.
Un phare, un ar tiste majeur,
un philosophe aussi dans une
quête de conscience jetée sur
toile, un pédagogue qui aimait
transmettre s’éteignent avec
lui. Il aura traversé un siècle
en cherchant l’épure.

À 97 ans, on tombe parfois
endormi et on ne se réveille
pas : un dépar t en pente
douce, avec un cancer qui
gruge. Il y a sept ans s’était
éteinte avant lui sa compagne
de vie et muse de longue ha-
leine, l’artiste poète Thérèse
Renaud, en espérant que Fer-
nand Leduc puisse la rejoindre
dans un ailleurs aussi lumi-
neux que ses toiles. Leur fille
unique Isabelle est aussi une
artiste en art visuel.

Peintre de l ’abstraction,
mais aussi d’une lumière éma-
nant de sa toile, en paysages
sans contours, Fernand Leduc
disait créer par nécessité inté-
rieure, poussé par un élan à
capter l’énergie. Car ce grand
théoricien de l’ar t carburait
beaucoup à l’intuition. « À la
sensualité aussi », précise une
de ses proches, Line Ouellet,
directrice générale du Musée

national des beaux-ar ts, à
Québec, très éprouvée par
son décès.

— Mais qu’est-ce que tu fais?
lui demandait sa belle-sœur
Jeanne Renaud, aux derniers
temps de sa vie — Je rêve. —
Quand tu rêves, est-ce que tu
peins? — Non, quand on peint,
on a quelque chose à dire et je
n’ai plus rien à dire. Lui si struc-
turé dans sa parole s’est tu.

Tous ceux qui l’ont connu

célèbrent sa profondeur et
son humanité, sa fier té, son
exigence, son idéalisme aussi.
Ses microchromies étaient à
son image, avec des couches
superposées toutes chargées
de sens, qui commandaient
un regard intérieur pour les
décoder.

« J’avais pour lui la plus
grande estime et un grand res-

Retour vers la lumière
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Jaune, huile sur toile réalisée en 1962. Le peintre Fernand Leduc, l’un des signataires du manifeste
Refus global, vient de disparaître à l’âge de 97 ans.

RICHARD-MAX TREMBLAY

Portrait de Fernand Leduc en 1987
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Lire aussi › Inégalités et pauvreté n’ont jamais
été aussi répandues aux États-Unis. Page B 1

Lire aussi › La lettre de Vincent Blais-Fortin.
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Lire aussi › Le p.-d.g. de Cogeco, Louis Audet,
plonge dans le débat sur la charte. Page B 1


