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L’Ukrainien Igor Malitsky est l’un des quelque 300 survivants du camp d’Auschwitz à avoir pris part aux commémorations de mardi. Il arborait chemise
et bonnet bleu et blanc, en référence aux uniformes qu’on remettait aux prisonniers à leur arrivée au camp de concentration nazi.

K A R L  R E T T I N O - P A R A Z E L L I

M ême 70 ans après l’horreur des camps de
concentration nazis, la lutte contre l’anti-

sémitisme est toujours d’actualité, ont souligné
les participants à une cérémonie commémo-
rant mardi la libération du camp d’extermina-
tion d’Auschwitz par l’Armée rouge le 27 jan-
vier 1945.

L’émouvante cérémonie s’est déroulée à l’en-
droit même ou plus d’un million de personnes
ont été exécutées lors de la Seconde Guerre
mondiale, en grande majorité des Juifs. Une im-

mense tente blanche a été érigée pour l’occa-
sion au-dessus des rails sur lesquels sont pas-
sés les trains transportant les Juifs de toute
l’Europe vers les fours crématoires.

Les représentants d’une quarantaine de pays
ont pris place à l’intérieur — y compris une di-
zaine de chefs d’État — tout comme 300 survi-
vants. Chacun d’entre eux portait autour du
cou un foulard rayé bleu et blanc, en référence
aux uniformes qu’on leur remettait à leur arri-
vée au camp de concentration.

Cette cérémonie revêtait une signification par-
ticulière puisqu’il s’agit sans doute du dernier

anniversaire d’importance auquel les survivants,
pour la plupart octogénaires, pourront assister.

«Nous ne voulons pas que notre passé soit l’ave-
nir de nos enfants», a déclaré l’un d’entre eux, Ro-
man Kent, la voix brisée par l’émotion. Il a dit
souhaiter que les années qui passent n’aseptisent
pas la mémoire collective. «Être témoin des atro-
cités commises à l’entrée d’Auschwitz, c’est assez

Devoir de mémoire et de vigilance

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

L es universités sortiront grandement affec-
tées par les compressions, selon une nou-

velle compilation d’« effets concrets » réalisée
par des syndicats en enseignement. Partout,
des abolitions de cours, par centaines dans cer-
tains établissements, sont prévues ou sont déjà
en train de se faire, d’après des documents ob-
tenus par Le Devoir.

Les informations colligées par la Fédération
nationale des enseignants du Québec (FNEEQ-
CSN) permettent de dresser un portrait plutôt
désolant de la situation. « Les administrations
disent qu’elles sont obligées de couper, le gouver-
nement dit qu’elles ont d’autres alternatives pour
couper ailleurs que dans l’enseignement, mais
nous, pour éviter d’être piégés, on va dans le
concret et les impacts réels », souligne Sylvain
Marois, vice-président du regroupement uni-
versité à la FNEEQ-CSN.

Après les propositions de baisse de salaires
des professeurs, la réduction de leurs congés et
l’augmentation de leur tâche qui étaient rappor-
tées dans les médias la semaine dernière, c’est
maintenant au tour de la formation d’être sé-
rieusement af fectée. À l’Université Laval, au
Département de langues, linguistique et tra-
duction, les chargés de cours ont enregistré
une perte réelle de 20 cours ou de sections de
cours. Sept cours du Département des sciences
historiques, dont quatre à la session d’hiver
2015, seront annulés et le baccalauréat en eth-
nologie devrait fermer dès l’automne prochain.
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AUSCHWITZ, 70 ANS APRÈS

A M É L I E  D A O U S T - B O I S V E R T

M édecin en CLSC à Montréal, chef de son
département, membre de l’équipe itiné-

rance du centre-ville, assumant des gardes en
soins palliatifs : le Dr Vincent Demers est un
exemple d’engagement envers le système pu-
blic de santé et les clientèles vulnérables.

Mais il y a quelques jours, il a remis sa dé-
mission. Dans l’intention de lancer un message
à caractère politique, il a décidé de quitter son
poste, et même de se désengager de la Régie
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

«C’est un geste engagé que je pose en me désen-
gageant. Je le sens comme un devoir. Je n’accepte
pas de travailler dans un système où règne le mé-
pris », déclare-t-il dans une entrevue exclusive
accordée au Devoir, mardi.

Sa dissidence est la conséquence directe de
l’attitude du ministre de la Santé Gaétan Barrette
à l’égard des médecins de famille et du système
de santé en général. Le Dr Demers s’élève contre
les projets de loi 10, la réforme administrative,
20, la réforme de la rémunération médicale, et
28, qui touche les pharmaciens.

«Ce n’est pas le ministre des humains ni de la
santé, dit, tranchant, le Dr Demers. Je refuse de
travailler sous quotas. Mes patients, ce n’est pas
du bétail, ce sont des humains ! »

Avec sa décision de quitter sa pratique sur la
Côte-Nord il y a quelques années, il affirme que
ça a été le geste le plus difficile à poser de sa

La dissidence plutôt que la soumission
Le médecin Vincent Demers quitte le régime public par opposition au ministre Barrette

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

«Mes patients, ce n’est pas du bétail, ce sont des humains ! », af firme Vincent Demers.
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