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L'AIGLON SEMINAIRE DE ST -JEAN Novembre 1964 

Utilitë ou inutilitë des activites 
dirigees 

Sone/age par -Pierre Giroux 
Durant les dernières vacances, 

nous avons. reçu une lettre dans 
laquelle on nous demandait de 
choisir une. activité dirigée. Beau
coup ont été surpris et se sont dit: 
"Encore une autrepertedetemps' 
Mais cette opinion a changé car 
beaucoup sont très heureux de pou
.voir s'épanouir· dans un domaine 

Voici donc ce que j'ai recueilli. 
Commençons par le premier pôle; 
une opinion sur quatre. Cet étu
diant ne nie pas la nécessité des 
activités dirigées; il y voit une 
occasion de s'épanouir mais il 
préférerait deux heures d'étude. 
~ici ce qu'il dit: "Voici, je suis 
dans les auditions musicales; ce 

.------....... ----

Photo ~rise .au cours c/'.une séance cl' audition musicale 

différent des activités scolaires. 
J'ai demandé à cinq étudiants du 
collégial et du secondaire ce qu'ils 
pensaient et j'ai reçu exactement 
ce que je voulais comme réponse. 
Je m'explique: je savais qu'il n'y 
aurait pas d'indifférents mais que 
certains trouveraient que ces acti
vités sont une perte de temps et 
que d'autres y verraient une très 
belle occasion de s'épanouir. 

n'est pas mal du tout je crois qûe 
j'en sortirai avec une grande 
connaissance musicale. De plus 
nous avons un excellent professeur 
qui essaie de se rendre le plus 
intéressant possible. Mais (dans 
toutes les bonnes choses il y a un 
mais ) j'aimerais encore mieux 
deux heures librest•· Nous voyons 
qu'il n'est pas indifférent mais 
que malgré tout 1 'épanouissement 

1 1 1 

Accrocs -Responsabilites: 
par Denis Fortin, prés . c/e I'AGESSJ. 

"Où en sommes nous ? " Voilà 
une question de premier ordre . 
Voilà en fait la ta-ques tion, celle 
que devrait s e poser tout étudiant 
sérieux. Nous sommes étudiants , 
bien sûr, mais que faisons-nous 
précisément comme étudiants ? A 
quoi se résument notre travail.et 
nos effo r ts ? Quels sont nos cen
t res d'inté rêt ? 

Certains répondraient: "On étu
die, on étudie, puis on étudi_e en
core." · 

Mais si les étudiants font porter 
tous leurs efforts uniquement sur 
1 'assimilation des matières acadé 
miques, à quoi bon des mouvements 
et des organisations, à quoi bon une 
radio et un journal coll égial ? Si 
le devoir des étudiants se r ésume 
dans le fait ·d'étudier les matières 
de cours , quelles sont les raisons 
profondes qui peuvent justifier 
1 'existence d'une association gêné-

raie d' étudiants dans un collège, 
et par la s uite, d'une F. A. G. E. 
C. c. Q. et d'une U. G. E. Q.? 

Si enfin les étudiants n'ont au
cun rôle à jouer sur la scène du 
para - académique, pourquoi une 
déclaration des droits et des de-

assemldée cie I'AGESSJ 

que ça pourrait lui apporter il ai
merait mieux le faire par lui même 

En voici un autre qui dans un 
style poétique ne pense que du bien 
des activités dirigées. Je ne com
menterai pas cet article mais je 
vous signale que c'est une vision 
d'ensemble que chaque étudiant 
peut tirer des activités dirigées. 
"Les activités dirigées font vi
brer la fréquence de la personna
lité et enrichissent 1 'harmonie de 
nos facultés. L'es thétique frappe 
la rétine de 1 'observateur, pénètre 
ses pensées dont le mouvement de 
son pinceau t r aduit la délicatesse . 
Tout comme l ' écho de la mus ique 
des grands maîtres ouvre l'âme 
à la véritable sensibilité .•• Et nos 
émissions parascolaires accen
tuent .ta note artistique autant 
qu' elles maintiennent la tension 
de cette culture formatrice ... Le 
cinéma illumine en bonne part la 
perfection'!.. D'où quelques phr a
ses détachées qui montrent bien un 
essai de synthèse sur le bien que 
chaque activité peut apporter. A 
vous de juger si ça caractérise 
votre activité ... 

En voici un autre, qui lui, traite 
de l'intérêt à apporter par chacun 
de nous aux activités dirigées. Cet 
étudiant nous montre vraiment 
qu'une chose est intéressante seu
lement quand on s'y donne et qu'on 
s'y donne vraiment: "Les activi
tés dirigées ont une grande valeur 
et sont bien organisées. Cependant 
il appartient à chacun de nous de 
semer l'intérêt que notre esprit 

(suite p.4) 

Mythe? 
Abandon? 
Formation? 

voirs des étudiants aurait-elle été 
votée par 1 •assemblée générale de 
la F. A. G. E.C.C.Q.lors du der
nier · congrès à Québec, en sep
tembre de rn,ier ? Pourquoi un 
projet de déc laration des droits 
et des devoi rs de l'étudiant qué
bécois par le Comité provisoire de 

Les dangers 
d'une adhesion 

à ~AGECCQ 
P.ar Paul Paradis 

Beaucoup de choses ont été dites et écrites officiellement sur 
F AGECCQ, peu contre cette fédération (on ne discute qu'en coulisse) 
Devant ce fait de l'irresponsabilité des opposants qui se refusent à 
répondre, j'ai donc cru de mon devoir de tenter de déceler le plus 
"objectivement" possible les failles du bloc F AGECCQ. (Qu'on n'oublie 
pas les idées 'que j'ai émises antérieurement) • 

Le premier danger, et il est t r ès sérieux, se situe dans la_ men
tal ité qui peut r égner à F AGECCQ (s ocialisante? communisante ? · lai
cisante ?) Nier ce point serait abominable. Car il apparaît clair comme 
le jour que nombr e des requêtes du mouvement sont tendancieuses. En y 
adhérant, le collège risque d'avoir à se buter à des idées que nous 
n'acceptons pas. 

Le second, c 'est le çlange r d'une clique qui, tôt ou tard, pourrait 
se forme r pour gérer à sa façon et en notre nom toutes les affaires 
étudiante<>. On a l'exemple de l'AGEUM à Montréal et de beaucoup 
d'autres mouvements. D'ailleurs ce danger guette aussi L' AGE d'un 
collège, son journal et nombr e d'organisations . 

Le trillsième danger vient de la rapidité aveC' l_:ln•1elle F AGECCQ 
veut bousculer et régler l~s questions étudiantes , u_n peu d'ailleurs 
~omme toute la r évolution au Québec. Cette bousculade enraie toute 
prudence oublie l'opinion des Age souvent, et les place dans des situa
tions intenables. Elle nie la valeur de la pensée mûrie (Est-ce, peut 
être, ce que veulent certaines têtes ?) 

(Je me permets de répondre à ces arguments en vous demandant 
de juger avec toute la responsabilité possible). 

Ces craintes, je ne crois pas qu'il faille les nier; si on le faisait 
le jeu de certains dirigeants de F AGECCQ serait réussi: avancer allé
grement vers des buts recherchés par une minorité, une. clique. Pour
tant il convient de ne pas nier le fait - que, sans opposition, ces mêmes 
étudiants continueront à répandre leurs idées. Notre adhésion se justifie 
dans ce rôle d'opposition par 1 'affirmation de nos valeurs chrétiennes. 
Les officiers de l'AGE en service actuellement peuvent offrir cette 
opposition. Les années a venir, il faudra un grand discernement quant à 
l'élection des candidats. 

Le problème des formations de clique se localise aiÜeurs qu'à 
F AGECCQ. Il s e situe au milieu de vous par le désintéressement fla
grant fac e à ces problèmes. On ne s'occupe pas de ses intérêts, d'au
tres s'en occupent pour nous, et on crie. Le remède à ces cliques 
s'avère l'intérêt porté pour ces choses. Quand nos chefs politiques 
étudiants se sauront suivis, ils apprendront à suivre les directives 
de la majorité. Le meilleur moyen de combattre l'état de clique à 
F AGECCQ est d'y adhérer de connaftre les faiblesses (nos éducateurs 
nous y aideront) et d'affirmer nos positions. 

Quant à la marche rapide, le moyen de la ralentir est d'adhérer et 
de combattre les · poussées irréfléchies (ou trop bien préparées ?) 

Plusieurs allégueront que tout ceci n'est que négatif. C'est vrai. 
Peut-êtr e est-ce dû au fait que les dangers n'ont pas été décelés assez 
tôt. Il faudra donc émonder avant de moissonner. 

l'U. G. E. Q., paru il y a quelques 
semaines? 

Il est évident que les étudiants 
ne peuvent plus ignorer le fait 

qu'ils sont des travailleurs tout 
comme les ouvriers, et qu'ils ont 
tout comme eux, à assumer leurs · 

(suite P• 2) 

L'Aiglon, face â LA CRUE 
L'Aiglon se ré;ouit cie la 

démission de l'équipe cie ré· 
daction des quatre ;ournaux é
tudiants , En effet, leùr politi· 
que, tant au point cie vue elu 
choix des certains rée/acteurs 
qu'au contenu même cie cer
tains articles, eleve na it incon· 
ci 1 iab le avec les buts de la 

Il est maintenant à souhai· 
ter que cette dernière réforme 
un~ équipe plus adulte qui saura 
mieux préciser les centres d'in· 
térêt elu monde étudiant et qui 
fera preuve d'un plus grane/ ré:' 
alisme chrétien, ' 
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Notre milieu amorphe face 
a ses responsabilités 

par Paul Paradis, dlr_ect.,ut 

Dàns l'édition du 21 septembre 1964 du Devoir 
on pouvait lire cet article intitulé: "Un film choc 
sur la jeunesse, stupéfie le congrès libéral". Il 
s'agissait du film "Jeunesse année 0" film en
quête tourné par la fédération libérale du Québec 
Le but du film était de savoir ce que veulent les 
jeunes québécois. Les réponses reçues sont stu
péfiantes. Comme l'a· alors déclaré M. Lesage: 
"Les jeunes rêvent d'une éducation plus poussée, 
de fonder un foyer. Ils veulent que le gouvernement 
s'arrange pour avancer une politique qui leur don
ne une auto ... Le reste ne leur fait rien, Mais ils 
ne connaissent pas la politique du gouvernement. 
Ils ne savent pas ce qu'est le bill 60 ... "(Il faut 
dire ici què ce sondage a été mené dans des ré 
gions défavorisées économiquement parlant ) 

Pourtant je m'interroge à savoir si, au col
lège, où les gars ont certes les bases d'une solide 
éducation, beaucoup s'intéressent aux problèmes 
"politiques", provinciaux, fédéraux, étudiants 
(AGE), (journal), et à ceux des organisations; Si 
1 'on se fie à l'intérêt manifesté lors des élections 
des chefs de départemen t ce n •est guère encoura
geant. Maintenant combien connaissent 1 'opération 
55 et les divers problèmes connexes. Combien 
s'arrêtent pour juger les problèmes posés derniè
rement par la liberté de presse (journalistes de la 
Presse, de la Crue, de Vie Etudiante, du Soleil)? 
Nous pourrions parler des problèmes constitu
tionnels et de ce qu'ils entraînent. Tous ces faits, 
nous devons , nous étudiants chrétiens, en prendre 
connaissance. 

Je crois qu'il est grandem ent temps que tous 
s'inté res s ent à la chose publique. Qu'on sorte enfin 
de cet état amorphe qui ankylos e un grand nombre 
pour appr endre dès maintenant à pr endr e ses res
ponsabilités de collégiens et de citoyens . Si nous ne 
les prenons pas dès maintenant, d ' autres continue
ront à parler (quelquefois fauss ement) en notre 
nom. 

Au collège, il y a assez de sphèr es dignes d' in
térêt pour satisfaire tous les goûts et intégrer tout 
le monde aux affai res_ç_olJégi_ales et secondaires. 
On a un besoin urgent de types engagés à fond pour 
continuer et surtout amélior er les oeuvres en
treprises. Je parle ici des dirigeants comme des 
simples membres. Il est nécessaire de d'évelop -

per des chrétiens ouverts au monde pour parler 
des valeurs mises dans la création, des types 
imperméables aux critiques souvent peu objec
tives des "esprits nouveaux" du Québec, des 
types aptes à juger des situations pénibles et à 
dialoguer, des étudiants capables de temps à autre 
de vigoureuses prises de position. · 

Certains ont critiqué le de rnier numéro du 
journal alléguant que personne ne s'opposait à 
F AGECCQ, Pourtant je sais que tous ne sont pas . 
d'accord. Aucun d'eux ne s'est levé (On manque 
de style, on est gêné, etc ... ) Est-ce là nos types 
engagés ? Alors devons-nous nous laisser mener 
par quelques cliques sans aucune réaction ? Ces 
réactions appellent une éducation qui s 'atteint 
dans la participation aux organismes parascolai
res, Si on veut des hommes aux riches possibili
tés demain, il faut préparer des gars capables 
d'action aujourd'hui, il faut se préparer. 

Etudiants nous sommes auss i des citoyen~ 
des juges du gouvernement. Pour juger toutefois 
il faut connaître. En un temps où la question de 
l'enseignement avance à une allure effar ante, 
pouvons-nous r ester indiffé rents à ces questions, 
nous qui aurons à vivre et à continuer ces systè
mes établis ? Même chose pour les autres pro
blèmes. C'es t donc, je crois, notre devoir de 
nous renseigner sur ces questions. (Ne pas oublier 
que se r enseigner ne requiert pas tout son temps) 
Ici je félicite l'initiative de M. le Doyen d'orien
ter notre inté rêt vers la question de l 'éducation. 

Conclusion, 

Que garder au point de vue pr atique ? Je 
propose que 1 'AGE intensifie sa politique d ' infor
mation surtout sur ce qui touche le domaine pa
r ascolaire au collège, cela par la r adio ou le jour
nal . A condition que le milieu s'y intéresse (ce 
qui n'est pas si mal déjà) et surtout agisse. J e 
propose aussi que les étudiants aient une plus 
grande facilité d'êt re renseignés objectivement 
sur les problèmes extér ieurs par la mise en cir -· 
culation de plus de journaux, par des conférences 
ou par d ' autres moyens jugés éducatifs. On a be
soin de compétence en acte, compétence qui suppo
se la connaissance (ce que beaucoup oublient). 
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Accrocs (s uit e de la P• 1) ... 
responsabilités. Le métier de 
1 'étudiant tout comme celui de 
l'ouvrier, consiste en un travail 
à exécuter, en une oeuvre à édi
fier. L'oeuvre que les étudiants 
ont à bâtir, c'est l'épanouissement 
et la pleine réalisation de leur 
per sonnalité orientée en vue des 
services à rendre à la socié té dans 
laquelle ils vivent . 

Une évidence ressort de ces 
constatations; l'étudiant, par la 
s imple assimilation des matières 
scolaires, ne peut en arriver faci 
lement à une pleine formation qui 
lui fera prendre conscience de ses 
devoirs et de ses di'oits. De ce 
manque de conscience de ses droits 
et devoirs il s'ensuit une absenc e 
d'ouverture aux besoins et aux 
problèmes de la soc iété actuelle 
et future. 

Dans le projet d'une déclaration 
des droits .et des devoirs de 1 'étu
diant québécois l)ous lisons:' Arti
cle 1- l'étudiant a droit au climat 
de liber té essentielle ... "" Article 
5 - l'étudiant a droit de poursuivre 
ses études .. . " 'Article 8 - l'étu
diant a droit , comme tout citoyen 
de s 'unir à d ' aut res étudiants en 
des associations représentatives ' . 
Comme à des droits suivent né
cessairement des devoirs , nous 
pouvons lire la suite de ce même 
document: 
" Article 13 - l'étudiant a le devoir 
de fournir le r endement maximum 
dans ses études, afin d'acqué rir la 
meilleure compétE>nce poss iblE'." 
"Article 15 - 1 'étudiant a le devoir 
comme membre, d'assumer acti
vement sa participation à la com-

munauté maitres étudiants, de fa
çon à ce qu'elle soit un facteur 
d'épanouissement et de progrès 
pour les membres de la commu
nauté ... " "Article 18 - 1 'étudiant 
a le devoir de mettre la compé
tence qu'il a acquise, au service 
de la société". 

Plusieurs faits militent et témoi
gnent en cette ligne de pensée, · 

Pour parvenir à l'éclosion d'un 
plus grand réalis me et positivisme 
dans l'action étudiante actuell e, il 
est très important que les étudiants 
cessent de réclamer leurs droits 
et les respons abilités qui leur sont 
propres, par voie de revendica
tions indues et de r évoltes inutiles. 
Les pouvoirs peuvent suivre une 
révolte mais non la confiance et la 
collaboration. Un unique moyen 
peut véhiculer la confiance et la 
collaboration des érlucatE>urs avPc 
les étudiants , c'est un travail 
positif de la part des étudiants, 
accompli avec sérieux au sein du 
milieu et un souc i constant d'action 
positive basée sur une formation 
adéquate et objective. 

Tous les étudiants ont lè devoir 
de s'uni r pour donne r plus d'effi 
cacité à 1 ' action du groupe. Ceci 
ne veut pas dire que l'étudiant 
pe rd sa libe rté individuelle de 
pensée et d'action. Il s 'agit d'uni
fier nos efforts, pour atteindr e un 
bien commun. Ce bien commun 
consiste dans la formation intégr a
le et l'épanouissement total et 
complet de toutes les richesses et 
possibilités de 1 ' étudiant. 

Certains devoirs incombent au x 

étudiants face aux besoins de notre 
société. Ces devoirs pourront être 
remplis, dans la mesure où l'étu
diant se sera donné une formati0n 
intégrale et çomplète. 

En bref, l •étudiant doit tendre 
vers 1 'acquisition d'un large sa
voir, ancré sur de profondes con
victions religieuses et ouve r t à 
tous les problèmes politicosociaux 
du siècle. 

Voilà qui justifie l'existence des 
mouvements des A. G. E. et des 
projets de déclaration des droits 
et devoirs des étudiants, 

Il n'est en effet plus possible de 
considér er l'étudiant comme le 
petit intellectuel, le petit choyé 
de sa paroisse. Le contexte social 
a énormément évolué et la situa
tion de l'étudiant aussi. Désormais, 
il faut voir 1 'étudiant comme un el 
entité intégrée, vivant dans le 
milieu organisé, structuré et so
cialisé, qu'est la société étudiante 
et au-delà de laquelle il y a toute 
la société humaine. 

Comme dans notre milieu, peut 
on entrevoir l'éclos ion de cet em 
br yon d'action et de t r avail dE' 
soc ialisation ? L'Assoc iation des 
étudiants, pour sa part , en re 
groupant toutes les fo rcE>s étudian 
tes du milieu qui se manifE>stent 
particuli èr ement au niveau des 
mouvements , s e propose de tr a
vailler dans cette ligne d 'éducation 
para acad$mique ou politico 
sociale des étudiants . Sa politique 
aura comm e fondement, le service 
des étudiants.'E t son service se r a 
effi cace dans la mesure où son 

blocs notes 
pat 

Serge Lefebvre 

rédacteur en chef. 
Vogue la galère!' 

Lorsqu'on accède a un poste clé d'un , organisme, on arrive 
généralement _avec un tas de projets et une bonne volont~ d_é~~
dante . Je ne lais pas exception à la règle. Par contre ilyaune 
autre règle qui a cours dans notre monde et peut-être davantage 
clans le milieu étudiant: on arrive embu/lé, le crâne bourré d'en· 
treprises formidables à réaliser; mais on se dégonlle vite; on se 
plait à laire déclarations fracassantes sur discours retentissants 
pour inviter les autres à passer à l'action, alors que personnel· 
lement on se satisfait c/'une situation de bon petit bourgeois. 

Cette attitude égoïste est celle de beaucoup, et ceux-/à ont 
sans cloute dit les mêmes choses en d'autres termes. Sans le sa·· 
voir i ls signaient leur propre condamnat ion. Mo;.n:tême je me con· 

c/amne peut-être a l'avance. Je n'ignore pas le risque mais je le 
prends . J'ai un but a atteindre: laire de l'Aiglon un journal étu· 

diant c/e haute valeur et un instrument indispensable a l'épanouis. 
sement du collége . 

C'est un projet d'envergure, une entreprise qu'une équipe 
d'une quinzaine de membres rte peut réaliser si elle n'est pas 
appuyée par la communauté • . Ce but ne pourra être atteint si la 
majorité des étudiants se désintéressent c/e leur milieu. Le mi· 
lieu a .besoin c/e chacun cl' entre nous et chacun peut laire sa part 
en collaborant au ;ournal. Toutefois, pour que ces efforts por· 
tent leurs fruits, nous ne pourrons accepter que les articles soi· 
gnés . lllaut créer un juste équilibre entre fond et lorme • . 

A présent que la nouvelle présentation e st beaucoup plus at• 
trayante illaut c/es art icles c/e va leur, qui veulent dire quelque 
chose et c/ont le sty le est soigné. On est maintenant en droit 
d'exiger de la qualité. 

L' invitation est laite , le c/éfi est lancé; à nous c/e réponc/re. 

Nous sommes tous embarqvés clans la même galère; aussi bien 
trava i ller a la laire arriver à bon port. 

information et son action i ront 
touche r le nerf central du milieu 
étudiant . Son action va nécessai 
rement consister à facilite r letra
vail des mouvements et des étu· 
diants dans cette prise des respon
sabilités. 

L'A. G. E. s. s. J.croitréaliser 
cette politique de services et d'é
ducation, en mettant sur pied des 
commissions d'étude, en produi
sant une information objective par 
des débats, des conférences et des 
documents publiés, et en suscitant 
des activités de groupe telles: le 
pr êt d'honneur, 1 'activité de No el , 

Le succès de toute cette entre
prise repose sur les étudiants eux 
mêmes. La réussite en est assurée 
dans la mesure où les étudiants 
répondront à cet élan vers une pri
se des responsabilités. Leur ré
ponse sera marquée par une par
ticipation plus intense aux activités 
des mouvements et de l'A. G. E. 

Cette prise de consc ience des 
responsabilités est un ·besoin très 

urgent dans notre monde etudiant . 
Nous bâtissons aujourd'hui, 1 'adul
te ou 1 'adolescent que nous serons 
demain. N'allons pas croire en la 
pos sibilité de 1 'établissement 
d'une paix universelle demain, si 
aujourd'hui nous refusons d'assu
rer honnêtement 1 'unique res
ponsabilité qui nous est confiée, 
celle de notre formation la plus 
complète. Inutil e de crier le slogan 
du " Pacem in Terris " s'il nous 
est impossible d'y apporter autre 
chos e que nos cris, nos opinions 
et nos critiques. La paix, elle. se 
bâtit d ' abord à l'intérieur de cha
cune de nos vies, Cette paix, elle 
se réalise quand nous avons pris 
la responsabilité d'assumer la 
vie que Dieu nous a donnée. Et 
cette responsabilité d'assumer 

·not r e vie s'ouvre nécessairement 
aux besoins et aux problèmes de 
notre petite communauté étudiante 
et enfin de toute la société humai
ne. 

Dènis Fotti.n 
Président de l'Association 
Générale des Etudiants , 
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"Les mauvais bergers" 
Le communis. 1e joue des coudes 

et tente de s'infiltrer dans le 
moindre endroit où il y a fissure. 

En Amérique du Nord, s'il y a 
un endroit où règne un malaise, 
c'est bien au <ï;luébec. J'exclue ici 
les troubles raciaux aux U. s. A. 
car il semble que malgré tout, 
Noirs et Blancs restent fidèles à 
1 'idéal de liberté individuelle qui a 
fait la puissance des Etats Unis. 

Théoriquement donc, le comm u
nisme doit apparaître où que ce 
soit et dans le Québec. Tâchons 
donc de regarder ce qui se passe 
de fait. Dans un pays assez bien 
structuré comme le nôtre, le 
communisme peut difficilement 
s'établir comme par exemple au 
Congo. Le peuple, qui est en géné
ral assez à l'aise, adhère peu à 
des théories, communistes ou au
tres. La "révolution" devra donc 
s'effectuer chez une élite, une éli
te intellectuelle. 

Or les jeunes ont toujours plus 
d'énergie et de sens anti confor
miste que ceux qui sont déjà éta
blis. De plus ce sont eux quipren
dront la relève. On saisit déjà où 
va se lancer l'offensive commu
niste: sur la jeunesse étudiante. De 
nombreux pays savent maintenant 
ce que cela veut dire. 

Je lis dans un Québec Libre d'il 
y a quelques mois, un article sur 
les rebelles qui combattent 
actuellement contre le gouverne
ment central en Malaisie. La revue 
prenait très fortement position 
pour les r ebelles, contre le gou
vernement soutenu par 1' Angle
terre. On sait que ces rebelles 
sont armés par les communistes. 

Il est vraiment difficile de 
voir si Q U E B E C L 1 B R E 
appuie de pauvres rebelles '1n
justement opprimés par les bour
geois anglais", ou les hommes 
qui tentent d'instaurer la dictature 
sur une nation libre. Ceci est as
sez inquiétant, surtout si 1 'on son
ge à 1 ~audience que possède ce 
journal à Montréal sur les milieux 
étudiants (Et cette influence, je 
peux vous la garantir comme très 
forte). 

Il faudrait p~rler de Cité Libre 
Québec Révolutionnaire et compa
gnie ••• Je yais me contenter de 
Parti-pris, la plus célèbre de tous 
La façon dont cette revue a pré
senté (Cf. le numéro récapitula
tif d'octobre 1964) le pourquoi de la 
future révolution québécoise-ren
verser, pour ne pas dire nationa
liser, la domination économique 
américaine et canadienne anglaise 
et renverser bien d •autres choses
a un gros quelque chose, j'aime 
beaucoup ce mot car il est plein 
de sous entendus a un gros quelque 
chose, dis-je de beaucoup plus que 
séparatiste, du communisme à l'é
tat pur par exemple. 

par 
Michel 
Lemieux 

N'oublions pas que Parti pris, 
Québec Libre sont plus lus parmi 
les Jeunes-pas 1c1 peut êtrê-que L~ 
Crue ou Vie étudiante, surtout a 
l'université. On parle de noyautage 
de mouvements étudiants - JEC, 
F AGECCQ, AGEUM et autres -
plutôt que de susciter de vaines 
querelles sur les influences su
bies par ces mouvements, je pré
fère passer sous silence ce que 
j'en pense. On n'a qu'à regarder 
les dernières décisions importan
tes de l' AGEUM pour se faire une 
opinion surtout sur le domaine de 
1 •enseignement-. 
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La grande difficulté là dedans La joje de l'étude 
c'est de voir les différences en- r-------------------_.:.....:.. __ __,.------....., 
tre séparatisme et communisme, ''L'A • } } · d 
entre attitude ouverte au change- 1g on et es gars e 
ment et communisme, entre socia-

~~:::~u~i~~=~saire et socialisme la Canada P"ackers" 
C'est bien évident que nos struc

tures tant dans la jeunesse que 
dans la société en général doivent 
évoluer. Peut-être évoluer politi
quement jusqu'à tindépendance, 
j'en suis, mais l'orientation ac
tuelle de cette évolution va condui
re nécessairement vers une révo
lution qui sera loin d'être tran
quille et qui va coûter fort cher au 
Québec. 

Les gars sont assis devant une "table roulante", une boîte passe 
devant eux ils appuient sur un bouton, CLAC ! l'étiquette est posée et la 
boite n'a ;as un mot à dire: elle est classée avec l'étiquette "poires". 

-----Considérant que l'action se passe à la "CanadaPackers", tout ceci 
est très bien et nullement injuste. Mais voilà, lorsque des gM's de la 
"Canada Packers" s'amènent à l'intérieur de nos murs, attendent 
impatiemment notre journal "L'Aiglon" le regardent un moment et 
tout à coup, CLAC ! Ils posent l'étiquette: le journru est une "po~re" 1 
EH bien ! là je dis messieurs, quelles que soient vos fonctions parm1 nous 
vous perdez ici un temps précieux; vous êtes des "poseurs d'étiquettes 
nés" DONT l'avenir est devant une "table roulante" à la "Canada 
Packers" ou ailleurs. 

/ 

Voyez- vous, il y a ceux qui FONT des choses et d'autres qui 
COLLENT des pancartes à tour de bras sur ce que font les premiers. 
Et encore si les "poseurs d'affiches" avaient au moins l'honnêteté 
d'aller discuter avec ceux qui travaillent, s'ils suggéraient, s'ils 
conseillaient, s'ils apportaient une critique constructive ••• mais peut 
être est-ce beaucoup trop demander, car les étiquettes se-posent si 
facilement n'est-ce pas ••• ? 

De plus, il y a aussiles "facteurs sui veux" et le "facteur mode"' 

Evidemment on note déjà une in
fluence très nette du communisme 
je ne dis pas socialisme mais com
munisme sur certains mouvements 
qui n'appartiennent pas exclusive
ment à la jeunesse. Je songe à la 
Voix des Femmes, au mouvement 
pour le désarmement nucléaire, 
à Radio-Canada peut-être. Ceci 
était déjà écrit quanp M. Bona 
Arsenault en parla dans les mêmes 
termes. J'y reviendrai. 

Il est devenu évident que le sé
paratisme, tel que présenté par 
les mouvements actuels est du 
communisme déguisé sans que peut 
être la majorité des membres le 
sache. 

Ceux qui compléteront et achè
veront cette évolution, ce sera nous 
nous, la jeunesse ••• Je me rappel
lerai toujours ce petit incident 
auquel j'ai assisté au Forum de 
Montréal en mars dernier • J'as
sistais alors, à cet endroit, à un 
grand gala, organisé par le R. I.N 
et à son profit. Vigneault, Gauthier 
Létourneau et bien d'autres avaient 
accepté de chanter gratuitement. 
La foule était nombreuse, 1 •at
mosphère était pour le moins 
chaude. A un moment donné, des 
artistes imaginaient sur la scène 
des télégrammes adressés par di!
férents chefs d'état au futur Qué
bec libre. -Quand l'artiste annonça 
le message envoyé par le premier 
ministre de Russie, la grande ma
jorité des jeunes qui étaient là, se 
mirent à applaudir à tout rompre. 
Des huées accompagnèrent le mes
sage du président des USA •.• ceci 
ce sont des faits que j'ai vus. Et 
cela me semble assez significatif. 

Les "facteurs suiveux", CE sont les personnes qui ne lisen.-"t_,.=..:,.,.,. .. -----~ 
journal mais qui répètent a oits que P Aig on ne _vaut rien , 

Ceux là n'entrent pas dans mon 
sujet. Car je le répète c'est sur 
nous que s'effectue présentement 
la. grande offensive corn rn unis te 
en Amérique du Nord. Ceci semble 
un peu puéril je le pensais aussi 
mais j'ai vu de mes yeux vu des 
faits qui font réfléchir. 

Les mouvements séparatistes 
en sont surtout la cible présente
ment. Il est presque incroyable 
qu'on ait réussi à faire jouer un 
sentiment nationaL,le séparatism~ 
pour favoriser des théories qui 
établissent-regardez Cuba-la su
prématie totale et complète d'un 
pays sur un autre, la Russie sur 
Cuba ou sur le Québec. On sait 
que le R. I. N. d'aujourd'hui, pas 
celui qu'avait fondé Marcel Chaput 
est fortement gauchiste et socia
liste, ille crie lui-même sur tous 
les toits. Et entre son socialisme 
et communisme, il n'y a qu'un pas 
deux syllabes. 

M. Bona Arsenault nous y reve
nons a bien raison de prétendre 
qu'un Québec Libre dirigé par les 
mouvements et les chefs sépara
tistes d'aujourd'hui, serait un Qué-
bec communiste . 

Il est curieux de remarquer 
la masse des protestations qui ont 
prix naissance à ces paroles. Je 
serais encore plus intéressé de 
savoir d'où venaient ces protesta
tions • Je rn •en doute un peu •• De 
même, quand il a soutenu que de. 
'fortes influences gauchistes-il est · 
encore doux dans ces mots-se ré
vélaient au sein-de Radio Canada; 
de la FLQ, des principaux jour
naux, certains (?)n'ont rien eu de 
plus pressé que de le traiter de 
réactionnaire de Don Quichotte et 
d'ar~iéré ••• exactement les réac
tions habituelles des communistes 
contre leurs ennemis ••• 

"Une civilisation où l'homme est 
respécté au delà de ses idées, voi
là ma civilisation. Il est de gauchE\ 
parce qu'il aime les masses. Et 
moi parce que je ne les aime pas 
•.• moi j'aime 1 'espèce". 

(Antoine de Saint Exupéry) 
Carnets (pages 86-87. 

Michel Lemieux. 

Pe-lil conie inlellecluel 
· 11 était une fois (une fois n'est pas coutume) un 

vice-président (le lecteur est prié de noter que le mot 
vice-président est souligné et qu'il en sera ainsi tout 
au long du conte) de compagnie française (laq~elle 
compagnie se spécialisait dans les cannages etant 
donné que le conte est dédié à tous les professeurs 
de français, MARTE AU 11 n'a pas cru_bon d'employ:r 
le mot "conserves" qui avait convoque une assemblee 
générale de tous les actionnaires. (soit dit en passant: 
tous américains . •• !) 

Avant que le vice -président (cf. plus haut, re
marque au même mot) leur adressat la clorap .•. (11 
y a ici une faute de dactylographie; il faut lire ralope 
• .• ou plutôt lopéra .•• mille excuses M. Drape~u ! 
c •est aperlo ••• non, mais bien parole qu'il faut h:e? 
on leur servit un goûter qui fut agréablement goute 
(certes la signification de ce mot est équivoque; mais 
MARTEAU 11 prend le risque de croire "ses" lec
teurs suffisamment intelligents) de tous. 

Et pendant que l'on dégustait "MARTEAU 11" se 
demande si ~e mot a un sens pour les pensionnaires 
du collège) le y:ic~-président (cf. plus haut que la note 
qui renvoie plus haut) prit la parole en ces termes 
(MARTEAU 11 est certain que l'exactitude des paroles 
qui vont suivre: c. J. S. R. était sur les lieux !): "Gen
tlemen, 1 am very glad to tell you that you are eating 
our president) !" Et tous d'applaudir. 

HAMMER 11 s'est demandé s'il devait "trans
later". Après de longs et fastidieux raisonnements il 
en est arrivé à la conclusion suivante: "non" (D'ail
leurs dans notre contexte actuel ae " bicultarism" on 
comprend beaucoup mieux ainsi. Autre remarque: 
MARTEAU 11 n'est pas sadique ni un masochiste mais 
un maniaque •.• Hi, Hi, Hi, .•• Hi, Hi, Hi, •.• Hi, Hi 
Hi, . • • Hi, Hi, .•• un maniaque de l'humour. 

perd ainsi $1400.00 en papier de toilette imprime ••• Ceux-la sont 
inguérissables et nous devons malheureusement constater qu'il y 
aura toujours des oiseaux qui ne se rencontreront jamais: l'hirondelle 
n'est pas du même pays que le perroquet et il est inutile de demander 
à ce dernier de cesser les répétitions inutiles et d'apporter du nouveau 
à tout cela ••• 

En ce qui concerne 'le facteur mode', vous savez tous que c'est 
dans la tradition du collège de parler "papier de toilette", de discuter 
"poire" et de se moquer ouvertement de 1 'Aiglon et de ses respon
sables. Ainsi, vous tous qui arrivez cette année, si vous voulez ~tr; 
"dans le vent" n'allez jamais dire à quelqu'un que ,vous avez apprecie 
le dernier numéro du journal; et surtout n'allez jamais féliciter les 
gars qui travaillent à l'Aiglon! Car _malheur à l'insensé qui encoura
gerait un confrère 1 Cet homme, ou plutôt ce débris d'humanité n'aurait 
plus qu'à se refermer sur lui-même pour recevoir les pierres d'une 
lapidation en règle jusqu'au jour où il en aurait assez pour s'en faire 
Wl mur ••• 
Pourtant le collège va bientôt manquer de pierres et les lapidations 
devront cesser (un jour). Alors, autant débuter tout d~ sul!e ••• car }1! 
temps presse et peut-être serait-il sage de commencer a construire des 
maintenant. 

"Construire ?", "Encourager?", "Discuter ?", "AGIR". Ces 
mots vous rappellent-Us quelque chose de bien concret??? Vous voyez 
••• peut-être même est-il trop tard ? OUI, il est toujours un peu plus 
tard qu'on ne le pense ••• 

N. B. Qu'on exige beaucoup de "L'Aiglon", peut devenir excellent à une 
seule condition: AIDER, construire, ENCOURAGER, suggérer aux res
ponsables les améliorations possibles. 

Jacques Boulerice, 3e 

~l~l~l~lm~l~l~;~;~;~~~l;l~~l~l~l~l~lll~lll~l~l~l;~ll~l~~;~l=l=l=l=~=~=~;l;l;l;l;l;l;~;l;l;~;~;~;~=~=m=l=l=~=~=~=~=~=~~~r~~~;~;~~~tt~~ll?~~~~~fili~i~~t~rrr~;~;l;i;t~;~;~;~;~=~=~=~=l=~=~=~=~=~=~=~=~=i=i=i~i~i~i~i~i~i~~~i~i~ f\ c c. v E.. ' t. 

-' 



r 

r 

,... 
( 

r 

r 

/ 

r 
1 
( 

/ 

/ 

/ 

r 

Page 4, L'AIGLON, novembre 1964 

Dialogue avec un enfant 
Mon vieux Paul, 

Te souviens-tu? Deux ans bientôt se 
seront écoulés depuis le soir du décès de 
ta mère. Toi, déjà vieux copain malgré tes 
dix ans d'alors, toi qui avais une peine ter· 
rible parce que les voix des grandes salles 
d'en-haut semblaient to~t ignorer et se ré
jouir, tu m'avais appelé. 

J'étais descendu. Alors, malgré le si
lence de cette pièce où ta mère reposait pour 

, toujours, ton chagrin s'était transform.é en 
joie. Et nous avions parlé assez longtemps, 

Cette conversation, je l'ai retenue et 
. j'y pense encore · aujourd'hui. Peut-être jus

tement parce que . tes propos m'avaient éton· 
"· né, ce soir-là, moi qui ne. te rendais qu'une 

'visite de politesse, fe te ·l'avoue, et qui vou
lais fui_r à tout prix le monde de chiens au

. quel fe venais d'assister dans les caves du 
·"el cortiio". 

"Il faut oublier et .ëssaf_er de ne pas. y . 
. ·penser" m'avais-tu dit. "L'avenir nous arr{-
' ve à chaque instant mais le passé, lui, il est 

bien fini. Tu' voi~! J'avais peut-être quatre · 
·ans lo~sfJUe mon père nous a quittés. Maman 

: était assise sur son lit, elle pleurait, nous 
pleurions to_us les deux bien _qu'en ce temps •. 
là je n'y comprenais pas grand-éhose • . Oh 
oui! Je s·ais maintenant ce qu'elle a pu m'ai-

: mer, ma pauvre ·maman. Seuls, on se prome-
. nait souvent, à la tombée de la nuit,· elle me 

disait que j'étais. son ho
1
mme. D'autres foi~, , 

nous allions au parc et là elle redevenait en
fant. On construisait mes chdteaux de sable. · 

· Oh! Si tu avais pu voir . dans ces moments-là 
comme elle était belle!" 

Et tu continuais au fur et .à mesure que 
les souvenirs revenaient en ta mêmoire puis, 
sous une impulsion subite, tu m'invitas d'un 
coup à ta chambre. HC'est ma mère qui pei
gnait de temps à autre", alors que tu m'indi
quais du doigt les toiles accrochées au mur. 
"Tou tes c.es be Iles choses que je ne rever
rai plus jamais", disais-tu. ..Et mes . pois
sons surtout, me~ tout-petits poissons". De'
jà nous étions devant-l'aquarium. HRegarde
les, ils sont si mignons. Il y a un père qui 
est mort ce matin, sais-tu pourquoi? Maman, 
elle, disait que quand une de ces petites bê
tes mourait, c'est qu'e Ile était trop vieille. 
Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus 
parce qu'ils n'ont pas assez de place pour 
vivre. Je sais bien que mon boca 1 est trop 
petit et qu'ils ne doivent pas se sentir libres 
mais où veux-tu que je les mette? Je ne peux 
les changer, ils mourraient." 

Utilité ... • • .(suite de P• 1) 

réclame et exige. Sans la semence 
de l'homme, la terre la plus puis
sante ne produit rien qui vaille. 
Ainsi des activités dirigées. La 
vôtre ':lous parait monotone? Ren
dez-la intéressante. Nous nous in
téressons à ce qui nous plait et 
nous aimons ce qui nous intéresse 
Alors mèttons un peu de nous mê
mes dans notre activité, partici
pons - y et nous ne pourrons plus 
afficher 1 'indifférence;nous som
mes tellement égoïstes." 

Ton sourlre s'épanouit et tu ajolftas: 
''Il ne faut pas qu'ils meurent parce qu'ils 
s'aiment et que d'autres aussi les aiment. 
Moi, par exemple, et toi, n'est-ce pas!" 

~•rous les gens qui parlent fort dans 
les pièces du bas, ils pensent que je suis un· 
enfant malheureux. Ce n'est pas vrai! Oui! 
Je sais bien qu'on me destine à l'qrphelinat 
et que je ne reverrai pas mon père mais par 
contre, que maman soit morte, cela me dorme 
au moins· la joie d'être certain qu'elle n'aura 
plus de peine. E Ile-même m'avait dit une 
fois qu'il fallait autant craindre de donner 
de la peine a quelqu'un que d'avoir peur de la 
mort, et cela m'avait frappé. Tu vois ces 
poiseons-la, eh bien!, fe ne les ferai jamais 
mourir et pour ne pas leur faire de peine, fe 
ferai en sorte . qu' ils soient nourris tous les 
soirs au moins". 

Le temps d'un· soupir et tu me dis a nou
veau: ''Ah!, si je devenais le mat!re du mon
de ou seulement le premier ministre des E
tats-Unis, fe détruirais toutes les bombes et 
toutes les fusées puis.- au lieu de faire la 

- guerre, fe donnerais de l'argent et de la nour
. riture aux pauvres.,. Et, si tu te souviens 
bien, vieux Paul, fe t'avais souhaité de de
venir président des Etats-Unis. 

Ces mots qui venaient fle ta bouche, de 
toi qui n'avats que dix ans, m'avaient com
plètement renversé. Plus q~e les bribes d'u
ne conversation banale, ils me furent une ré
vélation, la bouffée d'enthousiasme que j'at
tendais, la . réalité qui, dès ce soir-là ne 
cessa de m'animer, Toi, un enfant malheu
reux? Ah! Tu avais des occasions insoup
çonnées de l'être, heureusement tu possédais 
la foie. Une foie qui était le fruit de ton 
amour, chose que tu avais comprise à l'âge 
de dix ans et qui en avait nécessité cinq de 
plus pour moi. 

J'avais promis ·de te revoir. Je n'y suis 
pas allé. Tu m'excuseras car j'ai été fort 
occupé depuis ces temps mais aujourd'hui, 
il me plairait de te saluer et d'avoir de tes 
nouvelles, 

J'écris à cette adresse, déjà vieille, la 
dernière cependant que je garde de toi. 

Toutes mes amitiés à mon cher Paulo, 

ton vieux copain, Alain G. 

Photo prise entre 2 séances de tournage. 

Une opinion comme celle-là dé
passe le sujet car nous pouvons 
l'appliquer à toute notre vie. C'est 
en se donnant totalement à une 
chose que nous pouvons la réaliser 
pleinement. Ce don, nous étudiants 
une élite de demain, nous devons 
nous exercer à 1 'accomplir parce 
que si nous restons ancrés dans 
notre égoïsme et notre indifféren
ce nous ne serons pas au service 
des autres mais ce sont les autres 
qui seront à notre service. Les 
activités dirigées sont donc une 
belle occa·sion d'apprendre à se 
donner comme toutes les étapes 
de notre formation d'ailleurs. 

En guise de conclusion je vous 
donne l'opinion d'un autre étudiant 
qui mentionne à peu près tout ce 
que les autres ont dit: "Que penser 
des activités dirigées ? Au début 
nous sommes portés à penser que 
c'est une grosse perte de temps 
mais à bien y penser c'est une 

aubaine enrichissante et rep,osan
te. Je suis certain qu'un individu 
en sort avec quelque chose dans le 
crâne, au moins il se repose de 
ses matières de classe, cela est 
essentiel dans la bonne marche de 
l'étude chez l'individu. Ensuite, 

(suite P• 6) 

Les 
présidents de 

classe au sein 
dU Conseil de l" A.G.E. 

L'article 14 de la constitution 
mentionne comme attribution et 
pouvoir des quatre présidents de 
classe de "représenter leur clas
se au sein du Conseil de l'Age". 

"R~présènter" - qu'est ce que 
cela veut dire au juste ? Comme 
toute constitution qui se respecte 
la ·nôtre a su employer des~ermes 
larges pouvant englober toute é
ventuelle possibilité. 

pour ce faire, 11 ne s'agit pas seu
lement de l'admettre, mals, com
me disait Alain Gervais, président 
en 3è Arts, dans lepremiernumé
ro de l'Aiglon, de tatre face et d'a
gir. .. ... ' 

Je déplore beaucoup iefaltqu'u-. 
ne classe traite une autre d 'im1-

. t;ttrice, de plagiaire si cette 
dern'ière a emprunté une innova
tion, aussi · majestùeux que puisse 
être ce tenne, faite par la pre-

Il y a donc des possibilltés à mière. Il me semble, au contraire 
soumettre; des ·possibilités sur que nous devrions jubiler si une 
lesquelles les présidents d(f.classé autre classe juge notre idée bonne 
·ont à réfléchir. Pou'r ·en arriver à .et veut .aussi la mettre à profi!. Il 
des solutions géniales ? Non; rnals nous f~uc;lralt aussi penser que ce 
disons " se pencher" au lteu de que nous ·appelons ••notre imiova
" réfléchir". "Se pencher" i.e. en · tian" ne fut peut-être dû qu'au 
prendre conscience. Je sais bien . hasard, en ce sens que .nous· àvons 
qu'il raut aussïpenser au troisiè- eu la chance de mettre à ,protit, 

_me point qui semble plus .concret les premiers, une idée .que nous 
"Volent à l'exécution dans leur n'étions pas seuls à avoir concue. 
classe respective 'de toutes les Je crois tout à fait nonnal ®'une 
décisions du Conseil". Se raU-ce eXpérience valable pour une cl~se 
là ce qu'on entend ·par "repré- le soit pour les autres au, sein du 
senter sa classe" ? En admettant cours collégial. Des adaptations 
au départ, que ceux qui ont corn- s'imposent, mais poùrquoi ne pas 
posé cette charte l'ont pensée et mettre en commun le fond de ces · 
repensée, 11 nous faut nécessai- idées ... Ne sont-elles pas, en 
re ment conclure que si ces points dernier ressort, les idées de mem
sont tous deux inscrits, Us se corn- bres de l'. assemblée générale ? . 
piètent peut-être, mals ne s'équi-
valent pas 1 Attendre seulement les réun1ohs 

A mon avis, Us se complètent en 
ce sens que la troisième attribution 
montre ce que le président de clas
se doit apporter à la classe venant 
du Conseil et que la première 
donne au président "le pouvoir", 
moi je dirais, "le devoirn d'ap
porter au Consell, venant de la 
classe. Ainsi le rôle du président 
ne serait pas seulement un rôle 
de chef, comme on en parle dans 
la seconde attribution, mais beau
coup plus spécialement, puisqu'on 
lui attribue deux mentions sur 
trois, un intermédiaire, un lien 
entre le Conseil et la classe. 

Prendre du Conseil et apporter 
à la classe, c'est la partie facile 
de 11échange où il ne s'agit que de 
faire certaines adapta.tions à des 
idées, à des décisions toutes faites 
Le rôle de lien joué par un prési
dent de classe ne peut s'y limiter. 
Son travail reposera donc surtout 
sur .l'apport d'une classe i.e. d'une 
soixantaine d'êtres au Conseil. 

Ces personnes qu'il représente, 
le président a leur confiance et il 
se doit' de la mériter. Ce groupe, 
pense, parle, agit ... il a droit de 
pensée, de parole, d'action ... Au 
sein du Conseil, c'est par un pré
.sident qu'il veut faire valoir ces 
droits, 

Membres de !~assemblée Géné
rale, nous le sommes tous; mais le 
président est aussi membre de 
1 •exécutif,. Il ne s'agit pas seule
ment de diriger une classe, d'en 
faire une unité, un bloc le plus au
tonome et le plus completpossible 
mais, à tous ces points, ajouter 
celui d'une unité au sein de toute 
l'Assemblée Générale et au sein 
de tout le Séminaire. 

Cette -fusion de plusieurs blocs 
en Lin seul, c'est, selon moi, le 
grand principe à suivre par un 
président de classe pour mériter 
le poste dans !~exécutif qu'on a 
voulu lui donner. L'union des qua
tre classes du cours collégial 
sera d'autant plus réelle que les 
présidents 1 'auront à coeur. Mais 

de !!exécutif pour échanger serait 
selon mol, déloyal. Il faudrait donc 
que les présidents de classe sa
chent, entre eux, échanger, soupe
ser, repenser leurs idées et les 
idées qui leur sont soumises et 
ainsi élargir leur champ d'action 
tout en 1 'adaptant. 

Plus concrètement, prenons 
1 •exemple des discussions de clas
se qui ont eu lieu en 1ère et 2e 
Arts: partis de points de vue dif
férents, leurs sujets se rejoignent 
facilement; n'y aurait-il pas lieu 
de les repenser à deux, ou même 
à quatre ? Ces discussions ont été 
faites à des temps différents, 1 'une 
durant une récréation, 1 •autre 
durant le temps réservé à la con
férence de 1 'abbé Drouin. Laquelle 

' des deux s'est avérée la plus effi
cace ? Tels sont des points qui 
pourraient enrichir, non seule
ment une classe, mais plusieurs à 
la fois. 

Un autre exemple me vient à 
1 'idée : y aurait-li lieu, pour'l '0"' 
pération - Partage, d'adopter un 
mode identique et de réunir tout 
1 •argent ramassé,. 

Il est facile de constater à quel 
point ces échanges seraient enri
chissants et donneraient une signi
fication active au terme 're~é
senter" employé dans la constitu
tion. 

Ces idées me sontpersonnelles, 
mais, ou moins elles ont pour but 
de nous faire réfléchir sur cette 
constitution qui n'est pas là com
me apparat, mais bien comme un 
ensemble d'idées générales dont 
nous devons nous servir et que 
nous devons rendre aussi vivantes 
que possible. 

Je veux aussi, non seulement 
m'adresser aux présidents de 
classe, mais aussi stimuler chez 
tous cette idée que nous formons: 
UNE ASSEMBLEE GENERALE. 

Gilles Favreau 
président en lere Arts 



C 1 N E C 0 N G· E 
· L'équipe dynamique du Ciné Congé est encore au 
travail. Il arrive et arrivera encore quP. certains 
films ne soient pas à 1 'affiche lors de ia parution 
du journal. Cependant nous compléterons les man
ques par des n~éros spéciaux pubUés en dehors 
des cadres de l'Aiglon. En plus, nous donner"ns 
probablement dans le prochain numéro une atten
tion particulière aux films qui passeront àStJean. 
Des préparatifs ont été faits dans cette optique, 
Comme vous pouvez le voir, nous pensons conti
nuellement à vous servir de mieux en mieux. 

Denis foucreault 

LA FEMME DES DUNES 

"Un troq . de sable, des planches, deux ac
teurs, . quelques figurants, tout y est: une ,belle 
réU$site du ciném!l japonais ••• C'est un grand 
symbole du moderne, du profond, du psychologi
que. ·La technJque estttès soignée,l'image fGrmi
datle, Le réaliSateur, par la simplicité du scé
narlQ1 ne nous livre pas du "tout cuit". Le film 
donne· ample~ent sujet à réflexion car il nous 
laisse le témoignage d.'un homme aux prises avec 
sa vie. On croirait distinguer à travers ces sym
boles la jeunesse, l'adolescence, l'â~ mûr et la 
vieillesse du héros ••. Un scène plus que sugges
tive ternit cependant ce magnifique tableau ver
laJ.nien. L'ensemble est néanmoins traité avec 
mahrtse et conserve une rare qualité " ••• 

''Ce film · d'art nous saisit d'une technique 
limpide et vlbr.ante qui $e compçse d'images ex
pteastves, baignées de symboles purs et ouverts 

. (si on veut !!'attacher à les comprendre), .On Y 
respire l'humidité même du sable dans sa nature 
qÙe savent si bien observer les Orientaux. Il pro
duit ùn drame symbole d'observation chez 1 'hom
me. Au début, le jeune entomologiste figure la 

, liberté de 1 'adolescent et sa recherche de gloire. 
Mais les obstacles de la vie le renferment dans 
'une maison ensablée, Après de vaines fuites il dé
cide de rester pour une découverte, un puits, 
symbole de vie. Ce film n'est essentiellement 
qu'humain mais il l'est véritablement, il fait 
·aspirer l'homme à l'utilité et la création même 
qe la nature et de la femme" ••• 

"Cette histoire bizarre a reçu un traite
ment cinématographique assez exceptionnel. 
L'auteur impose la présence obsédante du sable 
pour ses personnages qu'il observe avec une 
froideur d •entomologiste. Les prises de vues sont 
variées et d'une beauté plastique remarquable. Un 
·montage heurté ajoute à l'insolite du sujet. Les 
·personnages existent surtout en tant que symboles 
d'une humanité prisonnière d'une situation absur
de, Ce film ne manque pas de résonances humai
nes et sociales il est regrettable qu'il comporte 
des scènes sensuelles poussées ce qui oblige à le 
déconseiller". 

FILMS A L'ECRAN 

LA TERRE A BOIRE 

"C'est un film probablement oublié de tous 
maintenant. C'est un plagiat de la Nouvelle vague 
française. Et encore, si on n'avait que seulement 
insisté sur la forme "extérieure de la nouvelle 
vague, mais ce film' n'a pas-de Îoncl." c'est sur
tout po~r cela _qu'on l'oublie vite. Les interprètes 

f:cnt très mal a l'aise ou absolumentfaux. Cepen
dant, Geneyiève Bujold représente un espoir pour 
le cinéma canadien. D'ailleurs, elle a signé d'au
tres contrats. On la reverra peut-être dans un 
rôle plus consistant. Enfin, que pourrait-on dire 
de plus·. L'équipe de la Terre à Boire a fait un film 
pour faire un film et non pour dire quelque chose. 
La musiqve de ce film suit la tendance générale 
de nos compositeurs de·film en employant beau
coup la batterie. D'ailleurs, la résonance et le_ 
raisonnement de ce film ne vont pas plus loin que 
le bourdonnement de sa batterie " ••• 

"Affreusement prétentieux, le film étire en 
longues inutiles . scènes les vagues données du 
scénario, Manquant sans doute de matériel visuel 
approprié le réalis.ateur multiplie sans nécessité 
les incursions touristiques. Malgré une photogra
phie valable l'ensemble distille un ennui tenace. 
Patrick Straram, auteur des dialogue!? en même 
temps qu'interprète,s•octroie le beau rôle avec 
une fatuité déconcertante. L'ensemble de l'inter

. prétation . est assez artificiel par aill eut s. Ce film 
est malsain se complait dan$ le libertinage et co m .. 
porte une scène -suggestive intolérable, A pros
crire." 

FILMS A L'ECRAN 

GOOD NEIGHBOR SAM 

"Oui IUn oo.n et un drôle de voisin; ce Sam. 
Jack Lemmon revient à la :recherche avec une 
comédie aussi drôle, aussi entrainant et plus fine 
que ses · autres, J'ai toujours eu un pènchant pour 
Jack Lem mon. (deJ:Ïuis que je le connais, évidem:.. 
menti) Ici, il fait merveille 1 Un interprète fin qe 
son comique direct t n ajoute à la comédie un 
heureux sadisme, je dirais; son comiqUe vient de 
contrastes: il a l'âme d'un innocent candide et 
l'esprit d'un rusé coquin. Que dire du film lui 
même ? Le comique entrafne vite et facilement, 
La satire est mordante, S!irtmÏt_§llr les 'business 
offices" américains, le patronage et les méthodes 
d'espionnage de la police. 'L'humour américain 
s'affine, et quelques découvertes dans les genres 
font de ce film un peu le genre film-surprise. 
C'est du nouveau à ce point de vue. Les interprè
tes donnent leur meilleur. Romy Scheider et 
Dorothy Provine suivent la règle, Elles ajoutent 
beaucoup de frafcheur, de sensibilité et d'entrain 
nécessaires au film un peu sec en quelques rares 
scènes. Bref 1 Un film de détente, bien fait, nou
veau et piquant. Une comédie à point 1 "Un drôle 
de voisin", un drôle de film: un film drôle l Avec 
un bon voisin ou une bonne voisine (n'importe son 
nom) On ne manque pas son coup avec "Good 
Neighbor Sam" ... " 

Roger Lanoue 

"Malgré quelques longueurs et certaines 
fautes de goût ici et làGoodNeighborSam est une 
bonne comédie, Les auteurs y font preuve d'esprit 
ii'invention et la mise en scène déborde d'entrain 
et de vie, L'ensemble est un heureux mélange 
d'humour, de satire et de trouvailles comiques de 
bonne venue. Habilement dirigés, les interprètes 
donnent le meilleur d'eux-mêmes. Une certaine 
légèreté dans 1e traitement du mariage fait ré
server le film aux adultes." 

FILMS A L'ECRAN 
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Deux idées originales. Deux pro
ductions en cours. Une cinquan
taine de fanatiques (peut être dans 
le sens de "fans"), deux films 16 
mm. en tournag-.! dans un avenir 
rapproché (si ce n'est pas déjà 
commencé au moment de la paru
tion du journal). Tout ~ela unifié 
dans la personne du seul, dn '-and 
de l'unique M. André Arc!:~mbat. . · 

Le sujet de l'équipe du cours 
collégial est une tragédie moulée 
dans une forme comique, un drame 
moulé dans une fotme dédramati
sée. Comprenez-vous quelque cho
se ? "Deuxième chapitre, le mys
tère s'épaissit" (Lupin Cassel dixit 
un certain jeudi après-midi), 

Voilà, en termes plus clairs, 
ce qui en est. Cinq individus pas 
trop recommandables ni trop re
commandés jouent tout innocem
ment dans un restaurant à la rou
lette russe. Au moment où les in
dividus en question déposent leur 

s. s. J. : activités dirigées 

tempe ~..,us le feu hypothetique de 
leur révolve:, nous étudions pro
fondément la pe: .sée première et 
peut-être dernière qui vient à 
1 'esprit de ces personnages. Tout 
cela se termine en une fin apoca
lyptique que je ne vous dévoilerai 
pas, 

Le sujet de 1 'équipe du cours 
secondaire est plus proche de nous: 
celui de la punition. Le crime re
pose sur les frêles épaules d'un 
pauvre étudiant qui en peine d'on 
ne sait quel déboire fit un usage 
irrévérencieux du liquide sacré, 
i.e. qu'il se soûla au vin de mes
se (propriété de la maison), Voilà 
le commencement de tout le dra
me. Le gars en question se mor
fond à l'étude et là a tout le loisir 
d'étudier ce qu'il aurait pu faire 
de sa liberté gagnée par une lon
gue semaine de travail ardu. Le 
tout se termine par un effet sur
prenant qui pour rester . surpre
nant ne doit pas être dévoilé, 

CINE.CLUB A S'J'oJEAN 

Ceci s'adresse spécialement aux 
externes. Au cours d'une entrevue 
que je me suis favorisée auprès 
de chacun des directeurs de salle 
de cinéma de la ville de St·Jean, 
on m •a appris (et à mon tour je 
vous l'apprends) que le cinéma 
Cartier et le cinéma Impérial 
présentaient durant les prochains 
mois sous forme de Ciné-Club une 
série de bons films. Les abonnés· 
de ces Ciné-Clubs auront naturel
lement des tarifs spéciaux et pour
ront se glorifier d'avoir vu tel ou 
tel grand fllm.- Pour s'abonner il 
faut s'adresser à ces salles de 
cinéma, Et moi je n'ai plus qu'à 
vous assurer que c'est très sérieux 
·et que je parle en connaissance de 
cause, car j'ai vu les programmes. 

Denis Foucreault 

!..'AIGLON, novembre 1964, page 5 

"Cela se dit mourir- d'amour. .. " 
"Cela se dit mourir d'amour ••• " 

Claude Léveillée agrippe le micro .à deux mains et commence: 

"Mourir si délicatement 
Qu'on en oublie le testament 
Mourir si loin du cimetiere 

· qu'on en oublie jusqu'al!X prières ,., 
Ne pas mourir mais mourir presque 
Cela se dit mourir, ma belle, 
Cela se dit mourir d'amour." (chanson vieillotte) 

. L'air lent et prenant de la chanson, porté par les douces et .envc::>U
tantes paroles de Gilles Vigneault, amène dans la salle lUle atmosphere 
déllcate, tendre et triste, comme lachansonentière.Bonjour Tristesse, 

re Attendre un instant entre les jours morts et les jours qui vieooent 
Attendre un instant. · ., · 
Voilà ma saison, voilà ma semaine. 

·Voilà toute vie et \'oilà la mienne. 
Attendre un inslant ... 
Le temps de crier ., 
A temps et peut-être de gémir ·· 
Adieu je t'aimais,. (Tu m •auras donné) 

Quiconque écoute bien n'importe quelle des chansons de Léveillée 
n'a qu'un mot: désabusées. 

Toutes les chansons de Léveillée tournent autour d'un poignant 
désespoir: qu'il choisisse un poème de Vigneault et le mette en musique, 
il en choisira un de son style; Vigneault, dans ses chansons poétiques 
ses vraies, comme il les appelle -ne manque pas d'ailleurs de s'appa-
renter à Léve1llé: · 

"Il n'y a plus de temps à perdre 
Il n'Y a que du temps perdu (chanson du temps perdu) 
Chante et chante: on a perdu amour •. 

Avec Claude Léveillée, nous entrons dans une atmosphère tragique 
au sens des tragédies grecques. Où même l'amour ne parvient pas à 
amener 1 'espoir car cet amour - dix fois repris - est le plus cruel et 
tragique de ce qui rend la vie terrible: 

"Comme guitare à la corde cassée, 
Comme princesse défunte, 
Comme rivière à source défendue, 
Ainsi mon coeur à l'amour s'est perdu". (comme guitare) 

Cela rappelle un peu Brel, mais en moins-désespéré: 

"On est deux, mon amour 
Contre le temps qui cogne ... " (seul) 

Le désespoir et le pessimisme sont si intenses qu'il n'y parait 
plus, à la fin, et, 1 'humour aidant, cela permet de prendre la vie avec un 
certain sourire ••. 

"Et le souvenir de ce que nous sommes 
Fermera mes yeux, 
Mes mains et mes lèvres 
Le temps de te dire adieu, 
De sourire ••. " (Tu m •auras donné) 

Le sourire d'un monde 

"Lointain, absent, presque défunt" 
comme dirait Baudelaire, tourne et hante Claude Léveillée. Il le dit:. 
personne ne l'atteindra, surtout lui; mais qu'est-ce que cela fait? Le 
désespoir, c'est la réalité; ce château en Suède, ce paradis, c'est l'im
possible dans un mois, dans un an: 

"Nous irons 
Par les chemins secrets de l'univers 
Pour y vivre le pays qui nous appelle 
A ciel ouvert, hors du temps, au gré de l'espace (L'hiver} 

Mais vivre dans l'imaginaire., c'est lo.in de contenter son homme: 
on n'y réussit pas. Entre deux amours, on vivote, on mène: 

"Une vie de bon vivant, une vie sans arguments" (Frédéric) 

Ces courts moments d'amour - la seule consolation d'ici-bas 
après tout restent soigneusement gravés en prévision de la vie qui re
viendra nous bouffer: 

"Tu m •auras donné/ la couleur du temps/ du temps de t'aimer/ 
Du temps de te vivre / du temps de te dire/ adieu / de te dire/ 
Je t'aurai aimé / peut être toujours / peut-être longtemps/ 
Et peut-être aussi / jusqu'au bout du temps (Tu m'auras donné) 

(suite P• 6) 



--

Page 6, L'AIGLON, novembre 1964 
A musez-vous bien! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

2 

3 

4 • 5 

• 6 

• 7 

8 

9 

10 

11 

HORIZONTALEMENT 
1.• Défaut d'attention 
2.• Dignité d'un fonctionnaire Investi d'une autorité po• 

li tique. 
J ... Préposition Indiquant un rapport de relation. " Négci• 

tian. " Note. 
4.• Prophète d'Israël. • Classement. 
S.• Pronom personnel. • Consterné. 
6 ... Amas. • Draine la partie nord de la Brie. 
7.• En Chaldée. • Prêtre de la religion de Zoroastre chez 

les Perses. • Deux voyelles. 
a •• Philologue qui s'occupe des langues romanes. • Deux 

voyelles. 
9.• S'élève auodessus de l'eau. • Linge qui couvre les 

épaules du prêtre. 
10 ... Symbole chimique du bismuth. • L'organisme cultu• 

rel de I'O.N.U. 
11.• Vases. • Pronom personnel. 
12.• Qui sont plus âgées que d'autres. • Pareil · 

VERTICALEMENT 

1 ... Fourber le. " Fleuve de France. 
2.• Partie Intérieure et pri ncipa le du te mp le grec. • Par• 

f um 
J ... Survei llance attentive. • Pronom personnel. • Ad jec• 

tif numéral. 
4.• Ce qu'une personne déclare. • P ierre calcaire très 

dure. 
S.• Vers us. • Affection du pharynx. 
6.• Scie nce des causes. Du verbe être. 
7.• Consonne doub le. • En les. • Coutumes. 
a ... Cabriolet découvert. • Ecotee de chine réduite en 

poudre pout le tannage des peaux. 
9 ... -Sursis 
10 ... Déshabillé. • Rivière du Bassin parisien qui des• 

cend du Perche. • Se suivent dans "lsoète". 
11.• Non apprêté. • Lieu où l'on est acculé. 
12 ... Père d'Andromaque." Année, en Grèce (grec) 

Nous vous donnerons la solution du problème dans la 
prochain• .édition. 

AMUSEZ•VOUS BIEN! ' 

Utilitfs ••• (suite de P• 4) 

ces activités nous permettent d'ac
quérir une culture plus développée 
dans un domaine choisi et aimé; 
c'est primordial pour l'élite que 
nous sommes, nous qui côtoieront 
la société de demain. En conclusion 
les activités dirigées aident 1 'étu
diant à changer d'atmosphère tout 
en lui donnant une certaine dose 
d'enrichissement et de culture 
personnelle. Un élève du secondai
re nous donne aussi son opinion. 
'~e crois que les activités diri-

~ - gées sont une excellente initiative. 
En plus de nous apporter une pé 
riode de r elâchement pendant la 
semaine, l es activités di r igées 
nous permettent d' acqué r ir une 
nouvelle formation, ou de prati
quer un art déjà connu. Elles peu
vent nous donner une culture nou
velle car c ' est peut-être la s eule 
chance pour un gars de connaître 
la musique, les arts plastiques ou 
le cinéma. Elles permettent aussi 

à un musicien de pratiquer son 
instrument, ou à un artiste de pein
dre. Pour ceux qui suivent les 
cours de cinéma ou d'arts plasti
ques (elles offrent un supplément 
d'informations) elles permettent 
de mettre en' pratique les idées 
émises durant les périodes de 
cours. Bref c 'est une initiative 
qui a deux buts: délasser et édu
quer, l e tout dans !:entraide âe la 
part d'es dirigeants et des dirigés. 

Voilà ce qu'on pense des acti
vités dirigées . Toi que je n' ai pas 
interrogé qu'en penses -tu ? For
me- toi une opinion et dis-toi que 
tu peux en retir er un gr and profit 
s i tu t'y mets . 

••• 

• • • 

Pour votre 
information 

Durant les vacances d'été M. M. 
Gilles Arrès et Normand Lanctot 
ont fait un stage de quinze jours 
à l'institut d'études sur 1 'alcoo
lisme de l'Université de Sher
brooke. Le succès qu'ils ont rem
porté à 1 'examen final a justifié 
la confiance qu'on leur avait faite, 

Invités par le Cercle Lacordaire 
du Séminaire à présenter publique
ment les données objectives, les 
plus intéressantes des cours dont 
ils furent bénéficiaires, ils ont 
propos é huit sujets de courtes 
conférences qu'ils présenteront au 
cours de l'année à chacune des 
réunions générales mensuelles du 
Cercle, 

TITRES ET CONTENU DES 
CONFERENCES, 

1- "Prendre un verre de bierr e 
mon minou" (Alcool et métabolis 
me.) 2- "Une éponge qui s'imbibe 
(Alcool et Physiologie.) 3- "Le 
vin rejouit le coeur de l'homme. 
(Effets psychologiques de ! ~ alcool) 
4- Un cerveau d'alcoolique. (Pa
thologie de l'alcoolisme). 5- Les 
démons de la route. (Problèmes 
économiques et routiers). 6- Des 
malades ou des vicieux ? (Alcoo
lisme et morale) 7- Graine de 
délinquence. 8- Les absents du 
lundi (Alcoolisme et travail indus
triel.) 

Comme M.M. Ares et Lanctot 
n'adhèrent à aucun mouvement an
tialcoolique personne ne peut les 
taxer de préjugés ni de manque 
d'objectivité. Leur seul désir: Fai
re profiter tous les étudiants de 
leur science acquise. 

Ouverture de la série à la réu
nion générale de novembre. Tous 
les étudiants seront admis et il n'Y 
aura rien à payer. 

Michel Beaudin. 

Mise au point 
L'interview parue dans le der
nier Aiglon où le journal ques
tionnait sur certains points, M!.1 
Jourdenais et 3eaul ieu, n'avait 
aucun rapport direct avec le dé
bat qui eut lieu entre les êlèves 
je Zè Arts sur différents problè
mes qui les touchaient. 

i11ichel Lemieux 

Cela se dit ... (suite de la page 5) 

Ces amours qui sont tout pour lui, il sait nous les décr ire avec 
des ver s très beaux, qu ' il nous chante d'une voix attendrie: 

"Ne dis r ien, 
On s e croirait tout s eul au monde 
Ne dis r ien, 
Y'a toi et moi et ça suffit ' ... (Ne dis rien) 

Voilà un peu le monde tragique de Claude Léveillé'e.-Ce monde où 
tout est simple, trop simple. Certains auront peut-être remarqué dans 
cet article des expressions toutes faites comme Bonjour Tristesse; Un 
certain sourire; dans un mois, dans un an; château en SUède. Tous des 
titres de romans de Françoise Sagan. En effet, le monde désabusé de 
Léveillée est celui de la célèbre romancière; exactement le même. 
Cécile et Dominique des deux premiers romans cités plus haut pour
raient aussi chanter 'Cela se dit mourir d'amour'. "Cela se dit mourir 
d'amour' n'est-il pas la contradiction flagrante de ce monde désorienté 
avec la logique: aimer qui est vivre en fin de compte et mourir , son 
opposé •• , 

* * * 
Plusieurs trouveront sans doute que le spectacle de Léveillée au 

Séminaire était assez loin d'être réussi: je suis de cet avis et cela n'en 
diminue pas mon estime pour ce grand chansonnier- un des trois grands 
du Québec, avec Vigneault et Ferland. 

Les périodes de jazz rn 'ont semblé déplacées: d'abord la qualité du 
jazz à mon sens, laissait à désirer: Un des morceaux, le premier je 
crois, était tiré de Trouble-fête, de Patry et était remarquablement mal 
interprété. Et le tout figurait mal avec le style général des chansons de 
Léveillée.- L'envolée du batteur dans le dernier morceau de jazz intitulé 
Blues - a failli tourner le tout au ridicule. 

Le blanc de mémoire de Léveillée pendant une de ses meilleures 
chansons - tu rn •auras donné - n •est pas facilement excusable pour un 
interprète de la classe de Léveillée. Toutefois, je suis persuadé que tous 
l'ont excusé. Il avait d'ailleurs l'air assez désolé ... 

Certains ont reproché à Léveillée de ne pas communiquer assez 
avec son public comme le fait Vigneault. Mais le style des chansons ne 
peut pas, à mon sens, permettre trop de communications directes avec 
le public - communications qui habituellement sont pour le comique d'un 
spectacle. 

J'ai entendu quelqu'un s'écrier en sortant de l'auditorium ce soir 
là: Il est meilleur sur disque que sur la scène."C'était peut-être vrai 
ce soir-là, mais il mérite quand même sur disque ou sur scène qu'on 
lui fasse un grand salut de reconnaissance ••• 

Premier éveil vers la politique 
étudian te 

Il a été très heureux de constater 1 'effort de participation de la 
grande majorité des étudiants lors des dernières sessions de la réunion 
du conseil. Et j'irai plus loin en disant que, malgré les éléments nuis i 
bles qu'ont apporté ces assemblées, j'y ai vu un élément positif et favo
rable à la création d'une communauté étudiante solidaire et unie. 

Unie par l'esprit et dans la charité, ainsi que 1 •a témoigné 1 •apôtre 
Car, en définitive, un tel idéal dans notre clas s e étudiante ne serait - il 
pas le point de rencontre de chacun envers chacun ? La joie, pour nous, 
ne ser ait- elle pas cachée dans cette mystique de groupe ? 

Un plan d'action s'impose au niveau des quatre classes du collégial 
tant dans 1 'optique d'un espr it communa,Jtaire que dans celle d'un travail 
communautaire. Une vie chrétienne doit animer le pavillon et 1 'applica
tion de cette vie doit lui donner ses cadres. 

Pour cela, je proR,ose à chacun de faire un effort personnel pour 
susciter cet esprit d'assemblée chrétienne de même qu'une grande fidé
lité au règlement en vigueur. Je propose aussi aux quatre présidents de 
classe de se rencontrer afin d'échanger sur leurs terrains communs en 
vue d'une action en bloc plus aisée et plus efficace. Je souhaite enfin," 
à titre personnel cependant, l'accession au salon du pavillon pour tous 
les élèves du collégial. 

Alain Gervais 
président_ de 3e arts. 
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EDllQRIAL DES JEUNES 
Pauvres délaissés!!! 

- -
Paul P~rac/is, c/irecteur 

Depuis longtemps, et . tr~s longtemps, vous du secondaire, 
VC}US plaignez d'être ignorés dans le journal. ,Vous avez parfai
tement raison, L'Aiglon vous a oubliés, vous demande aussi de 
lui pardonner. Car il veut maintenant ,y remédier, en compta;nt 
sur votre collaboration. 

D'abord je veux vous annoncer que dorénavant il y aura -dans 
l'Aiglon la page des jeunes. Elle s'adressera spécialement à 
vous, ce qui n'empêchera pas les plus vieux confrères du col
légial de la lire. Elle sera rédigée par des élèves de votre sec
tion. J'ai entrepris la formation d'une équipe du secondaire pour 
s'occuper de cette page. Elle sera sur pied pour le prochain nu
méro • . A eux principalement reviendra la tcfche difficile mais 
tr.ès intéressante de vous int~grer à l'Aiglon. Ils devront parler 
de vos problèmes, de vos bons moment~. (fête de classe, etc) de 
vos loisirs, de vos idées religieuses, etc • . Quant à vous

1 
les au· 

tres vous pourrez toujours vous exprimer, sans toutefois que ce 
soit votre tâche att.itrée. De temps à àutre il y aura un confr~re 
du collégial qui pourra vous transmettre un message, mais un 

tzessage qui vous sera adressé. 

Si vous avez votre page, cela ne devra pas vous empêcher de 
lire le reste. du journal. Car 1~ aussi il y à une foule de problè-· 
mes qui peuvent" vous intéresser. Par exemple tous les articles 
ot l'on parle de l'Agé, (Association générale des Etudiants) 
vpus auriez profit ,:l les lire, car en Première Art~ vous en serez 
membres et en serez les juges. Si vous ne comprenez pas .clai
rement, faite vous-le expliquer par ce_ lui qui signe l'article • . Vous 
n'avez pas à Jtre gênés, beaucoup de •confr~res du collégial igno
rent plusieurs points dans .ces problèmes. 

Des impressions 
• • • qui IQJ.press,onnent 

Le 20 octobre dernier, les élèves 
qui suivent les cours du Père C~té 
se rendaient à une école de la ré
gion pour enseigner la religion,. 
Un certain candidat-professeur a 
demandé à ses élèves (assez jeu
nes) de lui donner leurs impres
sions sur le cours. Voici quelques 
réponses: 

- C'est mieux que les cours que le 
professeur nous donne. 
- C'est une excellente idée de don
ner des cours de religion par des 
étudiants (ils ne prennent pas de 
notes pendant ce temps) 
- Le manre de religion enseigne 
très bien je souhaite qu'il 'conti
ousse" comme ça et qu'il réussis
se. 

. - Votre cours fut bien intéressant 
et je souhaite que vous reviendrai 
une autre fois pour continuer votre 
cours (histoire .sans fin). 
- C'a été un cour très beau et je 
l'ai beaucoup aimé. J'ai apprécié 
de la manière que 1 'on 1 •a enseigné 

. .'-,- ._ 

- tres intéressant. 
- J'aimerais qu'il est ce ·cour à 
tous les mardis. 
- Si on; apprendraient pas la Reli
gion nous serions peut-être pas 
sauver. Il faut prier si on veut 
mériter des grâces. Il faut ap
prendre la Religion. 
- Le Fils est vraiment le Dieu 
Sauveur parce qu'il nous a ra
cheter par nos péchés commis. 
- Mon opinion est que ce jeune 
homme ferait un bon professeur 
de religion, et qu'il sait s'exprimer 
devant les jeunes de notre âge. 
- Je crois que ce cours est assez 
complet sur le sauveur, mais le 
manre était assez éloquant sur les 
Histoir (sans farce). 

Ces textes sont authentiques et 
les quelques commentaires entre 
parenthèses sont de moi. Ces 
textes rn 'ont été prêtés par un con
frère. 

Gilles René 

·; ·Changements au 

-·Conseil de direction 

de I~Aiglon 

Le temps passe, les gars chan
gent, les oeuvres demeurent, l'Ai
glon vient de . vivre cette phrase. 
Nous venons · (vous tous, par le 
fait même) de perdre deux des 
plus engagés membres que l'Ai
glon ait connus depuis les derniè
res années. Serge Barrière, notre 
rédacteur en chef et Jacques Ben
jamin, notre directeur technique, 
nous ont quittés, 

Les raisons de ces départs sont 
assez simples. Tous connaissent 
les lourds engagements qu'ils ont 

à remplir au 'sein de l'AGE. La 
besogne est ·là suffisamment cap
tivante pour les empêcher de s'en
nuyer. Mais il y a plus. L'Aiglon 
doit penser à la relève·. Il faut 
semer rapidement si nous voulons 
récolter à notre départ (nous de 
quatrième arts). Or jusque-là, la 
direction du journal était occupée 
par quatre finissants. Les départs 
de Serge Barrière et Jacques Ben
jamin permettront aussi à deux 
autres d'entrer dans la 'machine' 
de l'Aiglon, afin de continuer à 
diriger la barque du journal • 

L'AIGLON, novembre 1964, page 7 

Une soi·rée avec 
les pet.its bo~u-rgeois 

Ce soir .. là, la froide lune avait 
réussi à écarter les nuages opa
ques et autour d'elle flottaient des 
points argentés dans le ciel (c'était 
sans doute des lunettes, mais l'his
toire ne le dit pas-). Malgré ce 
temps romantique, j'avais quelque 
chose sur le programme: il y avait 
une représentation quelconque au 
séminaire de st-Jean. J'y allais 
afin de prendre connaissance de 
1 'invité qui s'etait déjà fait un nom 
dans le monde artistique ( if ne lui 
restait plus qu'à se faire un pré
nom). Mais aussitôt rendu au sé
minaire, mon attention fut détour
née à la vue de petits bourgeois. 

Vu la renommée de l'artiste, il 
m'a fallu arriver bien avantl'heu
re fixée afin que je prenne un bon 
siège. Je me trouvais parmi les 
premiers arrivés, c'est pourquoi 
j'ai pu voir les autres arriver. Un 
seul embarràs: on n'avais pas en
core ouvert les portes de la salle, 
et tout le monde était obligé de 
faire. la queue leu leu, et la foule 
bloquait le passage. 

Il faisait chaud, les gens étaient 
écrasés par leurs voisins, les re
foulés de la société étaient de plus 
en plus refoulés: la pression bais
sait (on nous écrasait les pieds). 
Enfin, on.ouvrait une porte(seule
ment une, pourtant on aurait pu en 
ouvrir au moins trois). "Ouvrez 
et 1 'on vous frappera": les petites 
femmes inoffensives passaient à 
l'offensive, s'élançaient, vous fon
çaient sur le corps, et si par mal
heur on se retournait vers 1 •arriè
re pour savoir qui poussait, elles 
feignaient de se recueillir et mé
ditaient sur leur prochaine attaque. 

Enfin, me voilà de l'autre coté~ 
je me dirigeais tout de suite vers 
les premiers bancs, mais rendu là 
(pas las) je fus obligé de reculer 
de siège, car les premiers sièges 
étaient réservés pour les petits 
bourgeois. J'aurais dû me rappe
ler la parole du Christ qui nous 
conseillait de nous placer au der
nier rang afin qu'au passage du 
Manre, Il nous drt de nous avancer, 
De toute façon je me suis trouvé 
un siège. 

De là j'ai vu des petits bour
geois arriver et se placer devant 
moi, ils étaient bien habillés: quant 
à la femme, l'étole de fourrure lui 
seyait à merveille (je tiens à féli
citer ).e magasin quilaluiaprêtée) 
elle avait mis la robe de sa soeur 
les gants de sa voisine, la bourse 
de sa belle-soeur, les yeux de son 
père, la bouch_e de sa mère; quant 
à l'homme, il avait loué son smo
king, i.e. son fumant (1), sa chemi
se, sa cravate, ses boutons de man
chettes, cependant il avait acheté 
ses cigarettes qu'il avait oubliées 
à la maison, d'après ce qui;! j'ai pu 
comprendre. 

Plus loin, une autre femme qi
sait à une autre femme:" Cet apres 
midi, je ne savais pas quelle robe 
mettre pour venir ici ce soir, c'est 
alors que mon mari rn •a dit en 

Tous connaissent les qualités 
des deux journalistes qui nous quit
tent. Serge Barrière est certes 
reconnu pour ses opinions émises 
avec franchise. Qu'on se rappelle 
seulement ses articles sur le Ciné 
Club, la Pointe, etc ••• Jacques 
Benjamin s'est surtout fait connaî
tre par sa prodigalité à fournir des 
articles de toutes sortes, et de 
qualité. Il faudra plus d'un rédac
teur pour combler ce vide. Toute
fois la majorité des élèves ignore 
le travail fait par ces deux gars 
dans le projet, maintenant réalité 
de l'impression à l'extérieur, dans 
l'élaboration de la charte du jou_r-

anglais~ Make up your mma ms·
tead of making up your face' (2) 
Sa voisine riait, mais j'ai vite 
·compris qu'ellen~ .comprenaitP.as 
l'humour de la dame, parce qu'au
paravant elle avait dit qu'elle ne
comprenait pas 1 'anglais. L'on sait 
que la plupart des dames veulent 
toujours briller, il y en avait jus
tement une qui brillait par son 
absence, et d •autres qui se disaient 
être son amie se sont follement 
plu à parler contre elle. 

Derrière moi, une femme s'ex
clamait en ces mots: "Bonjour, 
chère amie, comment va? Ta robe 
.est formid. Est-ce que ton bébé. 
est cap de faire des jeux de mots? 
... " Pendant ce temps, on attendait 
toujours pour qu'on ouvrit les ri
deaux. -1,2,3, le rideau se leV~.. 
Mais voilà qu'une femme et son 
"suiveux", i.e. son mari, arri
vaient (c'est normal qu'Us arri-· 
vétlt) mais ils étaient en retard; 
ils lancaient des sourires à ceux 
qui devaient se lever pour les 
laisser passer. Soudain on applau-. 
dissait ce qui se passait sur la scè .. 
ne et eux, la femme et son mari, se 
tournaient vers la salle et salùaient 
la foule, croyant qu'on res applau .. 
di~? sait. 

Une autre personne sentait le be
soin de renseigner une autre per
sonne sur ce qui se passait sur la 
scène, mais l'autre savait très 
bien ce qui se passait, mais 1 'autre 
s'obstinait à le lui expliquer; de fait 
elle ne savait rien, mais elle disait 
pour conelure son chapitre: 'Vous 
savez, je sais si peu (les bourgeois 
sentent le besoin de dire qu'il~ en 
savent si peu) L •autre personne n'a 
pas osé le lui dire, bien qu'il le 
sût. 

Un autre venait de saisir une 
farce sur vingt-cinq (inutile de dire 
que c'était une farce idiote, enfan
tine) il s'est mis à applaudir mais 
c'était la seule qu'il a pu compren
dre. 'Enfin' soupira,ient certaines. 
gens, la première demie était finie 
prestes et iestes, tous sortaient 
de la salle, on avait soif ... de con
nanre les impressions des autres 
(c'était drôle, mais c'était là que 
l'on changeait le plus souvenf d'a-· 
vis). 

La deuxième demie reprenait. 
L'es gens réagissaient comme à la 
première demie. Cependant. un 
idiot a voulu quitter la salle à 1 'an
nonce de l'artiste: "Maintenant je 
vais vous jouer un morceau pour 
luth seulement", parce qu'il ne 
s'appellait pas Luth !! 

La soirée finissait et les petits 
bourgeois se dépêchaient de sortir 
pour aller au restaurant: ils étaient 
pressés ••• pressés par la foule, 

C'était sens as ••• 

(1) traduction du traducteur 
(2) pas de traduction du traducteur 

Gilles René 

-nal dont nous reparlerons bientôt. 
Je passe les autres tâches propres 
à leur poste respectif. 

Heureusement le grain quipous
se derrière eux semble bon. Serge 
Lefebvre prend en effet laplacede 
Serge Barrière comme rédacteur 
en chef. S'il réalise ses projets, 
l'Aiglon fera un autre grand pas. 
Alain Gervais le remplaceracom
me secrétaire. Enfin la section 
défunte de N. D. A. nous amène 
Paul Archambault au poste de 
directeur technique; c'est avec 
confiance que nous lui ouvrons nos 
portes. A tous trois bonne chanc_e. 
Aux deux exilés, merci. 

Pots 

Potins et 

Potinages 
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Chronique tenue par 
Michel Lemieux ·en, 
collaboration. 

- La piscine intérieure dupavillon 
intrigue pas mal les élèves surtout 
avec l'eau qu'on y a mise. Des 
hypothèses ont couru, est-ce pour 
y mettre des poissons et donner aux 
pauvres garçons que nous somrries 
(?) le spectacle de plus malheu
reux que nous ? Ou encore pour 
avoir un endroit dans le Séminaire -' 
où les' élèves ne pourront absolu
ment plus fumer ? Les paris sont 
ouverts ... (ML) 
- Côté statistique, saviez-vous que 
pendant le mois de septembre les· 
restaurants du Séminaire ont fait 
près de$1,000.00 de vente ... Sans 
commentaires. (ML) 
- Un certain professeur de physi
que s'est écrié, en regardant un 
élève de bon matin: "Dormez si 
vous voulez, mais ne ronflez pas, 
s'il vous plart ••• "(ML) 

, 
QUELQUES DEFINITIONS MAISON 

Les restaurants du Séminaire: là 
où personne ne "reste en rang" ... 
(JB). 

L'étude du Pavillon: un dortoir 
pour externe (RG) 

Les autobus Boulais: le meilleur 
endroit pour étudier le problème 
de la surpopulation. (ML) 

La Bibliothèque Collégiale: Un 
des derniers endroits au monde où 
1 'on a c·ompris que 1 •avenir des· 
nations repose d'abord et avant tout 
sur une distinction de sexe. (JB) 

(Nous attendons les vôtres ••• ) 

- Il semble très difficile de déce
ler le matin à la prière, les diffé
rences entre ceux qui sont dans les 
bras de Marie, dans les bras de-, 
Morphée et les bras de d'autres. 
Mais en général, les premiers ne 
ronflent pas, les seconds ne bou
gent pas, les derniers ont un doux 
sourire aux lèvres ... (ML et RG) 
- Remarque d'un professeur: 
"Dans ma classe, faites ce que 
vous voulez ... mais ne vous faites 
pas prendre ... " (ML) , 
- L'assistance à la messe faculta
tive augmente de façon notable le 
jeudi. Notons que c'est précisé
ment le jour où les jeunes filles 
du cours collégial assistent à la 
messe avec les · élèves. Aucun 
rapport probablement ... (ML) 
- Une autre définition - d'un élève 
de Be année: "Le directeur spiri
tuel, est-ce que c'est un directeur 
qui nous fait rire ? " 

NOTE: Cette chronique se veut au 
courant de tous les petits faits 
intéressants ou cocasses qui sur
viennent quotidiennement au Sémi
naire. Elle sera digne de son ob
jectif si tous y participent. Nous 
vous invitons donc - particuliè-· 
rement les élèves du Secondaire 
délaissés dans la chronique d'au
jourd'hui à remettre vos 'potins' 
à n'importe quel membre de l'Ai
glon1à moi même si possible. S'ils 
sont intéressants, soyez sûrs 
qu'ils parartront dans l'Aiglon. 
Merci. 

LA TERRE A BOIRE 

Avez-vous remarqÙé 
Sur les pages du Devoir 
Comme on en a parlé 
Avez-vous remarqué 
Que "La Terre à Boire" 
On l'a vite oublié. 

(Poeme de Denis Lévesque, au
teur qui restera inconnu). 
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En _ marge d~une exceptionnelle saison de Football ~n Be 

Le sport: 
une école de forntation 

• • Au cours Ju mois Je septembre dernier, quelques élèves du 
cours collégial ont eu l'heureuse idée Je diriger une équipe Je 
football en Be année. C'est en assistant à la toute première par· 
tie Je cette jeune ligue, que ces étudiants ont man/lesté leur 
intention Je se joinclre à chacune cles équipes pour initier les 
jeunes à la technique elu lootball, pour les amener à cultiver un 
bel esprit cl' équipe, · et pour les conclu/re à la compétition rucle 
mais enrichissante. 

51 ioueurs 
Au tout début, chacun des trois 

clubs comptait douze joueurs; à la 
fin de la saison les Alouettes ali
gnaient dix-sept joueurs, les Eski
mos, dix-sept, et les Tiger-cats, 
dix- sept, C •es t donc dire que 50% 
des élèves de 8e année ont pris 
une part active à la pratique de ce 
spor t, alors qu'en 9e année, on ne 
comptait, à certaines parties de fin 
de saison, que s ix à s ept joueurs 
de chaque coté . 

par 
Jean-François Bertrand 
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Plusieurs jeunes ont donc eu à 
coeur de se joindre aux différentes 
équipes, et ont parfaitement réussi 
à créer un grand intérêt pour le 
football: à la partie. de finale qui a 
eu lieu entre les Eskimos et les 
Alouettes, on pouvait vite remar
quer la foule nombreuse qui s'était 
massée autour du terrain pour as 
sister à une simple partie de jeunes 
je ne crois pas me tromper en 
affirmant qu •au delà de t rois cents 
élèves entouraient le terrain de 
football cet après -midi là. J'ai 
·remarqué aussi un autre fait assez 
cocace et très révélateur cepen
dant: il y a eu plus de spectateurs 
aux joutes de 8e qu'à aucune autre 
partie de football au collège. 

DES CLUBS BIEN PREPARES 

En effet, si les joueurs étaient 
maintenant formés à la pratique du 
football, il manquait encore le bon 
esprit sportif •.• Voilà pourquoi 
les jeunes ont dû apprendre àres
pecter 1 •arbitre à respecter leur 
capitaine et à se respecter eux 
mêmes: la fin de la saison a prouvé 
que l'esprit d'équipe régnait plus 
et mieux que jamais. 

NOS ETOILES 

Une formation technique a per
mis de déceler de véritables étoi
les du football mineur, telles Jean 
Marie Houle, Jean-Marc Lussier, 
Gilbert Dupuis, Bruno Guay, Lau
rent Pilon chez les Eskimos; Pier
re Charbonneau, Michel Bilodeau, 
Michel Lamothe, François Blain, 
Jacques Charbonneau, Royal Gré
goire, Denis Lamarre et Fernand 
Charbonneau chez les Alouettes; 
Denis Ostiguy, Luc Phaneuf, Louis 
Pontbriand chez les Tiger Cats: 
Une formation d'esprit a mis en 
évidence des gars comme, Michel 
Bilodeau, Pierre Charbonneau, 

Royal Grégoire, Fernand Charbon
neau et autres qui se sont parti
culièrement signalés par leur bon 
esprit. 

CARACTERE OFFICIEL DES 
JOUTES 

Finalement, les jeunes joueurs 
ont donné au football toute sa 
valeur, toute son importance. Ils 
ont appris à aimer le sport qu'ils 
pratiquaient il est bon de donner 
un caractère officiel à un sport· 
dans la mesure où cela demeure 
possible. La parade des Alouettes 
et la remise du trophée n'ont voulu 
être que deux occasions de donner 
ce caractère de grandeur et de 
variété à un sport: ce n'était là 
que des moyens pour faire appré
cier le football et pour donner aux 
autres le goût de jouer. 

DE NOUVEAUX SPORTS 

Le football est maintenant fini: 
les Alouettes ont remporté le tro:-

phée Péloquin après une écrasan
te victoire de 27-0 sur les Eski
mos: tout le monde est heureux! 
Cependant, d'autres sports corn
mencent: le Ballon Panier va bon 
train et le hockey ne devrait pas 
.tarder. Je ne souhaite qu'une chose 
c'est que tous les élèves de 8e 
prennent 1 •exemple de ceux qui ont 
joué au football; qu'ils écoutent at
tentivement les conseils de leurs 
instructeurs et qu'ils respectent 
le sport qu'ils pratiquent, les ar
bitres, et leurs adversaires; qu'ils 
laissent à leur capitaine d'équipe 
le soin de discuter avec les arbi
tres; et surtout, je souhaite que 
tout le monde joue parce que le 
sport est une école de formation. 

Pourquoi donc se rendrait-on 
si nombreux aux parties disputées 
entre ces jeunes ? Je crois sincè
rement qu'on s'y rendait non pas 
·par sympathie, mais par admira
tion. Voir jouer ces jeunes était 
tout simplement un spectacle à ne 

·pas manquer, une démonstration 
_qui en valait la peine. N'oublions 
pas que 1 'équipe des Alouettes, a 
pratiqué au moins huit fois durant 
.la saison: sur la piste pour appren
dre à bloquer et à foncer, sur le 
terrain de football pour pratiquer 
certains jeux-clés, et même en 
classe pour suivre quelques cours 
théoriques de position ! Les ins
tructeurs des Eskimos, ont main
tes fois, eux aussi, entraîné leurs 
joueurs près du cimetière ••• (La 
finale a peut être prouvé qu'ils 
n'étaient plus qu'un club mort ... ~ 
sans malice !) Finalement, 1 'équipe 
'ctes Tiger-Cats n'a malheureuse
ment eu son instructeur qu'à la fin 
de la saison. Mais, le travail ne 
s ' est pas arrêté là, heureusement. 

St-Jean:6 - lberville:6 

LE BON ESPRIT 

Les joueurs que le public pouvait 
voi r évoluer, étaient des gars tech
niquement for més: ils savaient 
bloquer, fonce r , couriretprotéget 
ils connaissaient plusieurs jeux; 
ils se plaçaiènt vite et facilem ent: 
chacun était bien informé de sa 
position et de son travail: les bot
tés de placement et les convertis 
étaient souvent réussis: il y avait 
donc à la fin de la saison, de la 
cohésion et de l'ensemble, Mais, 
le travail ne s'est pas arrêté là, 
heureusement ! 

Le 18 octobre, 1 •un des beaux di
manches d'octobre, une grande ac
tivité régnait sur le terrain du 
Parc Ecole à Saint-Gérard (Saint 
Jean) • C'était la joute de football 
tant attendue, opposant les deux 
gros clubs à battre cette saison de 
la ligue Richelieu qui comprend en 
plus des Eperviers deSaintJeanet 
des Ours d'lberville, St· Bruno, 
Longueuil et Chambly, On pouvait 
y remarquer une très forte rivalité 
la fin tragique des illustres Titans 
a séparé la plupart des anciens 
coéquipie rs entre ces clubs, Au
cune amitié ne régna.- durant la 
joute: "Tu as voulu faire partie 
des Ours (ou des Eperviers ) tu le 
regretteras l". 

Je n'ai pas l'intention de faire 
le reportage en g,étail de cette lutte 
farou che, mais j'avoue franche. 
ment que ce spectacle a fait oublier 
nos illustres Broncs de Saint.Jean 
à !J!ur apogée et aurait pu faire 
frémir les Alouettes de 1 'oncle Jim 
Naturellement, interceptiOns et 

échappes sont èle gros atouts dans 
le score final, mais la défensive 
est si merveilleuse, si efficace 
dans les deux équipes qu'il faut 
être très bon quart-arrière et pos
séder des demis efficaces et ro
bustes pour réussir à la percer. 
Mentionnons le magnifique travail 
de Pierre Poulain au poste de 
quart, Michel Raymond,'Top' _La
chance à 1 'offensive des Eperviers 
Michel Choquett~ 'Ben' Lafontaine 
.et plusieurs autres pour !berville. 

Après que les Eperviers eurent 
pris une avance de 6-0 à la fin de 
la première demie nous avons as
sisté aux minutes les plus exci
tantes de la partie: !berville s'é

•tant superbement rallié à la fin du 
q9atrième quart pour réussir un 
touché au dernier jeu de la partie. 
"Ben" Lafontaine, en proie sans 
doute à la nervosité, n'apu réussir 
le converti et donner la victoire 
aux siens. 

Louis Jolin 

SPORT EXTRA 
Chronique sous 

la lampe 
par Aladin 

-L'Envers de la médaille 
Daœ une partie de football, - la médaille garde ses delD 

faces: • l'avis des spectateurs et l'opinion des Joueurs. Comme 
M. Jolin a su exploiter l'un de ces points de vue, j'ai pensé, 1\ 
mon to~r, qu'il était bon de vous faire voJr l'autre cOté de la mé· 
daille. Tout le monde, en effet (même les pensionuaires) ont en· 
tendu parler de cette joute formidable qui mit alD prises les 
"o~rs" d'lberville et les "Eperviers" de Saint-Gérard, un cer
tain dimanche d'automne. La radio en a glissé un mot, le jo~r
nal, un autre, les amis, un auare encore, ••• mais personne n'a 
su vraiment, l'opinion des Joueurs . C'est pourquoi J'ai invité M. 
Michel Choquette Il s'asseoir "s~r la sellette" du jownal et 1\' 
répondre Il mes questious, soœ les feux dela lamped'Ataclêne 
·Selon voliS, maitre Choquette (un "olB'8" endurci, évidemment) 
méritiez-vous cette joute nulle? 
-Réellement, je crois que "oui"; même si cela fut frustrant 
po~r l'autre équipe. Nous avions raté quelques belles chances 
au cours du match et il était juste que nous marquions au moins 
une fois. D'aillelB'8, ce n'est qu'Ilia suite d'une longue poussée 
qu'ils marquèrent eux aœsi le leur. 
· Alors, •• • méritiez-vous la victoire ? 
• Po~r être franc : je ne pense pas. Voyez-vous, les de ux équi
pes étaient d'égale force , ta~t s~r le plan offensif que défen-

sif. Il eut été vraiment décevant que nous l'emportions po ur l'é
quipe adverse. 
• Quel a été le joueur adverse qui_ vous a le plus impressiooné? 

Gilson Lachance a été sans aucun doute l'étoile des "Eper· 
viers". "Top" (Gilson) a coonu une joute remarquable et cela, 
surtout, Il cause de l'erticacité et la rapidité de ses coœ'Ses 
hors-l'aile. · 

• As-tu des remarques Il faire s~r la 1ouîe"1 
• Cette joute a reOété, po~r moi, la conception du sport que je 
fais, même si les gars ont lutté farouchement des deux cOtés 
po~r l'emporter, ils ont joué de façon loyale. Contrairement Il ce 
que dit M. Jolin, les gars étaient animés d'un esprit sportif re
matquable. Ainsi, 1\ mon arrivée, 3 ou 4 "Eperviers" sont venus 
me serrer la main. Aprês la partie, on en disc.utait amicalement. 
J'irai même jusqu'Il dire que cette joute a resserré entre nous 
des liens d'amitié, de quelque club que nous soyons. 

/ 

• Pensez-vous terminer la saison en premiére position? 
-En ce moment nous sommes troisiéme dans le circuit, contre 8 
po~r "Sàint·Bruno" et 9 po~r "Saint-Gérard". Comme les clubs 
de Chambly et de Longueuil ont démissionné et qu'ainsi, la cé
dule a été remaniée, nous visons dorénavant la finale que nous 
finissions en ~nmiêre place mais il ne reste que 2 joutes 1\ 
jouer. Aussi nous allons essayer de terminer deuxiéme Il la fin 
de la saison (car il -n'y a pas de semi..finales - seuls les deux 
premiers se rencontrent), afin de pouvoir remporter la finale. 

• Vous comptez-vous satisfait au rendement de vo&re équipe de
puis l'ouverture du calendrier? 
-En général, oui. Mais depuis notre joute contre Chambly, j 'en 
suis de plus en plus satisfait. 
- Croyez-vous que des améliorations poœraient être apportées 
au circuit? 
- Une chose est certaine. C'est que la tombée des clubs de 
Chambly et de Longueilil a été une amélioration importante poqo 
le circuit car ces deux clubs n'étaient vraiment pas de taille. 
Cependant, comme il ne reste plus que 3 clubs dans la ligue, 
une quatrième. équipe ne serait certes pas de trop. En étant de 
force égale, elle pourrait sœciter un plus grand intérêt. 
(Ex. • Peut-être une équipe du collège ••• !) 

Aladin 


