
VOLUME VI ND B SÉMINAIRE DE SAINT· JEAN 

/Vos futurs démolisseurs 
en train de s'éduquer 

On se plaint souvent que rares sont au Séminaire, les évènements 
qui apportent une nouvelle matière à réflexion. Pourtant il en est un qui 
a causé un certain émoi il n'y a pas si longtemps; la retraite· de 1ère Arts. 
Il peut sembler qu'en parler soit retourner le fer dans la plaie. Mois comme 
presque tous ont été mis au ~ourant par quelque moyen que ce soit, je crois 
qu'il est bon d'émettre un commentaire sur la réaction que le fait a suscitée. 
(L'Aiglon n'ayant pu livrer de numéro depuis ce temps, je Je fais maintenant.) 

Au cours de cette fameuse retraite, certains types, qui ont dû se croire 
tout à fait épatants, ont pensé le.moment choisi pour se venger du règlement. 
Ils ont cru intelligent de jouer quelques "petits tours", et sons réfléchir-aux 
conséquences ils ont agi. 

Dans cet article, je veux simplement protester, et diie que leurs actes, 
s'ils ne constituaient pas toujours des manques. d'intelligence en eux-mêmes, 
(certains tours étaient drôles en eux-mêmes) faisaient preuve d'une maturité 
eexcessivemènt faible, frisant la ~auvagerie. Ils peuvent avoir lu telle ou 
telle oeuvre de grands penseurs, ils n'impressionnent aucunement. II est 
grandement temps qu'ils commencent à vivre le quotidien en hoJ!]mes non 
en. sauvages. 

Profiter d'un temps o'ù l'on doit, d'ordinaire, regrouper son être sur la 
personne du Christ pour éparpiller d gauche et à droite des actes infantiles, 
je trouve cela indigne de la part de collégiens en quête d'humanisme (de 
quelque façon qu'ils le considèrent). lei je tiens à féllciter le milieu collégial 
qui n'a pas du tout approuvé la conduite de ces élèves de 1ère Arts et 
peut-être cert-ains de 2ième Arts. 

Leur attitude marque · un manquet de respect dû d l'autorité assez 
flagrant, qu'on aime J'autorité ou non. Elle 'dénote en plus un grand égoisme 
envers le milieu pcrr J'atmosphère qu'elle répand. 

Je suis d'accord avec eux pour demander plus de liberté dans notre 
attitude à mesure que nous grimpons dans I' échelle du cours et célie de 
J'âge. Je suis d'accord avec eux pour qu'on ne soit pas soumis à la "seule" 
rigidité . d'une cloche, pour qu'on sente de plus en plus qi:I' on prend en 
charge sa personne, aidé des éducateurs. Aucun règlement n'est parfait. 

Pourta;Jt je me demande alors si nos réclamations sont bien fondées 
que nd des laits nous frappent au visage et vicient l'atmosphère d'un groupe. 
Que le r~lement soit exigeant, personne ne le nie. Qu'il soit difficile d avaler 
pat bouts, personne ne nie. Mais je suis certain que tel que nous l'avons 
actuellement, il est plus apte à faire de nous de vrais· hommes qu'à nous 
brimer dans notre liberté. Et en conséquence, que tous les élèves commencent 
par se transformer personnellement avec ce qu'ils ont comme moyens, avant 
de tout révolutionneri qu'ils acquièrent une plus grande maturité. Après 
on verra. 

Paul PARADIS. 
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La visite de Sa Majesté 
chez-nous: oui ou non? 

PAR PIERRE GARCEAU 
Depuisc quelques semaines, l'annonce 

de la venue de la "Reine du Canada" 
au Québec a suscité de vjolentes réac
tions surt-out dans les milieux qué~e-· 
cois. MaJgré; le climat tendu de la pro
vince, M. PearsOn nous annQnce râ venue 
de la "Reine du Canada" dans notre 
belle province au plutôt dans "sa" belle 
province. 

D'abord on doit se demander $i 
M. P-earson ne vient pas de choisir le 
meilleur moyen pour se "retrouver" 
dans l'opposition lors des prochaines
élections. Malgré les difficultés du goù
vern.ement de "boucher" son budget et 
de discuter honnêtement de la question 
alarmante du biculturalisme, Olll vient 
nous annoncer gentiment la visite de la 
"Reine ou Canada" au Québec a l'oc
casion du centenaire de la conférence 
de Québec et ce, à. no.s propres frais. 
Les Québecojp ne digèrent pas du ·tout 
les j'eux de passe-passe diplomatique 
qui ont lieu entre Ottalwa et le palais 
de Buckingham. Si le Canada est vrai
ment un :pays indépendant, au lieu 
d'attiser le mécontentement et la ·haine 
entre Canadiens français et Anglo
Ca.na<!iens, on devrait promouvoir l'uni- . 
té du -pays en lui donnant un symbole 
bien à lui (i.e un drapeau distinctif) 
et en traitant concrètement du problème · 
du biculturalisme. 

De :plus, les réactions contre la v~ 
nue de la reine au Québec Ille provien
nent. pas seulement des mHieux sépara
tistes. La plupat;t des gens sensés, quel
que soit leur milleu, sont d'avis que 
le climat de la province n'est pas favo
rable à. une telle visite, à l'heure ac
tuelle, et que le Québec pourrait utiliser 
à une autre fin l'argent qu'il dépense
rait pour recevoir la. Reine. 

Pour- une fois la pr-esse anglo-Cana
dienne est venue soutenir l'a-ttitude du 
Québec, pour des motifs d'un autre or
dre, bien sür. Mais le fait reste ce qu'il 
est. On aura bonne idée de l'attitude 
des journaux anglais en. lisant ci-desSous 

(Suite à la page 2) 


