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Face à la pénurie criante d’enseignants
qui frappe le Nunavik, laissant des
élèves sans professeurs pendant des
jours sinon des semaines, les partis
d’opposition pressent le gouvernement
Legault de mettre sur pied une cellule
de crise pour redresser la situation.

À la lumière des informations pu-
bliées dans Le Devoir lundi, démon-
trant que des élèves inuits sont ren-
voyés à la maison faute de maîtres et
que 84 postes seront vacants à la ren-
trée à la Commission scolaire Kativik,
des représentants des partis d’opposi-
tion jugent que la situation commande
des actions immédiates.

« On sait tous que le Nunavik connaît
des difficultés énormes, mais l’éduca-
tion c’est la base de tout pour donner
l’égalité des chances aux jeunes. Que
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L’opposition
réclame un
plan d’action
pour le Nunavik
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u’est-ce qu’être
punk ? Question
éternellement in-
soluble à laquelle
l’on répondra la
plupart du temps
en employant des
mots comme in-

docilité, insolence ou authenticité.
Mais être punk, vous dira CJ Ra-
mone, c’est parfois refuser de se
joindre à une des formations métal
les plus adulées au monde, et refu-
ser du même coup le gros chèque
qui vient avec, afin de prendre soin
de sa progéniture. Être punk, autre-
ment dit, c’est savoir faire des sacri-
fices. Explications.

Selon ce que veut la légende, Metal-
lica aurait proposé, au début de ce mil-
lénaire, à CJ Ramone — Christopher
Ward selon son passeport — d’occu-
per le poste de bassiste au sein de leur
tonitruante brigade. Problème: le ga-
min du candidat venait tout juste de
recevoir un diagnostic d’autisme. «Ça
apparaît très dramatique comme his-
toire, et ça a été une réflexion difficile
à mener, jusqu’à ce que je réalise que
ni l’argent, et encore moins la gloire,
ne seraient capables de compenser
pour mon absence», se rappelle le
père aujourd’hui âgé de 53 ans. «Les
enfants autistes ont besoin d’une vie
très stable, et si j’avais été en tournée,
je n’aurais pas pu lui offrir ça.»

Après avoir parcouru la planète de
1989 à 1996 au sein des Ramones,
fausse famille dysfonctionnelle qui
écrira à partir de 1974 quelques-unes
des pages les importantes de la ge-
nèse du punk, CJ abandonne son pa-
tronyme d’emprunt et devient opéra-

teur de chariot élévateur dans une
quincaillerie Home Depot, puis ingé-
nieur en machines fixes. Un bon em-
ploi syndiqué grâce auquel il touche-
rait bientôt, blague-t-il, ses premières
prestations de retraite si, au tournant
de la décennie 2010, sa seconde
épouse ne lui avait pas enjoint de dé-
poussiérer sa basse. Les innombra-
bles documentaires consacrés aux
Ramones, souvent articulés autour
des querelles les ayant minés, appe-
lait le contre-discours d’une simple
célébration de leur catalogue, un
exercice auquel CJ Ramone se livre
toujours avec joie sur scène. Il avait
aussi plusieurs chansons à écrire, si
l’on se fie aux quatre albums parus
sous le nom CJ Ramone depuis 2012.

Et son fils, lui? Le paternel ne sera ja-
mais aussi ému, au cours de notre en-
trevue, qu’en parlant de Liam, 21 ans,
presque l’âge qu’il avait lui (23 ans) au
moment de chausser les mythiques
espadrilles Converse indissociables
des créateurs de Blitzkrieg Bop, I
Wanna Be Sedated et Pet Semetary.

« Liam est allé au collège, il tra-
vaille présentement dans la cuisine
d’un restaurant, il danse la salsa tous
les jeudis soir et il se cherche déses-
pérément une blonde ! [Il rigole d’un
rire très attendri.] Je ne dis pas qu’il
mène la vie normale d’un garçon de
son âge parce que j’ai choisi une vie
ordinaire plutôt que de jouer avec
Metallica, mais je ne crois pas qu’on
aurait mis toutes les chances de son
côté si j’avais accepté. »

« Je ne sais pas si quelqu’un tient
des statistiques là-dessus », lance
CJ Ramone, « mais je suis proba-
blement le gars qui a perdu le plus
de gens parmi les membres de ses

MUSIQUE

Le punk tel que
redéfini par CJ Ramone

CJ Ramone donnera un spectacle à
Montréal le 14 août.
GENE FRAWLEY
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Q Si tout ça se
passait dans
le Sud, il y
aurait déjà
un plan
d’urgence 
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