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EN MARGE DES REUNIONS DU CONSEIL DE L' AGESSJ: 

Vers une démocratie plus vraie 
A l'heure de la révolution tran

quille on parle beaucoup de dé
mocratie au Québec. A la suite 
de certains actes antidémocrati
ques, on réclame plus que jamais 
le droit de manifester pacifique
ment, la liberté de presse. Peu 
â peu on s'ouvre les yeux et on 
découvre que la démocratie est 
bien loin d'exister lâ où on a vou
lu qu'elle soit. Malheureusement, 
c'est surtout dans le monde étu
diant que l'on doit constater son 
inexistence, chez ceux-là mêmes 
qui la réclament :l grands cris. 

On pourrait s'attendre :l ce que 
je parle de la situation qui rè
gne présentement â Fageccq. C'est 
lâ certes qu'apparan en toute évi
dence la dictature d'un groupe fer
mé. Je me limiterai â ce qui se 
passe au collège. Le lecteur pour
ra par la suite faire l'application 
:l Fageccq qui est dans une cer
taine mesure la réplique amplifiée 
de la situation qui prévaut ici. 

Lors des réunions du conseil de 
l' Agessj au début de novembre, 
beaucoup ont été frappés par l'é
tat d'esprit du comité de direc
tion. On le sentait gêné vis-à
vis l'assemblée générale. Le ma
laise que l'on sentait pourrait se 
définir comme celui d'un groupe 
fermé sur lui-même qu'on force
rait â s'ouvrir aux autres. Le co
mité de direction semblait se sen
tir coupable d'une attitude très peu 
démocratique. On peut expliquer 
qu'il ait péché par manque de dé
mocratie mais cela ne l'excuse 
pas. 

n y a déj:l nombre d'années 
que les plus éveillés s'efforcent 
de tirer les autres élèves de leur 
sommeil, de les sortir de leur é
goïsme, de leur insouciance, de 
leur embourgeoisement. Long
temps ces efforts sont demeurés 
vains. C'est précisément â l'occa
sion de ces réunions du conseil, 
que l'on a constaté que beaucoup 
d'étudiants s'intéressent â la vie 
collégiale. n était grand temps. 
car c'est cette inertie de la mas
se, cette indifférence de notre mi
lieu face â ses propres intérêts 
qui ont pour ainsi dire forcé le 
comité de direction â se refermer 
sur lui-même. Ainsi â la fin de 
l'année scolaire en juin dernier, 
le conseil de 1 'Age ne comprenait 
que les quatre officiers du comité 
de direction, les présidents de 
classe et les représentants des dé
partements n'ayant pas encore été 
élus. C'est â ces quatre-lâ que 
revenait la tâche de mettre s ur 
pied divers projets pour permet-

tre â l'Age un démarrage plus fa
cile dès septembre. 

D'autre part, ils ne pouvaient 
rien attendre du milieu qui dor
mait encore du sommeil du juste. 
Forcés par les circonstances et 
par l'indifférence du milieu, ils 
ont dfi compter sur leurs propres 
forces. Us se sont séparés de la 
masse qui s'obstinait â s'enfon
cer dans son égoisme. Ils ont vou
lu prendre les devants. Nécessai
rement Us ont été portés â agir 
selon leurs idées plut6t que dans 
l'intérêt de la collectivité. En de
hors de tout contrôle, bénéficiant 
de l'inertie générale, ils ont agie 
â leur guise. Tout s'est assez 
bien passé jusqu'aux réunions du 
conseil de l'Age. C'est alors qu'Us 
se sont vus placés dans une situa
tion :l laquelle ils ne s'attendaient 
certes pas. 

On a vu naitre une très nette 
opposition entre le comité de di-

rection et le reste de l'assemblée. 
Les quatre officiers ont voulu fai
re accepter leur résolutions mais 
les autres s'y sont opposés. L'heu
re du réveil avait sonné pour nom
bre d'étudiants qui se montraient 
résolus :i prendre en main leurs 
propres intérêts, â faire leur part 
dans l'épanouissement de la corn
munauté. On n'acceptait plus qu'un 
groupe impose ses idées au mi
lieu. On désirait que le comité de 
direction adopte le point de vue 
de la majorité. On ne tolérait plus 
la dictature d'une clique; on exi
geait la démocratie. 

Le réveil du milieu s'est pro
_duit â point. Il empêche le comité 
de direction d'établir la dictatu
re d'un groupe restreint, la forma
tion d'une clique toute-puissante. 
Face â l'attitude de l'assemblée 
le comité de direction ne doit pas 
réagir en démissionnant. Ce serait 
l.â une affirmation de sa mauvaise 
foi. On ne pourrait que croire que 
devant l'impossibilité â Caire pas
ser ses idées, 11 se refUse â fai
re sienne la pensée de la commu
nauté. Je ne crois pas que chez 
aucun des membres du comité de 
direction il existe autre chose que 
de la b<Jnne volonté; mais 11 faut 
quand même savoir reconnaitre 
ses torts. 

D'un autre côté il ne faut pas 
que l'assemblée s'oppose systé -
matiquement â tout ce qui vient 
du comité de direction. Il ne fau
drait pas croire que les officiers 
sont des tyrans sanguinaires: ils 

ne sont qu'humains comme nous 
tous d'ailleurs, et c'est :i chacun 
de nous que revient la faute d'une 
démocratie faussée. 

Une véritable démocratie, l'é
panouissement de notre commu
nauté ne se réaliseront pas sans 
l'étroite collaboration des diri-

geants et de la masse. n faut que 
chacun fasse confiance â l'autre, 
que chacun aime l'autre. 

Serge Lefebvre 

Notre ciné-club a 15 ans 
Eh oui! Notre Ciné-Club col 

léglal a maintenant 15 ans d'exis
tence. n vit le jour durant l'an
née scolaire 1949 - 50. Les pre
miers dirigeants du Ciné-Club tu
rent MM Gilles Ste-Marie, André 
Bousquet, Paul Dell' Aniello, Al
bert Drouin, Fernand Lalonde ainsi 
que M. l'abbé Paul Labelle en 
tant qu'aviseur moral. Ce sont 
eux qui mirent en branle ce grand 
organisme dont les autorités vo
yaient la nécessité devant la pro
duction cinématographique trop 
commerciale de l'époque. 

Dès sa fondation, le Ciné-Club 
avait dressé une ligne d'action con
forme â l'appel de l'encyclique 
"Vigilant! Cura". Ses buts étalent 
alors: 1) "former le sens criti
que de oos jeunes, les rendre 
plus eltigeants" (1), 2) "montrer 
que le cinéma, s'il est choisi a
vec discernement peut devenir un 
splendide moyen de culture" (2); 
et 3) faire participer ses mem
bres â une discussion qui "aura u
ne valeur de culture et aussi une 
valeur de libération contre la pas
sivité de l'évasion". (1) 

Ces buts sont encore les nO
tres! Et ils doivent demeurer tels 
pour former l'élite que nous som
mes et aussi parce que le ciné
ma actuel demande une telle for
mation de notre part. n est vrai 
cependant que nos réalisations ne 
sont pas â la grandeur de notre 
idéal. Mais je crois que ceci est 
le cas de beaucoup d'organismes 
de la maison et qu'il faut tou
jours viser plus haut pour tenter 
de faire plus. 

n faut aussi remarquer que 
nous avons déj:i parcouru un long 
chemin depuis le local de physi
que où se tenaient nos premiè
res projections de films jusqu':l 
notre bel auditorium pourvu de 
toutes les plus récentes commo
dités. 

Les dirigeants, ainsi que les 
membres, ont eux aussi évolués. 
Certains de nos dirigeants actuels 
sont mieux qualifiés dans le ciné
ma que leurs prédécesseurs. Et 
ceci â cause des camps de ciné
ma auxquels nos dirigeants parti
cipent durant l'été. Grâce aussi 
aux cours de cinéma que nous re
cevons ici même et dont vous aus
si pouvez bénéficier. Car enfin 
un Ciné Club a la valeur ••• de ses 
membres. Et Il faut dire que beau
coup de nos efforts pour vous for
mer ont échoué â cause de vous. 
Pour plusieurs d'entre vous un Ci
né-Club est une autre forme de 
Ciné-Loisirs ce qui est malheu
reusement faux. 

Mais l'année 1964-65 sera le 
point de départ d'une nouvelle ère 
dans notre Ciné-club. La prépara-

tion qui s'est faite ·durant ces der
nières années: les moyens techni
ques améliorés, les cours de ciné
ma, la propagation de la revue 
"Séquences", la série de confé
rences avec les frères Bonnevil
le et Blain, et enfin l'arrivée des 
jeunes filles parmi nos membres 
et dans notre comité, tout semble 
admirablement coincidépour mar
quer la fin d'un stade et le dé
but d'une nouvelle étape. 

De plus toutes les récentes cri
tiques montrent que nos membres 
prennent conscience de leur rôle 
dans le Ciné-Club et aussi elles 
sont le signe d'une maturité favo
rable :i la diffUsion de nos buts. 
Au sein du comité même, il exis
te un dynamisme oouveau, un ré
veil de forces, et une grande1m1-
té totalement dirigée ve rs un es
sor du Ciné-Club avec l':ude de 
nos membres. 

Si vous consentez :l nous aider. 
Si vous voulez vous former selon 
nos buts. Si vous désirez parfaire 
votre culture littéraire par l'étu
de de thèmes humains vivants. Si
vous cherchez une formation dans 
le cinéma. Si cette mentalité est 
la vôtre •.• Participez auxactivités 
du Ciné-Club et alors, par vos 
propres efforts, et un peu du nô
tre, vous réaliserez l'idéal que 
nous nous proposons de donner â 
nos membres et cela depuis no
tre fondation. 

L'atmosphère présente se prê
te â l'action. n faut battre le fer 
quand il est chaud. Le Ciné-Club 
est fait pour ses membres, â vous 
d'en profiter. 

Paul André 

(1) Annuaire--du Séminai..,!'de.a-..----. 
Jean, année 1949-50. 
(2) Revue des activités, année 
1950, par le corpo. 

De nouveau revient le temps de Noel. Temps de mystère où la 
chrétienté ploiera le genoux devant l'enfant de la Vierge. Et sur 
toute la surface de la terre soufflera l'Amour et l'Espérance. 

Une science , forte de ses découvertes, se meurt dans une techni
que de plus en plus puissante. L'homme, conscient de sa force, éta
blit des lois qui gèrent le monde. Les valeurs sacrées d'hier s'éva
nouissent au coeur de la personne humaine. Plus de prières ni de 
religion! n faut que Dieu meure! L'homme est souverain absolu de 
la terre. Oh oui! "Quelle chose merveilleuse que l'homme?" disait 
Shakespeare. 

L'inquiétude s'accroît. Craintif d'un pouvoir, d'un génie qui le mena
ce, l'homme, ce monarque, se voit vulnérable. Une responsabilité qui 
devient lourdèt 

Décembre 19641 Le Verbe se fait chair. Le miracle de l'incarnation. 
Nous voyons le fils de Marie, avec nos yeux, avec nos mains, L!en
:ant-dieu â la fois du ciel et de la terre que l'homme éloigne de lui
m~me, que l'homme suffisant ne peut plus concevoir. Notre Dieu est 
un dieu lointain. 

Un Dieu éloigné que l'humanité devra rencontrer pour ne point pé
rir. Mais Dieu, dans sa bonté de père, viendra au-devant des hommes, 
Il leur tend la -main, il leur envoie son fils, il donne un frère â tous les 
hommes, un enfant rédempteur. 

Comme les mages de Judée obéirent â l'appel des anges les chré
tiens d'aujourd'hui porteurs d'un message ineffable, iront porter la 
bonne nouvelle. "Ce qu'ayant vu, ils firent connanre ce qui leur avait 
été dit de cet enfant" raconte Luc L'Evangéllste. L'humanité dans sa 
peur et dans sa faim, attend les chrétiens porteurs d'amour. 

Que les chrétiens s'imprègnent de la vérité. Qu'ils soulagent le 
fardeau du monde. Qu'Us apportent â ce XX e siècle le dieu vrai, qui 
se fait de plus en plus inaisissable. Qu'il se hâte de provoquer la ren
contre entre l'enfant divin de Noel et l'homme mal assuré et inquiet. 

L'enfant de Noel apporte confiance et espoir. Et jamais, il n'a eu 
un tel besoin de ceux qui croient en lui. 

La Direction. 
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