
des  étudiants du Séminaire de  Soint-Jeon , 

Objectif: régionalisation 
Lors de  son congrès tenu ou Monastère St-Albert le Grand ' 

à Montréal du 3 au 6 septembre, Fageccq s 'est  donné un nouvel 
exécutif. Yves Poisson du Collège Ste-Croix en devint l e  pré- ; ~. . 
sident, tandis que Jean-François Bertrand étai t  élu ou poste i -. 7 
de vice-président w x  affaires extérieures. / .  ~. psi , 

par Serge LEFEBVRE 

La vice-présldence intenie sera 
occupée par Robert Marier &J Col- 
lege St-Paul, René Allard du Col- 
l ige St-Ignace remplira les fonc- 
tions de secrétaire et André Ga- 
gnon du Ste-Tnérèse, celles de 
t r é ~ r l e r .  Au Conseil dlAdrninls- 
tration outre 1'exécu:ii on?étO Blus 
Péal BarnaSe (collège Gt-Jean- 
Eudes, Québec) e t  Danidle Des- 
marais (Collëge Regina-Assumpb 
Idontr@lr 

De là  le ma?dat t rès  précis îan- . +  

fié à 12exécutii: il dovra é:udter 
'.-~ 

l e  statut de  FaFeccg vis-à-vls ... - 
1'Ugec.q et la nature des relations . il 

à établir avec elle. L'exkcutii -~ 

feïra remettre un rapport à l'as- .I b 
sem5lée générale avantlaflnd'oc- 
tobre, date +J congrès de IWgecq 
oii la régionalisrtion sera défini- 
tivement établie. 

Cette nouvelle orlentatlon de In 
politique nationale étududlante -*ers 3 
une plus grande volonté de syu- i - 
dlcallsme et la présence de J.F. 
Bertrand à l'exécutii de Fageccq 
mrcent 1'Agessj à s'enzager vrai- "Une véritobt e p i ù e  d' Eugine Ionesco!.... 

melt dans l e  mouvement étudiant (Photo J.c*ea Bannette) 

et  déterminent déjà &a politique. .-- 

ü mus faut nous ouvrir davanta- 
ge vers l'extérieur. Notre situa- • P A'assemhlhe aéinksale: uni demil-eclnec tion dans la  r6gionale-Richelieu- 
YaudreuUSoulanges nous permet "' 
d'y joÿer un rôle do prem!&rc 
lmporta?ce. Quelles belles intentions au dB- nouveaux amendements s'Ir la  o o r  em*:her ladé>âcle. Et la l l -  

C'est doric d r e  que l'Agessj 
doit cesser de se  laisser consld8- 
r e r  comme une organisatioa ex- 
clusivemn:it paras.:olaire et s? AS- 
t e r  de remplir ses  fonc:lo.is syn- 
dicales. 

Quand à l'élection de Bertrand. 

paril Beaucoup de sacriflces???al- 
wup da labeurs avaieqt étéd.ipen- 
sés  î a r  les menbres lu  wnsoil 
poli- reïis-r entièrement1aChar:e 
et pour pr5son:er 2 I'asssm3lée 
des pmjeis Iorm!dl3lea murl'an- 
n4e 1965-56. O r  :out cela, le  :ra- 
vaU du conseil, la r5piita!ion i e  81- 
t re A.G.E. furent mis % d ~ t e ,  

Charte. Jusque là qaelle belle as-  
semh!ée. 

Mais quelq- es m!.iiù:es avant 
l'intermtssion, votation poor un 
rrqnnsable du sectexir physique 
(le poste était resté vacant depuis 
la d4mission do M. Trudeau). Un 
ssul s'est présenté. un seul cou- 

b e  lfsie d , ? ~  projets sle-n portait 
q'ie plus =al, e: même 1esd:riiiers 
projets lurent étudiés w bloc,iaiite 
de tempn. C'était m e  ïér:tablepié- 
ce d'EùgGae Ioaoscol 

Et pourtant, quelles >elles in- 
tentions! Tant do sacr:flces. Tan: 
d? IaSeurs. 

1 d 1 s . n ~  quJelle est la de 1; furent même ridlcalisis Jeiidi, le  r a ~ u x l  Et nous avons tous voté 
' t rès  grande majorité dos con- 16 swteinhre, de 3.33 heures à 6 pour M. Clermûilt...L'aS~?mklée Es?-re que la rsunion é:a!t IL? 

gesslstes.  DI?^ pressions lot  été heures. a bie.7 ri de voir a2paraltre un seul peu trop prétentieuse? 
exercées sxr lui pour q~i'U accep- hgmme, mais pe r s~nne  a ea assez 
te  de posor EA candidature.  au- A q11I la faute? A certainsmem- de Courage, assez do d5ïouemeiit Etait-elle trop longue? 
t r e  par: i l  nous confiait que, selon bfes du wnseil, trop 2 cheval m r  pour lu1 opposer une &sisLance. 

i l  ce sourire jusy 'à  la fin ... ? toutes probabilités, fl rislgnerait les  ? i u é d , l r e ~ ?  SÛrem~at! AU M o ~ i  M. CleTmOnl posir VOUS&% Est-ce que l e  conseil & les 
(phot9 J .  Bonnette) sss fonctions en novem5re, après ITI~lque de sirieux 4t à la perie pI'é~e;ltél ImaZinez S'iln'YaValteu meinbres de l'assemblée S'aieiit 

le  congrès i e  l1Ugeccq lorsque de temys olferis par I'assemb?,ée? aucun ebldlàit... îatigués? 
les  modalités de la  r5glonalisa- Encore bien plus1 

Un climat parileulier régnait à tion seront fixées. cette d&eislon Alors Vint la  dlscussloii srlr les  Y avait-il un manquede wmpré- 
ce congres. Fageccq voulait à tout s'avère trPs sase, car  le travail Et pouCk3nt to~lt  avait s! bleu grands pmjets. Vive la  d4bâcle. henslon entre l e  conseil et l'as- 
prix établlr une politique d5! djl- exigé à la  présidence de 19Agessj commencé. Après l e  mot de bien- Vive ie piaislrl semblée wr certaines procéd~lres. 
fens? contre l'ingérence de 1Wg.l et A la vice-rGsidencedeFa~eccq venue d\i présldent qüi en profite 
en w e  de voir à sauvegarder ses est UI fanleau bien lourd poor un pour mus faire part de la dgmts- L'as~?mSl& perdait dri temps J~ vous en s~pp!.ie, r é ~ n d o z  
droits et pouvoirs lors  de l'éta- étudiant qui doit aussi songer à Si03 dv vice-présidentdesafiaIres slr des petlis ditails. Elle ialsalt dan, paiflmativefCar a,enantui 
blisseme~t do la régionalisation. sos 6tudes. extérieures et d:i respxxible du les  cons eu levant, baissant, l e  <mon#*, fl a qu'une conclusion: 

secteur civique et s x l a l  pour des vanf les Sras m u r  je ne sais 2 ~ 1 .  e c ~ ~ ~ ~  t op  Jeunes pour 
ralsûns trPs valables (et Je pense Pers;>iuie ne diszutait sbrieuse- un A.G.E.~ ' 
que l'as~emb!.ée les abtenwmnri- rnoiit. M. Bertrand, l e  présldent, 
me), revlsio> des amendemc?tset f a b i t  e n  vain tout w n  poss1b:e Louis Jolin 

Cette année la direction de L'AIGLON est heureuse d e  
faire parvenir le journal des  étudionts aux parents. Nous Un appel espérons que les dix publications de  I'onnée 19651966 
sauront plaire à tous les  lecteurs. Pour parvenir à défrayer 
le coût de  publication de ces  dix numéros de  L'AIGLON Ou nous avons dû faire appel à des  commanditaires. Nous re- 
mercions tous ceux qui ont accepté ce t te  collaborotion. 

public lecteur NOUS invitons tous ceux qui seroient'désireux de faire pu- 
blier une annonce, à communiquer avec nous. 

LA DIRECTION 

Lo rentrée d e s  nouveaux de 8e cause  parfois certains problÈ- 
mes d'adaptotlon ... (photo J.  ette) te) 
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éditorial 
Le syndicalisme étudiant : 
une nouvelle formule d'humanisme 

I I  n 'est  pas  superflu, je crois,  que O n  aurait  tort d'identifier le syndics- 
chacun de nous s'impose, en ce début, d'an- lisme étudiant à l ' u n i q u e  aspec t  des reven- 
née, quelques instants  de réflexion quant dications, des lut tes  e t  de la sauveqarde 
à ce t te -  att i tude que nous aurons à mani- des droits. cet aspect ,,fiest que trop ex- 
fes ter  vis-à-vis la pédagogie proposée par ploité, on en v i e n t  ; oublier  les devoirs 
les act ivi tés  académiques et    aras col ai- que p o l i t i q u e  impose. Orientés dans 
res de notre m i l i e u  collégial.  I'opti que d 'une  auto-éducation, ces devoirs 

I I  
Quand on parle de mouvement étu- 

diant" au Québec, on entend souvent par 
ces mots q u ' i l  nous manque la s tab i l i t é  
propre à tout corps  social  bien défini e t  
solidement structure. Notre groupe étudiant, 
qui se dirige actuellement vers  u n e  plus 
grande maturité, demeure, on ne peut le 
nier, en état  de recherche. I I  t ient  à trou- 
ver s a  p lace  au sein de la soc i é t é  et à fix- 
er les normes de ses avec elle; 
i l  veut établir les lois de son organisme. 
Or, ce travail d ' intense réflexion nous met 
devant u n e  position nouvel le, une position 
plus adulte qui, loin des vel le i tés  iuvéni- 
les, nous pousse à nous engager plus à 
fond encore dans  tous les domaines aux- 
quels  nous avons part. 

Ce t te  a t t i tude nouvel le, I 'étudiant va 
l'acquérir par la mise en action d'un au- 
thenti que syndicalisme. En effet, c e t  - 
te théorie politique qui e s t  aussi  u n e  théo- 
rie sociale ,  donne de l'étudiant u n e  défi- 
nition qui me paraît  très dense, du  moins 
nettement réa l i s te  e t  fort engageante: "Un 
jeune travai lieur intel lectue!, citoyen ac- 
tif e t  responsable". S'i l considère les ter- 
mes dans leur totalité e t  qu ' i l  en opère les 

6 1 conséquences, le jeune travail leur" e s t  
m i s  en présence d'un humanisme tout à fa i t  
intégral puisqu'i 1 rejoint les valeurs  pr i -  
mordiales de la personne humaine. Hors 
les cadres  d 'une  notion simple,  nous som- 

mes là devant un programme de vie, devant 
un idéal tant  intellectuel que moral ou mê- 
me social .  Et le problème de l'engagement 
se  pose à nouveau selon u n e  ampleur plus 
évidente. 

insis tent  fermement s u r  u n e  ~ l u s  grande 
responsabili té personnelle e t  soci a l e  de 
I'étudiant. I I  nous faut donc, à mon avis ,  
nous pénétrer à fond de la  mentalité s y n -  
dicale.  C'est  là l'effort que les temps nou- 
veaux exigent, c 'es t  là ce que [a  soc i é t é  
attend de nous. 

Toujours dans  c e t t e  perspective, i l  
devient nécessa i re  d'éta bl ir, au sein d e 
notre communauté, la synthèse de nos act i -  
vités,  de donner à ce1 les-ci u n e  l igne de 
pensée, u n  sens général qui en fera I 'uni-  
t é  e t  assurera  par le fai t  même le parfait 
épanouissement de tous. Ligne de pensée 
avant tout personnelle e t  qui va selon les - 

aspi rations de chacun, bien entendu; ligne 
de pensée gui peut cependant e t  doit deve- 
n i r  collective. Elle se manifesterait  dans  
un climat général, u n  climat intellectuel,  
si nous prenons l'expression au sens lar- 
ge, qui favoriserait  l 'étude sa ine ,  le goût 
de la recherche e t  l 'intérêt croissant .  Sans 
quoi plus d 'un cours demeurera l'assommoir 
quotidien, s a n s  quoi notre pauvre personne 
restera embryonnaire, c e  qui, à bien y pen- 
ser, constituerait  u n  échec, voi re u n  recul. 

Ce q u i  importe pour I'étudiant d'au- 
iourd'hui, c ' e s t  de comprendre son nouveau 
rôle et, de là, se tailler u n e  forte person- 
nali té, u n e  personnal i té  à haut voltage. E t  
je demeure convaincu que le syndica l i s -  
me offre c e t t e  possi bi l i  té. 

A lai n G E R V A I S  
Directeur 

Ils sont là, bruns, blonds, chatains; 
Ils sont là, grands, gros, petits; 

Aux Ils sont la, forts, faibles, inertes. 

par Serge LEFEBVRE Rédacteur en chef 

Démission à l'uge 
L'une des récentes réunions du conseil général de 1'Agessj a été 

ponctuée de deux démissions. Alain Gervais quittait la vice-présidence 
externe tandis que je résignais; mes fonctions de responsable du 
secteur d'éducation sociale et politique. - 

Les raisons qui nous ont fait poser ce geste diffèrent dans chacun des 
cas. Alain Gervais en se retirant de 19Age, cesse toute activité para- 
scolaire et cela pour raison de santé d'abord et avant tout. 

D'autre part l'un des projets de 1'Agessj visait à assurer l'autonomie 
des moyens d'information vis-à-vis 1'Age. L'une des propositions sti- 
pulait "que dans les années 2 venir, aucun membre du conseil d'ad- 
ministration ni aucun directeur d'un moyen d'information ne pourrait 
siéger au conseil de 1'Age." Une autre proposition disait que "ceux 
qui siègent au conseil de 1'Age et qui sont des membres directeurs d'un 
des  de,^ mmoyens d'information n'auraient pas droit de vote sur les ques- 
tions qui touchent leur moyen d'informationw. Il s continuaient quand 
même a siéger a 1'Age. 

De par ces deux propositions nous aboutissions a une situation des plus 
paradoxales sinon illogiques. On assurait l'autonomie des moyens d'in- 
formation pour le futur'tout en voulant bien fermer les yeux sur la situa- 
tion présente. Si ce projet donnait lpassuranced'une certaine autonomie 
dans son sens large, la liberté de presse dans son sens tr6s précis 
n'en était pas pour autant garantie. On peut définir la liberté de presse 
comme un droit du lecteur 2 être objectivement informé des faits et de 
l'état de l'opinion, à se  les faire expliquer impartialement et enfin 
2 se voir proposer des options. Or la présence du directeur et du ré- 
dacteur en chef de l'AIGLON au sein du conseil de lPAgessj représen- 
tait un certain danger pour ce droit du lecteur, 

L'honnêteté envers moi-même et envers les autres me forçait a 
quitter m9n poste au conseil de l'Age, en vue d'assurer une plus totale 
liberté de presse. J1ajoute que cette opinion est aussi endossée par A- 
lain Gervais même si ce n'est pas ce qui mdive en premier lieu sa dé- 
mission. 

Enfin je dois ici signifier au président de llAgessj notre plus com- 
plète désapprobation quant à son attitude lors de la derni6re assemblée 
générale. Dans son discours d'introduction, faisant allusion à notre dé- 
mission, il disait l'avoir provoquée volontairement. Nous nous expli- 
quons difficilement ce geste. Se sentait-il personnellement blessé par 
notre décision, (ce que nous ne voulions aucunement)? Pourquoi avoir 
voulu en faire une victoire personnelle? 

Si vraiment il 
croyons pas, nous 
lui reprochons en 
ses collaborateur 

a voulu nous forcer à démissionner, ce que nous ne 
regrettons vivement quDil ait pris cette attitude; nous 
ce cas, son manque de franchise et d'honnêteté envers 

.s, non seulement à notre égard mais aussi à l'égard 
des autres membres du conseil. Kous croyons d'autre part, qu'un franc 
dialogue aurait produit les mêmes résultats mais dans un esprit de 
saine démocratie. 

Je ne voudrais pas que cette démission tourne en querelle de personna- 
lité. Certains faits devaient être rétablis. C'est ce que j'ai voulu faire 
avec le plus d'objectivité. 

Comme des guerriers la veille du combat 1 O e au comme des martyrs lDarène de sang, 
Comme des condamnés sous la hache du bourreau 

étudiants ... 
Ils nous regardent, pleins de douleur; 
ils nous regardent, pleins de souffrance; 
Ils nous regardent, pleins de pitié. 

Chacun est là avec peu de savoir; 
Chacun est 15 avec tous les succès; 
Chacun est là avec tous les talents. 

LyAiGLON 
Consei I d'administration: 

Directeur: Alain Gervai S. 

Rédacteur en chef: Serge Lefebvre. 
Adjoint au rédacteur en chef:  Gil les Trudeau. 
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Bravant les heures de travail; 
Bravant le peu de congés, 
Bravant de pénibles règlements, 

Ne connaissant même pas le milieu 
Ne connaissant même pas les abbés 
Ne connaissant même pas le latin. 

Ils sont venus pour continuer leurs études; 
Iles sont venus pour devenir des hommes 
Ils sont venus pour se réjouir plus tard, 

Et pourtant, nouveaux frsres de misère, 
Et pourtant, compagnons des douleurs, 
Et pourtant, compagnons des réjouissances. 

Il existe des compensations, 
Il existe des joies et des plaisirs, 
ri existe du bonheur et de l'amitié. 

Sachez prendre la vie en optimistes; 
Sachez jouir un peu du présent 
Sachez surmonter les obstacles. 

Et pour cela, participez à la vie communautaire 
Et pour cela, joignez-vous aux 66vétérans'y; 
Et pour cela, amadouez vos professeurs. 

Voilà en des vers très libres, 
Les meilleurs souhaits de bienvenue 
Et les conseils les plus pratiques. 

Et surtout frères de 8e et de lère, 
Tout le collège, toute la communauté 
Est derriare vous... 

Louis Jolin 
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Par la  régionalisation 

Le monde étudiant se démocratise 
L e  syndicalisme étudiant, après une enfance plus ou moins 

tumultueuse, traverse présentement sa crise d'adolescence 
pour atteindre à une plus grande maturité. II avance, il court 
vers cette maturité en brandissant très haut l'étendard où sont 
incrits: Démocratie, Régionales, Evolution. 

par Pierre CAPPIELLO 

Tout le monde le sait, le rapport 
Parent proposr une réform? de 
lSenseigneme2t e: de ses structu- 
res, Or certains y voient la dis- 
paritioa des  institutions privées, 
mieux connues s ~ u s  le nom de col- 
l&es classiques, Tout évolue dans 
le sJns .Pufia meille-rire rgparti- 
tion. Et le monde étudiant e,ntiof€e 
le pas au mondo enseignant. 

Les collèges classiques pour- 
raient dlsgkrafire et Fageccq éga- 
lement par le fait mèm?. Le mmde 
étudiant d.3it penser a se restruc- 
turer p u r  ne pas perdre de vue 
cette réformc 45 lpeiiseignemrnt. 
L'Ugeq, après avoir itudié ce pro- 
bleme, a r6part.i la Pmvince de 
Q~é'bec en 20 regionales itudian- 
tes. Ii ne faudrait pas confondre 
les régionales -36 l'Opération 55 
'et celles du mmde 5tudiant. 

J8aimt?-ais faire de cet article 
une vulgarisatioa de cette ques- 
tion des régionales, question très 
comp!.exo et, peu speii faut, incom- 
prbheusible, Ii es! bon d~évouluer 
mals il est égalemerit bon do corn - 
prendre en quel sens se fait cette 
é-irolu t ion. 

La régionalisation du moride é- 
. tudiant se fait sur le même prin- 

cipe de base que celle d+ 1'0pé- 

ration 55: la division, en Kg' = iona- 
les, de la Province de Québec, 
Le. msnde étudiant comptera 18 
régionales :lu: grouperont les cal- 
lèges slassiques, les écoles tech- 
niques et les 6coles mrm.iles, et 
autres instituts situSs dans c ~ t t e  
région, sous une même égide: 
1'Ugeq. Les six universités irari- 
cophones et anglophones forme mnt 
chacune me r9gionale eC les 15 
autres ssront r6parties à travers 
la province. En :e qiii nous soa- 
cerne, le Séminaire .ra parile de 
la rjgionale Richelieu-Va?d reiill- 
So-dange d4limitér par :es villes Ar 
Saint-Jean, Valleyfield ot St -ma- 
clnthe, (cf, carte) 

Les r0gionales $.tudiantes ré'- 
pondent plus qü'à un problème d'é - 
volulion; elles veulent satislalre -w 
bewin ds d,Smcicra tisation man - 
de Btudiaqt, besùin qui sera corn. 
blé par le regroapemant géogra- 
phique et insitutionnel de !a masse 
gfudia-?te, autrefois -diaersie 2 
triiveils la proïin8:e et r5mie tant 
bien que mal sebn le genre dpins- 
titut ions :~ii'e:le Pr5queiitait. L'é - 
poqiie de la sSgr6gation institution- 
nelle es? riholue. Les 6tudiants ne 
formeront plus :qu'ulle seide et 
même force d l  frappe cim~iitée 
au plan national par lSUgeq. 

On peiit s? demander sans dou- 
te ce que d~lviendra Fagecc~l entre- 
temps. Fageccq qroupe !es collè- 
ges classiques. O r  il faut sa? ren- 
d r e  cuml)?e que tes ~0119ges clas- 
s.i.ques n9oiit pas les mêmc,s 2ro- 
SlSme.;, les mêmt:.~ bemins que les 
écoles techniques au n~>rma!es, 
Jusqu'a la cam?!ète :iis?arition des 
collèges classiques et des écoles 
techniques :m iiorm4_1es, les PéilQ- 
rations qui groapent ces d ifféren- 
tes institutio~s serocit transfor- 
mg ss en bureaux professiomets 
qui s'olx~~pero~lt d?s intérêts pro - 
pres à chaqie type d'institutions. 

Poür terminer, voici le plan gé- 
n6rd de la structuration dl  syn- 
dicalisme Stuil~aa: dam la P-orin- 
cz de? Qu6bec tel qri'il sera lors 
dl? la mise en marche d.$finitive 
des institutions de l'Opération 55 
et du rapport Parent: au niveau 
local, nous rencoatrero~ls les dtf- 
fércan tes institu:io!is, elles -mêmes 
groupées en r$gionales. Au niveau 
national s- trouvent 1Wgeq et le 
Comité de Coordmàtio;i (COM- 
COR). 

DI? ce comité feront partie 
lJex6isutif de lPUgeq et les mpri- 

ssiltants des r6gionales. Les ré- 
gionales veilleront d'un côté aux 
bemins siécifiques des institu- 
tions (festivals, services, etc.. .) 
et 1'Ugeq aux problèmes dpinté- 
rêL national (vote 3 18 ais, prSls - 
bourses, gratuité s:;olaire, etc ...) 

Cette &volution du mo21d~ éfu- 
dia3L es? heureuso et nécessaire 
pour la dQm~cratisatioln du syndi- 
calisme audiant. Il faut avancer 
et prouver que les itudiants Pont 
parCie de la =ciété. 

Avis aux Prof's 

Nous savons qu'un travail ardu ii'a 
jamais fa i t  de mal à personne; seu- 
, lement ... nous ne prenons aucune chan- 
ce! 

(M.P 

L e  trésorier mous informe d'une grande tentative d'organi- 
sation d'une série de 4 spectacles avec l a  collaboration de l'A. 
G.E.S.S.J. et de l a  Pointe aux Cafés. 

On essaierait d'obtenir l a  participation de MONIQUE L E Y -  
RAC pour l e  mois de novembre prochain. 

Dans la mesure du possible, les autres choix seraient GIL-  
L E S  VIGNEAULT,  JEAN-PIERRE FERLAND,  F E L l X  L E -  
C L E R C  ... 

Nous répétons ici ce que tous sa- 
vent déjà: MM. Alain Gervais et 
Serge Lefebvre quittent respecti- 
vement la vice-présidence exté- 
rieure et le secteur d'éducation 
politique et sociale, vu leur option 
de rester attachés au medium 
d'information qu'est ul'Aiglonp'. 
Telles sont les raisons rendues 
officielles. 

M. Michel Trahan avait préa- 
lablement laissé, pour des raisons 
personnelles, le poste de chef du 
secteur d'éducation physique. Nous 
avons déjà choisi son remplaçant 
en la personne de M. Robert Cler- 
mont. 

ELECTIONS 

Des élections partielles ont été 
tenues Dour r e m ~ l i r  les deux ws -  

tions extérieures. Pascal Pilarella 
seul candidat en lieu a hérité du 
poste responsable du secteur d'é- 
ducation sociale et politique. 

SERIE DE CONFERENCES: 

Au cours du premier semes- 
tre, J. F, Bertrand se propose 
de rencontrer tous les élèves in- 
téressés à la politique étudiante 
et de les informsr sur les buts 
et nécessité exacts de la créa- 
tion des commissions, sur les 
structures internes de 1'A.G.E. 
et sur le syndicalisme étudiant 
tout en les renseignant sur les 
nouvelles visées et structures du 
monde étudiant. 

Ces conférences se donneront 
au niveau de chaque classe et 
demandent la participation des é- 
tudiants non pris par les réunions 
de secteurs et de mouvements du- 
rant les oériodes du ieudi de 3 h. 30 . . 

tes vacants Louis Richer a été Ar- a 4 h. 4 les 18 no;., 9 déc. 1965 
té a la vice-présidence aux rela- ainsi sue les 6 et 27 janv. 1966. 
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Sess-ion d'étude FAGECCC 
Trois jours vraiment formidables. 

breux participants il l a  deurcihe sei 
Le camp qui s'est tenu du 17 au 20 j 
St-Donat, répondait, selon l e  mot mê 
Jacques Barbeau, "à des impératifs, di 
culier de s e s  chefs, à savoir, leur fou 
assurer la  compétence et l'efficacité dt 
bonne connaissance des objectifsde base 

Sous l'aspect de conférences, de pa 
étudiants ont eu l e  loisir d'entendre 1 
les  a entretenus des 88réformes en édu 
et  des besoins d e  la jeunesse et de Ir 
de  1'Hydro-Québec, et M. Maurice Sai 
la reconquête économique et l'autre s 
Signalons aussi la  conférence de  M. 
la  C.S.N. sur  "la conception et l e  I 
Dpautres exposés furent faits par I 
Bourgault et  Michel Brunet. 

En plus de ces nombreuses confé 
comportaient également un aspect d'en 
immédiat, relativement au travail de 
l'exécutif de FAGECCQ ont accompli 1 

en mettant en lumi6re les conception! 
au sein d'une association, d'autre pal 
mes quant aux relations d'une associatj 
par exemple, la PEN ou autres comités 
culier d'un secrétariat pour 18AGE, 1( 
des directives qui auront sûrement 
adéquates au cours de l'année.- 

Le camp de- FAGECCQ a été d'un ii 
les  étudiants avaient compris ce  mc 
du syndicalisme étudiant qu'il était UI 
' 8 ï l  faut rendre possible, ajoutait-il, 
dicalisme authentique la  participation 
tion académ.iique, politique et sociale 
tion l a  société démocratique est toi 
l e  syndicalisme permet aux étudiants 
groupe, et qu'il les  intQgre activement 

d'étc 
Camps de I'AGSEL 

L'association générale des services étudiants de liturgie organise 
chaque année, depuis s a  fondation en 1963, des camps de formation 
pour tous s e s  membres. Plus de 80 étudiants et éducateurs de la  pro- 
vince de Québec ont participé cette année aux sessions de juin et dPaoQt 
qui s e  wn t  tenues au camp Beaumont de Vai David. Le Père  Louis Tel- 
mos6e c.s.v., professeur de théologie A l'université de Montréal a é- 
veillé a l'élaboration d'un thème centrai, que l'exécutif de I'AGSEL, en 
particulier son président e t  l e  P h e  Yves Chevrier c.s.v., ont ensuite 
structuré et concrétisé en activités, pour une période de sept jours. 
Le theme de cette année: "Le jour du Seigneur". 

ïl n'y eut ni cours de théologie, ni échaffaudage de brillantes spé- 
culations autour de ce thème: les membres, en majorité de étudiants 
de niveau collégial, en minorité des éducateurs religieux, venus des 
coins les plus reculés de la province, ont tenté de puiser A ces camps 
un peu sans l e  savoir, une expérience de vie dépassant de t rès  loin 
la sécheresse d'exposés théoriques. Des jeunes et des moins jeunes, 
inquiets des vérités évangéliques et du problbme religieux en géné- 
ral, ont donc manifesté l e  désir spontané de mener une recherche sé- 
rieuse dans l e  domaine liturgique. 

Le Pére Tclmosse assisté des dirigeants, groupa les  activités en 
temps d'étude, de célébrations et de détente communautaires. Grâce 
à un système régulier de conférence et de travaux en équipes, les  
temps d'études furent consacrés à une élaboration et un approfondisse- 
ment du thème; l'intérêt s e  plaça donc, non plus au niveau des "ten- 
dances liturgiques" de chaque membre, mais au niveau de sa recher- 
che spirituelle, voire de sa vie intérieure. Les célébrations, véritables 
fruits d'efforts conjugués, s e  résumèrent à peu près à ce  qui suit con- 
célébrations .c;~iotidiennes, choix degrii$'re,s empruntées à des centres 
de liturgie étrangère (Taizé, Athos et autres, célébration communau- 
taire de la Pénitence, marche sur  l'Espérance, pâque juive suivie de 
la marche de l'Exode. Quant aux périodes de détente, l a  variété avait 
son compte: feu de Cam?, baignade quotidienne, excursions, équita- 
tion, danses, visionnement de films, soirée d'art sacré par l e  Pbre 
Boucher, rencontre avec un jeune couple sur les  possibilités de vie 
chrétienne l e  dimanche. 

Enfin, pour que ce  bref aperçu des camps rende justice au but pre- 
mier qui inspira leur mise sur pied, mentionnons comme l'essentiel 
l e  climat d'authentique fraternité, partout présent, partout vivifiant 
partout fécond. La joie, l'unique joie de louer ensemble l e  Seigneur 
et, d'inconnus, devenir f re res  en Lui, voilà l a  vie qui anima ces 
camps. C'eut été utopique de miser su r  de sèches vérités théoriques 
alors que sévissait partout l a  soif de vivre en plénitude une expérience 
unique de vie communautaire. A en croire les  participants, et leur 
conscience évidente du fait religieux, 1'AGSEL par ses  camps, n'a 
pas raté son unique but: permettre à des êtres d'exprimer ensemble 
leur foi en Dieu. 

Gineue TELLIER Alain GERVAIS 
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t formidables. Telle était l'opinion des nom- 
a deuzihe session d'études de la FAGECCQ. 
du 17 au 20 juin au domaine Marie-Clarac de 

lon le mot même de l'ex-président, M. Jean- 
s impératifs, de la classe étudiante et en parti- 
savoir, leur fournir les outils nécessaires pour 
?t l'efficacité de leur action et leur assurer une 
ajectifs de base de l~idéologie de leur syndicat." 

'érences, de panels ou de cours optionnels, les 
i r  d'entendre le frère Jean-Paul Desbiens, qui 
Bformes en éducation en regard des -pirations 
messe  et de la société',. M. Jean-Paul Gignac 
M. Maurice Sauvé, ont leur tour parlé, l'un de 
ue et l'autre sur l'option politique du Québec. 
férence de M. Marcel Pépin, le président de 
ception et le des corps intermédiaires". 
nt faits par MM. Marcel Faribault, Pierre 
net. 
nbreuses conférences, ces journées d'études 
: un aspect d'enseignement plus pratique et plus 
; au travail des AGES. Certaihs membres de 
I ont accompli un travail nécessaire, d'une part 
les conceptions diverses des différents postes 
ion, d'autre part en étabiissant certaines nor- 
d'une association avec l'assemblée des parents 
autres comités. En ce qui regarde l'item parti- 
pour PAGE, les participants du camp ont reçu 
vnt sûrement des répercussions concrètes et 
'année. 
ZQ a été dkn intérêt certain. Et l'on y a vu que 
compris ce mot de M. Gérin-Lajoie qui disait 
nt qu'il était un facteur primordial d'éducation. 
e, ajoutait-il, LI travers la promotion d'un syn- 
a participation de tous les étudiants LI l'évolu- 
que et sociale de leur milieu. Votre contribu- 
cratique est tout aussi importante, puisque dé)& 
t aux étudiants d'exprimer leurs vues comme 
gre activement au grand tout social". 

André Comtois 

Le Camp des Jeunesses Musicales 
Le Camp des Jeunesses Musicales, c'est le chant d'un oiseau nou- 

veau; c'est un arbre qui nafi et se dessine sur la grande nature; c'est 
un soleil encore levant qui voit descendre de la montagne les derniers 
soupirs de la nuit. il y a mille et une fééries qui rient et pleurent par- 
fois, comme nulle part ailleurs. On le trouve au pied d'un Mont, cette 
montagne qui rougit quand vient la nuit, qui.noircit et fait peur quand 
approche l'orage; c'est le Mont Orford qui émerge des bois et se fait 
père de la vallée, des coteaux, des lacs et des ruisseaux. 

Le Camp Musical, c'est mille petites choses qui s9épanouissent dans 
la nature. il y a des douzaines de chalets et de huttes cachés sous les 
arbres qui marient leur beauté & celle de la vie des bois. Quand, par 
une belle journée d'été, on parcourt ces petits sentiers qui sillonnent 
les collines du camp, on s'y perd comme par enchantement à admirer 
le décor multicolore des feuilles et des fleurs scintillant sous les re- 
flets affamés du soleil. 

Pour le touriste, c'est la simplicité et la sérénité du site qui frappe. 
La salle de concert, élégante par sa structure moderne, domine le 
camp; elle devient la première réalisation d'un immense projet de 
construction. Plus bas, c'est le petit lac où baigne deux ilots; l'onde 
y frémit parfois sous les efforts du vent. 

Tout aurait débuté il y a seize ans alors que le paysage s'offrant au 
passant n'était que marécage et vieilles bâtisses: les Jeunesses 
Musicales en ont fait leur domaine et elles en sont fières. 

Chaque année, des centaines de jeunes viennent y passer quelques 
semaines de leurs vacances estivales. Ils n'y sont pas pour s'amuser 
mais bien pour travailler sous la directionde mafires d'une haute com- 
pétence. Le programme que leur présente la direction est chargé; 
on y passe de la pratique au concert; les périodes récréatives sont 
nombreuses et les sports variés. Chaque semaine, les campeurs profi- 
tent d'une sortie à l'extérieur: le mercredi après-midi c'est donc le 
congé des campeurs et le repos des professeurs! 

Le Camp Musical se divise en trois périodes de trois semaines 
chacune: les deux premières réservées entièrement à la musique, on 
consacre la derniere aux arts plastiques(pei~ture?,gravure, sculpture, 

Michel Bonnette 
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Stage de cinéma - Août 1965 
Ces stages de cinéma sont des stages préparatoires pour les diri- 

geants du Ciné-Club. Le Séminaire de St-Jean y était copieusement re- 
présenté par 7 garçons et 2 ffflea. 

Ce stage fut d'abord une préparation de l'année venir, suivant les 
thèmes principaux que livrera "Séquences". 

Sous le titre général de "Valeurs humaines au cinéma", on nous 
a informss sur 4 aspects du cinéma: la justice, la vérité, la liber6 
d'expression (et aussi l'expression de la liberté) et finalement l'amour. 
Ces thèmes nous touchent directement puisqu~ils ont été encore cette 
année les thèmes adoptés par notre Ciné-Club. 

Un stage, c'est aussi une préparation technique pour les dirigeants 
en ce qui regarde les présentations et les critiques de films, ainsi que 
la programmation annuelle des films pour un Ciné-Club. 

Le climat qu'on y trouve, c'est l'entente et le goût de la découverte 
au cinéma dont tout dirigeant se plait à rêver pour son propre Ciné- 
Club. 

Vu le nombre et l'enthousiasme de nos stagiaires, nous souhaitons 
pouvoir livrer un C in6 -Club que l'on sent ira enrichi et surtout un Ciné - 
Club plus ouvert, où nous voudrions beaucoup plus faire sentir l'effet 
d'une si large poussée vers les stages de cinéma. 

- 
Si on y va au nom d'un Ciné-Club, ce n'est pas par intérêt personnel. 

Et nous voudrions bien que cela paraisse! 

A vous d'exiger. %- 

Gilles Favreau 

Qu'ont été les camps d'été et les sessions d'é 
quels les  étudiants du collège ont participé durant I 
mois? "L'AIGLON" veut permettre une réponse à 
tion. Voi là pourquoi nous avons demandé à quelques partici- 
pants de ces camps d'étude de bien vouloir nous livrer leurs 
impressions. Nous les en remercions. 

LA REDACTIO iCsF 

n hté: I sessions d'étud 
céramiqile, émail) ainsi qu'au théâtre, a la photographie, à la décora- 
tion intérieure, au piano, et enfin & la flûte a bec. La direction n'admet 
que des jeunes décidés et enthousiastes, aptes a recevoir une forma- 
tion artistique de haute qualité. 

Nombreux sont ceux qui concluent que le Camp Musical ne s'ouvre 
qu'a une jeunesse très développée artistiquement: c'est faux. Le but 
que se propose cet organisme1 culturel, c'est de fournir à la jeunesse 
du XXe siècle et, espérons-le, des siècles a venir, de fournir dis-je 
une possibilité de contact plus profond avec la vie artistique et de per- 
mettre ainsi l'apparition dans la société de nouveaux talents dans tous 
les domaines de l'art. 

Plusieurs étudiants de notre milieu ont déjà visité ce camp et plu- 
sieurs même ont participé a ses activités. Je suis certains que tous 
ont vivement apprécié le Camp des Jeunesses Musicales. 

Michel Bonnette 

Le camp interdiocésain de J.E.C. 
Un camp interdiocésain de J.E.C. s'est tenu cet 6th au lac Supérieur 

près de St-Faustin, du 2 au 7 septembre. Les diocèses représentés 
étaient ceux de Valleyfield, Joliette, Nicolet, Amos, St-Jér6me et St- 
Jean; le niveau d'étude des représentants était celui du collégial. 

il me semble nécessaire de donner un aperçu général de la matière 
étudiée au camp, puis, par extension, ce qui aura des suites plus ou 
moins retentissantes dans la J.E.C . collégiale du séminaire. 

Les grands thèmes étudiés au camp furent: les techniques d'anima- 
tion sociale, des éléments de voir sur "les étudiants et la vie politi- 
que", la responsabilité laique des éléments de juger sur le programme 
d'action, la revision de vie, les moyens d'action en J.E.C. 

Les représentants du séminaire ont pris conscience des nouvelles 
orientations de la J.E.C. de la nécessité de s'y conformer pour un 
plus grand dynamisme et une plus grande efficacité. La J.E.C. collé- 
giale repensera donc cette année ses structures dans l'optique de la 
J.E.C. moderne, et travaillera à se  donner des cadres qui lui per- 
mettront une action plus vaste qui rejoindra tout le milieu collégial. 

Le camp aura de plus servi à nous introduire au theme de l'année 
qui est: l'étudiant et la vie politique. 

Enfin, c'est enthousiasmés et pleins de dynamisme que nous reve- 
nons de ce contact avec la J.E.C. provinciale et nous espérons faire 
bénéficier chaque membre du collégial de ces découvertes et de ce 
renouveau. Personnellement j'ai trouvé l'expérience merveilleuse et je 
souhaite la voir se répéter. 

François Lqblanc 
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"Lui, y connait ça!" Vestiges des temps primitifs 
Si on dit que ça bouge dans la 

génération Pepsi, ça ne manquera 
pas de bouger aux studios de CSJR 
en.65-66. La radio collégiale vousi 

durant la saison.d'ail- 
tomne, 58 émissions qui, j'espère 
bien, sauront vous ouvrir a la joie 
de vivre.. 

Déjà CSJR a pris le départ. Ri- 
che de l'expérience de l'an der- 
nier CSJR n'a rien épargné pour 
vous présenter une programmation 
d'automne des plus variées. Le 

Ils peuvent arriver a l'improviste, 
vous braquer un micro pendant que 
vous mangez et vous demander 
des questions aussi claires que: 
' tP~urqu~i  mangez -vous"? Le 
vendredi, vous assistez au clou 
de la semaine, de quoi vous faire ' 
apprécier une journée assez diffi- 
cile a passer a cause de son pois- 
son et de sa soupe aux pois. Les 
animateurs sont Paul Savoie et 
Marc Perron. 

Si l'on se p l03 à surnommer notre XXe siècle "L'ère mo- 
derne", ce n'est certes pas sans raisons. L a  société actuelle 
évolue à un tel rythme qu'il nous est bien difficile d'en suivre 
tout l e  cheminement; à un tel point que les ieunes d'hier ne 
peuvent que difficilement se mettre au pas de la  vie actuel le. 

par Michel BONN ETTE. 

L'art a sa faire écho au dé- 
veloppemelt accélér6 de la science 
et de la vie s:>ciale. Il ne peut 
qu'en être ainsi d'ailleurs car 
l'art, s'il a pour but de repré- 
senter le Beau, doit aussi répon- 
'dre a la mentalité d'uii peuple, 
d'une époque. 

grands comgositeurs; pourtant, 
certaines oeuvres de jeilnes mai- 
tres contemp~rains ont conquis les 
auditoires, sans noter la musique 
électronique qui nait a peine. 

Que faut-il accepter de tout ce- 
la? C'est un peu le mystere de 
l'Art. Le Xie stècle qui marque 
une période de forte évolution dans 
tous les domaines, semble nous 
présater, en ce qui a rapport tl 
l'art, des oeuvres rie plus en plus 
primitives. 

L'art' moderne , comm? on se 
plait à le reprhsonter, c'est-à- 
dire avec tout e3n dynamisme 3t 
ses traits alus oü moins signifi- 
catifs, a envahi le mmds artisti- 
que. il a $aloui 1'ima~in;itioii d'u- 
ne jeulesse enthousiaste et révolu- 
tiomaire qui, épris8 dPua goût de 
créer et surprise de la facilité de 
prodaire, s'est s\cibitemc?t préci- 
pitée vers les milieux 3'enseigne- 
meilt artisiiqiie. Ces - jeunes, ce 
=nt des artistes: on les voir, ces 
artistes la barbe et aux che- 
v e u  longs, blottis tout contre le 
msr d'une ruelle oii eiicore ins- 
tallés srir les bord3 d8ui ruls- 
srau, le pinceau a la main. ils 
~eiivrent sur une toile qui souvent 
achevée. nous ~ a r a i t  ridicule. La 

- Ce Pont peut-dtre vos pin- 
ceaux qui ne valent rien. 

(Jean BeUw.). 

Aujourd'hui ~ u é b e c  

me derrière ceux qui nous parais- 
sent les plus Sarùares, c'est 
l'homrns, lliomma ouvert, l'hom- 
me avec son ima*ginatioa, avec sa 
pers9nnalité. Ne pas aime:. une 
oeuvre, ce n'est qu'une stmple 
question de goût; mépriser une 
oeuvre, c'est dévaloriser la per- 
tanne humaine, Guy de Larigaudie 
dans son livre "Etoile au Grand 
Large", insiste srtr cet asgect im- 
ma té rie1 d'une oeuvre d'art: "Ma- 
tériellement, une oeuvre, tableait 
ou statue, n'est que la résultante 
d'une multitude de coups de pin- 

En regardant une toile d'un pein- 
tre classiq~ie ou en écoutant une 
oeuvre d'un grand compositeur tel 
qu'un Beethoven, un Ravel, un Mo- 
zart, j'ai toajours Sté émerveillé 
de la beauté ds ces créations, ré- 
sxltats d'un travail loag et péni- 
ble sans dl~ute. En ssrait-on au- 
jourd'hui a un point tel que la fa- 
cilité de la vie moderne aurait at- 
ténu6, même efface chez nos ar- 
tistes ce goût de la perfection, da 
l'effort, &l travail accomali? 

Tit-Clin, mon mari, til m'embêtes avec 
consei I écoute C.SJ.R. chaque matin à 

: b n  air de planche à repasser; un bon ' 

10 h. et gorge-$oi de bonne humeur. 

Cependant mes amis, il faut bien 
comprendre que si CSJR réussit 
cette année, ça dépendra de vous, 
le public qui écoute, et aussi le 
public qui devra collaborer et ai- 

. 
müslq~e, toüt comme les arts 
plastiques, mit le parcours que lui 
trace le modernisme. Celui-ci 
d'ailleurs y surgit moins aarce 
que srirpass4 par le classtque des 

Quai qu'il en sdt,  le modtzrne 
ne peut et ne poiirra jama!s plaire 
3 t o ~ s  et à chacun; pour'ant, il 
est une choso qu'il faut considLirer 
d r r r4à~a  bn,i+ t m v ~ 1 1  d > a r k i d ~ -  m6- 

ceau ou de ciseau. Sa valeur im- 
matérielle, la seule qui vailïe, est 
la pensSe de l'artiste qai informa 
chaque coup et fit de leur sjriithè- 
se la réalisation de son rêve." 

lundi, vous avez le plaisir de ren- 
contrer Robert Gaboriau et Robert 
Verge qui vous dévoilent de nom- 
breuses primeurs; ils vont jus- 
qu'à violer des secrets intimes. Ce 
sont des gars dangereux. Impossi- der au bon moment, La radio de 
ble d'échapper à leur curiosité. notre Cité Etudiante, c'est 1%- 
Le mardi, CSJR vous présenteune faire de tout le monde, pour tout 
émission pleine de surprises. Mi- le monde, Professeurs et Etudiants 
chel Lemieux est au gouvernail faites-vous un plaisir de syntoni- 
de l'émission. Le mercredi, deux ser du lundi au vendredi a 10 h. 
bons vieux compères J.P. Benoit a.m. CSJR. 
et François Lord vous transpor- 
tent dans le monde poétique des Gaieté de votre automne. Passeport pour l'action 
chansonniers. Le jeudi, une émis- 
sion d'interviews pleine de dyna- P.S. Et l'on pourra dire de vous: 
misme. Les interviewers, Serge "Lui, y connait ça". 
Pomerleau entre autres, sont des 
gens qui ne manquent pas de culot. Jean-Pierre Naâeau, prés. 

C'est aux gars de 10e, 1 le an- 
née et lère Arts que je m'adres- 
se particulièrement, De fait, on 
est à la recherche des volontai- 
res des temps nouveaux, prêts a 
s'embarquer dans une galère qui 
lèvera l'ancre au début d'octobre. 
Cette galère, c'est la Jeune Rou- 
te, et le passeport exigé l'actionl 
Ce n'est plus le temps de faire 
appel avec émotion et sentimata- 
lisme aux images héroiques du 
passé, telles les Chevaliers du 
Moyen-Age, les découvreurs du 
Far-West ou tout autre mythe. 
La Jeune Route se prête peu à la 
poursuite des rêves d'enfance et 
des thèmes de grands jeux. Le 
seul objectif a atteindre, c'est 
l'action concréte et réelle. Le 
seul modele a imiter, c'est soi- 
même, en se réalisant selon tou- 
tes ses capacités. 

Un camp de formation 
pour les congréganistes étudiants 
Od? A St -Anicet. Sur les bords 

du lac St-François. 
Quand? Du premier au six sep- 

tembre. 
Qui? Alexandre Roger Lanoue, 

Pierre Ducharme, Claude Gabo- 
riau et Jacques Lefebvre. Pen- 
dant cinq jours, 20 filles et 23 
gars, tous congréganistes ou fu- 
turs congréganistes, ont discuté, 
réfléchi, médité et prié ensem- 
ble afin de mieux saisir leur r6- 
le de chrétiens. Tout le camp était 
centré vers une idée principale: 
être dans le vent du Concile en 
travaillant à devenir des laics 
chrétiens compétents tant au point 
de vue temporel que spirituel. 

Mais pourquoi faire une telle 
rencontre dans un camp? 

Le meilleur endroit pour aper- 
cevoir . Dieu, c'est certainement 
dans la nature, prés d'un cours 
d'eau, sur un bout de terre od 
le bruit n'a pas sa place. Le cams 
nous a aussi donné l'occasion de 
nous réunir ensemhle, des filles 
et des gars venant de plusieurs 
coins de la province, de la Gas- 
pésie a l'Abitibi, pour nous pen- 
cher sur notre vie d'étudiant chré- 
tien selon ses divers aspects, tout 
en bénéficiant de l'expérience de 
chacun pour mieux agir par la 
suite grâce à un bagage renouve- 
lé d'idées et de convictions. Un 

L'idée qu'il faut avoir du Jeune 
Routier, c'est celle d'un homme 
d'action qui choisit librement de 
s'engager concrètement dans la 
vie sociale, et ainsi bâtir un mon- 
de à la taille de ses espoirs, 
aux larges horizons, un monde 
où il pourra bâtir du neuf, du 
vrai. Au niveau de la Jeune Route, 

Quel était notre but en faisant 
ce camp? Nous retremper dans 
l'esprit de la congrégation en sui- 
vant la spiritualité mariale propre 
au mouvement. 

camp comme celui-la nous montre 
clairement l'état de vie que nous 
recherchons par la congrégation 
et nous aide à repartir bien en 
forme, spirituellement parlant, 
pour faire rayonner le Christ dans 
notre milieu étudiant. 

des épreuves techniques et des 
. brevets qui débouchent sur un "en- 
gagement"; un trépied d'activités 
solides telles que la mission, l'ex- 
ploration et le raid. 

portante au trépied, où le Jeune 
Routier assimile une technique 
dlentrainement, telle un entraine- 
ment physique, hydrographie, Ca- 
notage, menuiserie, radio, spéléo- 
logie, etc.. .Donc, plus de technique 
pour la technique , de patrouiqe 
pour le confort et la routine, ni 
de grands jeux, mais de l~action, 
enfin toujours! 

sette et Gilles Trudeau et d'un au- 
mônier qui porte un gros bagage 
d'expériences l'abbé McGee. 

C'est cela qui t'attends a la 
Jeune Route, que tu sois en 10e 
l l e  ou lere Arts, pensionnaire ou 
externe! Si le projet t'intéresse 
a toi de décider, et si tu veux 
en savoir plus long, tu n'as qu'a 
faire signe au chef, à l'abbé ou 
aux a s s i h t s .  

Tout le camp était baigné d'une 
atmosphère de joie, de simplici- 
té et d'ouverture aux autres. Ce 
fut en somme un genre de re- 
traite od nous avons pu appro- 
fondir certains points de notre vie 
chrétienne: rencontrer Dieu, ren- 
contrer Dieu pour mieux le com- 
muniquer, rencontrer Dieu par le 
travail d'équipe. 

La MISSION, c'est un service 
concret et volontaire, ouvert sur la 
société, fait en "gang"; od tous 
se sont engagés a suivre leur 
chef; l'EXPLORATION, où le Jeu- 
ne Routier découvre peu & peu 
les gars avec qui il vit, où il 
note aussi ses progrès et ses 
échecs dans son Livre de Bord; 
enfin le RAID. partie la plus im- 

Nous formions un groupe de co- 
pains embarqués pleinement dans 
la même aventure afin de rencon- 
trer le Seigneur pour mieux nous 
rencontrer nous -mêmes par la 
suite. 

Et tout cela une équipe est en 
train de le préparer: le chef Pier- 
re Dufour, un gars d'expérience 
dans le scoutisme; il est accompa- 
gné de deux assistants: Jules Bes- 

Salut bien! 

Jacques Lefebvre Gilles Trudeau 



Ceux qui connaissent déjà Jean-Pierre Ferland 
l'auront reknnu dans le titre de cet article. 
Cette petite phrase, comme vous l'admettrez je 
l'espère à la fin de cette brève étude, traduit 
a merveille l'esprit et le monde de Ferland. 

blissant des correspondances entre le monde 
(l'actualité) et Lorelei: 

par exemple à une véritable confusion de ses pm- 
pres sentiments. 

"Je  ne sats  plus trop bien qui j'azme, 
Si je doit mordre et  caresser 
Tresser la corde ou bien la  bnîler. 
Viennent la  saison des colombes 
E t  celle des feuilles de gui". 

"Ne'pleure pas, Lorelëi Ne pleure pas, Lorelëi 
and Berlin chavire p o n d  le mur se  h i s se  

uand Brundenbourg délire omme une cicatrice 
Jus qu'à nous séparer. J U S  qu'à nous s éparet". 

D'abord une remarque s'impose: Ferland passe 
souvent pour un chansonnier secondaire, pour di- 
verses raisons (peut-être du fait que certaines 
de ses chansons soient <'osées"; nous verrons 
ce qu'il faut en penser) mais il se place pour- 
&nt très facilement aux côtés d'un Vigneault, 
Léveillée ou Leclerc. Il est aussi connu en France 
que Leclerc et encore plus que Léveillée ii l'heure 
actuelle (quoique cela ne veuille rien dire...). 
Et un choix de la ou des plus belles chansons 
de nos chansonniers- cluébecquois aurait fort a 
compter avec u~es%nm~rtelles" ou "Lorelei" 
de Ferland. 

Cet aspect universel de l'amour se retrouve 
en général à des degrés divers chez tous les 
grands poètes et chansonniers. C'est d'ailleurs 
par la qu'ils valent. 

Ce mélange subtil de l'individuel et du collectif 
porte beaucoup plus que le simple réquisitoire. 

Peut4n classer dans <'th4me divers", peut- 
être sa plus belle chanson, <'Les Iminartelles"? 
Difficile à dire. Comvsée sur un rythme très 
lent, a peu pr6s sans rimes dans les vers, cette 
chanson atteint à de véritables considérations phi- 
losophiques. Le sujet en est tr6s délicat et même 
contradictoire; il s'adresse vaguement à une jeune 
fille immortelle. 

Mais l'amour en réalité ne porte pas de telles 
espérances et Ferland le sait bien. Certains 
font "comme si" mais pas Ferland. Il est bon 
de songer aux valeurs élevées de l'amour humain 
mais il reste que le pauvre petit amour de tous 
les soirs, de toutes les nuits ne recèle pas autre 
chose.. . Il fait d'abord ressortir le contraste entre le 

sort d'imaginaires Immortelles et le pauvre destin 
de celles qui ont une fin au bout de leurs jours. 
Puis paradoxalement, Ferland trouve plus heureux 
de mourir car notre propre fin nous fait mieux 
apprécier la vie, la vieillesse, les fleurs, le 
printemps, en sQmrne tou t ce qui meurt un jour. 
L'immortelle n e peut savoir les simples joies 
du mortel qui s'attache désespérémc-nt aux choses, 
avant de terminer son existence. Puis il en tire 
les conclusions, qu'il relie brillamment à sa pro- 
pre chanson qui meut '(tout doucement", Cette 
chanson représente peut-être la mafirise ultim- de 
la rime, du mot et de la müsique chez un chan- 
sonnier. 

Comme nous le verrons, Ferland a ses bornes- 
plus restreintes qu'un Vigneault par exemple- 
mais en dedans de ces limites, il excelle mer- 
veilleusement. 

"L'espace d'un plaisir 
Que le temps d'un soupir". 

Mais que peut-m y faire? Et non seulement 
l'amour en lui-même ne répond pas aux espéran- 
ces que l'on y place mais l'amour fait même 
souffrir. Et Ferland en est des plus conscients; 
Jacques Brel exprime avec des accents inimita- 
bles les déboires de l'amoureux soumJ s à l'eternelle 
marée des femmes qui arrivent et partent (en- 
tre autres, son admirable <Y!hanson sans paroles") 
mnis Ferland nous en parle d'une manière diffé- 
rente et bien personnellle. 

-yonl-racnrme -clair, on peut diviser 
l'oeuvre de Ferland en trois "veines": des chan- 
sons d'amour (évidemment...), d'autres à thèmes 
divers et une veine populaire. Voyons-les séparé- 
ment. 

L'amour constitue chez Ferland le thème pri- 
mordial. Il lui donne une place indispensable 
et, en fin de compte, absolue. Pourtant, l'amour 
reste chez lui sensuel et même érotique par- 
fois. Comment concilier ces deux aspects? 

Le cynisme quelquefois humoristique de Brel 
('<Madeleine", par exemple) se voit remplacé chez 
Ferland par une acceptation désespérée de ces 
drames (et le mat n'est pas trop fort). 

Parlons tr6s brièvement de cette veine populaire 
qui ressort quelquefois dans l'oeuvre de Ferland. 
Elle comprend des chansons vraiment populaires 
par leur inspiration: '(Rue Sanguinet, Pif, Paf, 
fff" oui, c'est le titre d'une chanson, et quelques 
autres. Mais je crois que l'existence dans sori 
oeuvre d'un tel genre ne reflète qu'un désir de 
toucher un plus large public et que l'on ne doit 
pas s'en servir pour qualifier Ferland. Le vrai 
Ferland, c'est celui des '81mmortelles". 

L'amour idéal chez Ferland ne prend pas sa 
valeur par la qualité de l'être aimé: mais par 
l'intensité, la passion qu'y met le poète. Comincl 
disait quelqu'un, <<ne pas voir en l'autre ce qu'on 
y trouve mais ce qu'on y cherche". Ce qu'il 
y cherche, cette soif d'absolu, i l  va donc le 
réclamer à ce pauvre amour humain. 

Lliomine et la femme sont vraiment des an- 
goissés profonds qui s'enlacent désespérément pour 
rendre vivables ces jours qui se collent aux 
autres (dans "Reste encore un peu" par exemple). 
Beaudelaire l'a aussi connu: 

"Nous échangerons un éclair unique, 
Comme un long sanglot, tout chargé d'adi eux".(La 
Mort des Amants) 

"Je sens tes lèvres sur ma bouche 
C'est comme s i  j'embrassais L'éternité" Iî serait bon de glisser quelques m3ts sur le 

côté mhtier de Ferland. De tous les chansonniers, 
il possède sans doute le plus de fini. Leclerc 
déteste chanter devant une grande salle, Vigneault 
et Léveillée cominencent à peine a s'y habituer 
mais Ferland, lui, s'y sait à l'aise et amène vrai- 
ment un public où il veut. 

Ferland place tout dans l'amour. Pour éviter 
l'angoisse et le dégoût de cette vie sans but - 
fl n'est pas catholique -, il crie: 

"Embrasse-moi, j'ai le  goût d'aimer la  vie". 

î ï  pousse même plus loin: cet amour qu'il 
vit présentement, il le bourre ,absurdement du 
souvenir de ses amours passées: 

"J'ai un coeur e t  des .l èvres grasses 
@i n'attendent qu'un de ces jours 
Ou avant que tu me dépasses 

' J e  t'aurai raconté mes amours". 

Pour ne pas voir l'ennui aussi, ce terrible 
ennui qui se niche partout; cet ennui de demeurer 
seul, 

En concluslon de cette petite étuds?, je ne peux 
que vous inviter à écouter du Ferland. Les bouts 
de chansons citées ici ne sont rien sans la musique 
qui les accompagne. Ferland a trois long-jeu 
a cette date (sur étiquette Sélect). Je recomm:inde 
particulièrement "Rendez-vous à la Coda", son 
premier disque. 

Les deux derniers vers - relisez-les encoreune 
fois -,sont vraiment terribles et décrivent bien 
cet aspect chez Ferland. Pour ce dernier, on le 
voit bien, il n'y a pas d'amour mais des amours. 
Si bien que, comme il le dit dans '<Je te cher- 
che", le nom n'a plus d'importance, seul l'amour 
en lui -même importe: 

"Ca fait trop loin d'hier à demain". 

L'amour le tient donc détourné des problèmes 
angoissants qui se posent à lui. Comme sa chanson 
qui nous charme, lpamour fausse la vie, lui fait 
perdre l'intensité de ses chocs. Nos poètes préfèrent nous transmettre leur 

âme de vive voix et en musique, comme les 
troubadmrs d'autrefois. Et comme Vigneault ou 
Lecler:, Jea:~-Pierrz FeSand en est W. Sachuns 
l'apprivoiser. 

"Je joue ma vie 
Contre bne chanson, ma mie." 

"Quand je dors avec Anne, moi 
Moi je pense à Sylvie 
Qui me rappelle Jeanne 

F i ressemble à Marie 
t Marie me rappelle 

Mes amours d'autre fois, 
Quand je dors avec elle 
Moi je dors avec toi". 

Non seulement Ferland donne a ses amours 
cette inusion d'absolu mais il en vient à lui 
attribuer un sens global, cosmique en somme. 
Cet aspect est peut-être le plus haut que puisse 

Michel LEMIEUX 

atteindre l'amour humain. Vigneault - par la voix 
de Léveillée - en avait déja esquissé un exemple 
dans <'Tu m'auras donné": 

Voilà ce que l'on peut dire très brièvement de 
l'amour chez Ferland. Ceci reste tr6s incomplet, 
des nuances s'ajoutent à chacune de ses chansons. 
A vous de les découvrir.. . 

J e  vis deux yeux bleus 
Ronds comme des billes 
Ouverts avec intensité.sur le monde 
-Fermés aux laideurs - et vivant 
ardemment la souffrance 
Des êtres. 
Ses yeux, ce sont comme des strates 
de bleu 
Empilées sur des blanches 
Et i l s  sont ronds et nai;ls 

"Tu m'auras valu d'apprendre 
Que Dieu s'appelle bien 
Moins toujours que jamais 
Dans ton coeur si  loin de ce qu'il aimait". 

Mais il ne s'en tient pas exclusivement à cela, 
Un assez bon nombre de chan.sms traitent d'au- 
tres thèmes. Rappelons "Feuilles de Gui" (Grand 
Prix International de la chanson il y a quelques 
années) Il y traite de la paix sur la terre, entre- 
mêlant judicieusement le pers~nnel avec le sujet 
proprement dit. Le désordre sur terre l'amène 

Ferland pousse ce sens ucosmique" de l'amour 
au maximum dans "Lorelei", une de ses plus 
merveilleuses chansons. Il s'adresse à une fille, 
nommée Lorelei et traite de son amour en éta- Jean-Paul BENOIT 



8 / AIGLON SEPT. 1965 

II faut temptrer la musique 
et la gymnastique l'une par l'autre 

P laton, La République 

-N'as-tu pas remarqué, dis-je, quel est lecaractèredes gens qui prati- 
quent assidûment la gymnastique sans toucher à la musique, et de ceux 
qui font l'inverse? 

-De quoi, dit-il, entends-tu parler? 

-De la sauvagerie et de la dureté des uns, dis-je, de la mollesse et de 
la douceur des autres. 

-Oui, dit-il, j'ai remarqué que ceux qui s'adonnent uniquement 3 la gym- 
nastique y contractent une brutalité excessive, et que ceux qui cultivent 
exclusivement la musique deviennent d'une mollesse dégradante. 

-Et cependant, repris-je, cette brutalité vient d'un naturel ardent, qui, 
bien dirigé, se tourne ei courage, mais qui, trop tendu, aboutit naturelle- 
ment à une intraitable dureté. 

-Je le crois, dit-il. 

-Et la douceur ne vient-elle pas d'un caractère philosophe qui, trop rela- 
ché, devient plus mou que de raison, tandis que, bien dirigé, il reste 
doux et réglé? 

-C'est exact. 

-Or nous prétendons que ces deux naturels doivent se trouver réunis 
dans nos guerriers (chez nos élèves). - Oh! oh!... 
-Il le faut en effet. 

-Il faut donc les mettre en harmonie l'un avec l'autre. 

Sans aucun doute. 
En fait de spectacles, le plat 

du mois d'octobre est abondam- 
ment garni. 

-Et leur harmonie rend l'$me à la fois tempérante et courageuse. 

Twt d'abord le 7, durant la pé- 
riode des activités dirigées, aura 
lieu le visionnement des films 
tournds l'an dernier par les équi- 
pes de cinéma: du cours collégial, 
nous viendront "Me " et "le dis- 
trait". Des élèves de lle année le 
film "En vainu 

-Et leur désaccord la rend lâche et brutale. 

TÉL. 347-1145 
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-Oui certainement. 

-Lors donc qu'un homme laisse la m-isique l'enchanter au san de la 
flûte et verser en son âme, par le canal des oreilles comme par un en- 
tonnoir, les harmonies suaves, molles et plaintives dont nous partions 
tout à l'heure, et qu'il passe toute sa vie a fredonner et à savourer la 
beauté du chant, tout d'abord il adoucit par là l'élément irascible qui se 
trouve en son âme, comme le feu amollit le fer, et il perd la rudesse qui 
le rendait inutile auparavant; mais s'il continue à s'adonner & la musique 
et a ses ravissements, son courage ne tarde pas à se dissoudre et se 
fondre, jusqu'à ce qu'il soit entièrement dissipé, que son âme ait perdu 
tout ressort, et qu'il ne soit plus qu'un "guerrier sans vigueur". 

Le samedi soir, 9 octobre, le 
théâtre du Nouveau-Monde présen- 
tera une comédie de Moliere, 
"L'école des femmes." Cette re- 
présentation est au profit du Club 
Richelieu de St-Jean; des billets 
sont en vente a la procure du Sé- 
minaire,. -C'est bien ainsi que les choses se passent, dit-il. 

-Et si, repris-je, la nature lpadoué à sa naissance d'une âme molle, cet 
effet ne se fait pas attendre; si  au contraire elle l'a doué d'une âme 
courageuse, son coeur est bientôt énervé, impressionnable, prompt a 
s'emporter et à s'apaiser pour des riens; de courageux qu'il était, 
il est devenu violent, irascible, atrabilaire. 

Pour les intéressés, samedi a- 
près-midi, le 23 octobre, la li- 
gue féminine de St-Gérard Majel- 
ia organise un spectacle de marion- 
nettes: ces marionnettes sont sous 
la direction de Micheline Legendre; 
le sujet: "~intin et le temps du 
soleilM. 

-C'est vrai. 

LE CANADA FRANCAIS S i  au rebours il s'adonne assidûment 5 la gymnastique et la bonne 
chère, sans se soucier de la miisique et de la philosophie, tout d'abord 
la conscience de sa vigueur ne le remplit-elle pas de fierté et de cou- 
rage, et ne devient-il pas plus brave qu'il n'était? TEL. FI. 7-7509 84, Richelieu Saint-Jean 

Le 27 courant, lsoccasion de 
la séance des élèves de lle année 
nous pourrons assister 5 deux co- 
médies: "A qui le neveu" et '#Le 
commissaire est bon enfant". Cet- 
te pièce de théâtre est sous la di- 
rection de l'abbé Létourneau. 

Yves @gnon Directeur S i ,  assurément. 

-Mais s'il n'a d'autre occupation que la gymnastique et n'a aucun com- 
merce avec la muse, il a beau avoir dans l'âme un certain désir d'ap- 
prendre; comme il ne goûte à aucune science, ne prend part 5 aucune 
recherche, a aucune discussion, ni 3 aucune partie de la musique, 
ce désir s'affaiblit et devient comme sourd et aveugle, parce que, 
confiné dans ses sensations grossikes, il ne- sait ni l'éveiller ni 
l'entretenir. En guise de prévision pour le 

mois de novembre, plus précisé- 
ment le 17, les étudiants de 3e 
et 4e Arts nous présenteront <'Les 
cochons d'Indep'. On y mettra en 
scéne l'histoire d'une famille je- 
tee sur le pavé par les cochon8 
d'Inde. En vedette Jean-Marie Pou- 
part. Fait & souligner pour lapre- 
mi6re fob dans les annales du 
~ollège, c'est M. Gérard a&' 
minckz qui dirigera les opérations. 

-C'est en effet ce qui arrive, dit-il. 

-Dès lors cet homme devient à coup sûr enneml des lettres, étranger 
aux mlises; il n'a plus recours aux raisons pour persuader; en toute 
occasion, c'est par la violence et la sauvagerie qu'il marche & ses 
fins, comme une bête féroce, et il vit dans l'ignorance et la grossiè- 
reté, privé du sens de l'harmonie et de la grsce. Compliments -C'est tout à fait exact, dit-il. 

-Ainsi donc celui qui mêle la gymnastique B la mrisique dans la plus 
belle proportion et qui les applique a son âme dans la plus juste me- 
sure, celui-la est, nous avons le droit de le dire, la mlsicien le plus 
parfait et le plus habile en harmonie, et il l'est beaucoup plus que 
celui qui accorde ensemble les cordes d'un instrumsnt. 

d'un ami r . .  

, i' 
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V o i w q u e s  paroles qui méri- 
tent d'&rd ' rendues publiques... 

"Les mathématiques, c'est com- 
me des péchés, plus on en fait, 
plus on aime cela" (M. Petit). 

-Nous pouvons le dire & juste titre, Socrate, fit-& 

-Nous aurons donc aussi besoin dans notre ~ i a t i  Çlaucon, d'un gou- 
verneur qui sache régler ce tempérament, si nousvoulons sauver notre 
constitution. 

"Comment s'appelle-t-il l'hom- 
me toujours plein de plumes qui a 
sa chambre à côté du fumoir des 
prêtres". (Abbé R. Raymond). 

-Il nous le faudra assurément, et aussi habile que possible. 

Secteur d'éducation physique 




