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Les caricatures de Mercader

Sur le site cette semaine     :  

Presse-toi à gauche ! a un an !

Manifestation internationale le 17 mars
Exigeons la fin des guerres 
d’occupation en Irak et en 
Afghanistan !

Intégrité territoriale et droits des nations 
autochtones
Charest et son lapsus partitionniste

La santé des familles sous le régime du 
PLQ

Entrevues avec les candidates dans 
Viau et dans Anjou

Deux bilans du gouvernement Charest

Un questionnaire en ligne
Pour faire un choix éclairé le 26 mars

Troupes de Valcartier en Afghanistan
Création de la coalition Guerre à la 
guerre : Valcartier 2007

Polémique sur le génocide rwandais
Brin d’éclairage pour MM. Robitaille, G. 
Bourgault-Côté et leurs lecteurs

Élections 2007 au jour le jour 

ADQ : voie sans issue
Pourquoi il ne faut pas voter ADQ
par Bernard Rioux et Pierre Mouterde 

Mario Dumont, c’est le champion de l’illusion : 
un « jeune vieux » cherchant en vain à rajeunir de vieilles idées. 
S’il  donne l’impression d’apporter du nouveau et d’exprimer les 
aspirations au changement des gens ordinaires, il ne le fait que 
sur le mode du populisme le plus traditionnel. La suite sur le site.

Elections : appel aux intellectuels
Oser choisir … pour rendre les choses possibles.
par le secrétariat de rédaction 

Semble-t-il  que  les  intellectuels  du  Québec 
vont  mal !  Ils  dépriment,  inspirés  qu’ils 
seraient —dixit Gérard Bouchard et Alain Roy 
(voir  leur  ouvrage :  La  culture  québécoise 
est-elle  en  crise ?)—  par  « un  sentiment  de  démission  et 
d’impuissance ». Pourtant, leur diagnostic –tentant de prendre en 
compte l’importance des mutations et facteurs sociologiques en 
cause— ne manque souvent pas de pertinence.

Mais c’est tout comme si,  lorsqu’il  s’agit de penser l’action, en 
somme de répondre à la question du « Que faire ? », ils étaient 
curieusement absents et silencieux. A preuve, comme l’indique Le 
Devoir  du  11 mars,  leur  relative  discrétion  dans  la  campagne 
électorale actuelle. De quoi donner l’impression qu’ils ont de la 
peine à s’arracher aux modèles du passé et à se projeter dans 
l’avenir.  La suite sur le site. PÉTITION AU VERSO.

Le cadre financier de Québec solidaire
Un budget anti-néolibéral est possible
par le secrétariat de rédaction 

En novembre dernier, au congrès de Québec solidaire, bien des 
journalistes s’étaient moqués des prétentions de QS de présenter 
des  chiffres  solides  capables  de  faire  état  du  sérieux  de  ses 
propositions  électorales.  Pourtant,  le  vendredi  2  mars,  en 
conférence de presse à Québec, Amir Khadir, Françoise David et 
Serge Roy ont bien montré —données à l’appui— qu’un budget 
anti-néolibéral était possible. La suite sur le site.

VIDÉO : François Cyr nous parle de la souveraineté.

http://www.pressegauche.org/


Pétition à signer 
(Contactez Presse-toi à gauche ! pour ajouter votre appui.)
Appel aux intellectuels : il faut bien commencer… par oser !

Voter Québec solidaire, appeler à voter Québec solidaire, s’engager pour Québec solidaire en ce mois de mars 
2007, ce n’est rien d’autre que dire et répéter cela : si l’on veut que quelque chose change au Québec, si l’on 
veut d’un autre Québec possible –loin de tous les drames sociaux et écologiques que nous prépare la société 
productiviste —, si l’on veut barrer la route à la droite chaque fois plus arrogante, il faut en prendre les moyens 
collectifs et oser –sur des bases nouvelles— se mettre ensemble, rassembler ses savoirs et ses forces pour peser 
véritablement sur les grandes orientations du Québec, de manière à leur donner un autre cours, un nouveau cours !

Et comment pourrait-on y parvenir si on ne se dote pas d’une alternative politique crédible qui puisse faire 
entendre la voix de tous et toutes, de ceux et celles qui ont le cœur à gauche, qui aspirent à une société 
québécoise à la fois plus juste et plus souveraine, plus écologiste et plus égalitaire ?

Québec solidaire, c’est cette alternative possible, cette tentative de la faire naître concrètement au Québec. C’est 
cet espace ouvert et démocratique (d’autant plus que Québec solidaire reste encore largement un parti à bâtir), 
offert à tous ceux et celles qui en ont assez de la démission et de l’impuissance. C’est cet espace dans lequel on 
n’a pas peur de parler de souveraineté et de partage de la richesse, d’affronter la question sociale comme la 
question nationale.

Certes, Québec solidaire a été jusqu’à présent largement marginalisé par les médias, exclu du débat des chefs et 
systématiquement déqualifié par rapport aux trois grands partis néolibéraux en lice.

Il faut pourtant bien commencer… par oser.

Voilà pourquoi Québec solidaire est cette alternative possible : non pas pour être aujourd’hui ou même demain au 
gouvernement, mais pour rendre un jour cette option possible, en somme pour mettre en route ce processus bien 
terre à terre permettant de nouer les forces collectives dont on a besoin pour se faire entendre efficacement et 
arrêter la dérive néolibérale.

Prendre parti pour Québec solidaire, c’est penser au seul changement qui soit vraiment réaliste et prometteur, 
celui qui se prépare et se construit  activement avec tous et toutes, celui qui a pour boussole les valeurs de 
gauche de la solidarité et de la lucidité.

Voter utile pour l’aujourd’hui en préparant le futur, c’est appuyer –ici et maintenant—Québec solidaire.

Gagner ne serait-ce que quelques points dans les sondages, obtenir un plus grand respect du public et des 
médias, faire vaciller, dans certaines circonscriptions les candidats des grands partis institutionnels néolibéraux, 
montrer la pertinence comme la richesse de ses propositions politiques, en donnant chaque fois un appui plus 
grand à un Québec égalitaire, souverain, féministe et écologiste. Voilà quels sont les pas premiers que l’on peut 
poser…pour cet autre Québec possible dont nous avons tant besoin. Et j’en suis…

David Mandel, professeur à l’Université du Québec à 
Montréal
Michel Roche, professeur à l'Université du Québec à 
Chicoutimi 
Valérie Guilloteau, professeure de philosophie, 
Collège Limoilou 
Gordon Lefebvre, professeur à l’université 
Jean-Jacques Roy, professeur à la retraite 

Jacques Gélinas, sociologue et écrivain 
Serge Mongeau, écrivain 
Leopolodo Lavin, professeur de philosophie au 
Collège Limoilou 
Normand Gagnon, professeur à la retraite 
Bernard Rioux, enseignant en alphabétisation 
Pierre Mouterde, professeur de philosophie, Collège 
de Limoilou

Presse-toi à gauche !,  c’est d’abord le projet de faire vivre sur Internet une agora et une tribune pour la 
gauche en marche du Québec. 

C’est ensuite une conception du journalisme : « un journalisme engagé », tout à 
la fois rigoureux et pluriel, mais qui n'hésite pas -loin de toute pseudo-objectivité
— à prendre parti, en gardant pour boussole les possibles que recèle la situation 
politique d’aujourd’hui. 

C’est enfin un réseau de collectifs militants qui cherchent à faire connaître et à 
développer Presse-toi à gauche ! 

Toutes les contributions sont les bienvenues !  Bonne campagne électorale !  


