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Le négationnisme 
vu par Mercader 

 
Procrastination énergétique 
occidentale 
par Jean-Michel Parrouffe  

Le verdict est tombé : le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) estime que l’activité humaine est responsable du 
réchauffement climatique dans une probabilité de 90 %. Mais 
doit-il y avoir surprise alors que depuis les 150 dernières 
années les politiques énergétiques et militaires des 
gouvernements occidentaux ont soutenu l’émergence et le 
renforcement de l’industrie du pétrole, du gaz naturel et du 
charbon ? Lire la suite 

Lucien Bouchard et la crise de 
l’industrie porcine 
par Jacques B. Gélinas  

En mars 1998, le gouvernement Bouchard 
organise un sommet agroalimentaire où sont 
conviés tous les acteurs de ce secteur. C’est le Congrès agro-
économique de St-Hyacinthe auquel participe le Premier 
ministre en personne. L’agriculture industrielle-productiviste 
du Québec reçoit alors sa charte officielle bénie par Lucien 
Bouchard. Celui-ci galvanise les troupes en leur proposant un 
objectif ambitieux : « doubler la valeur des exportations 
agricoles d’ici 2005 ». Lire la suite 

Presse-toi à gauche ! en campagne ! 
Avec deux points d’exclamation pour mieux vous interpeller 
par le secrétariat de rédaction  
 
Presse-toi à gauche ! veut assurer une 
couverture plus serrée de l’actualité politique 
au cours des prochaines semaines. À compter 
du 27 février, nous ferons des mises à jour plus 
régulières dans une section spéciale du site, et si possible 
de façon quotidienne. Faites-nous parvenir vos comptes 
rendus d’activité, vos analyses, vos opinions, vos images : 
tout ce qui permettra aux lecteurs et lectrices de Presse-toi à 
gauche ! de se faire une idée claire des véritables enjeux de 
la campagne électorale. Lire la suite 
 

Lancement de campagne électorale 
Pour qu’il n’y ait pas  
d’élections bidon 
par Pierre Mouterde  

 
C’est un secret de polichinelle : Charest 
déclenche les élections parce qu’il sait qu’un créneau 
favorable s’est ouvert pour lui sur la scène politique du 
Québec. Alors que le PQ, emmené par André Boisclair, 
traîne de plus en plus de la patte et que l’ADQ de Mario 
Dumont se trouve gêné par le fait que le PLQ chasse sur de 
mêmes terres conservatrices, le gouvernement Charest voit 
la possibilité de l’emporter. Une nouvelle fois ! Lire la suite  
 

Québec solidaire cogne à la porte du parlement 
Quelques photos 
par le secrétariat de rédaction  

 
Dimanche dernier (18 février), une 
trentaine de candidats et candidates 
de Québec solidaire se sont pointés 
devant le parlement pour lancer 
officiellement leur slogan : "Soyons lucides, votons 
solidaire !" Lire la suite 
 

Mode de scrutin 
J’accuse et j’appelle 
par David Litvak  

 
La question de la réforme du mode de scrutin au Québec est 
cruciale pour la démocratie. Québec solidaire et le Parti vert du 
Québec sont conscients de cet enjeu. J’accuse cependant le 
gouvernement libéral d’avoir agi avec une malhonnêteté 
caractéristique de la plus détestable politicaillerie. Lire la suite 
 

 

 



 

Mouvement syndical : Le Journal de Québec casse du sucre sur le dos des fonctionnaires 

Lundi matin (19 février), le Journal de Québec titre en une « Un record - nos fonctionnaires font 50 000$ en moyenne ». Suit 
un article de Michel Hébert, en page 5, intitulé « Salaires dans la fonction publique - toujours plus haut ! ». On y apprend que 
« l’austérité budgétaire que dit avoir imposée le gouvernement Charest a apparemment épargné les fonctionnaires, dont le 
salaire annuel moyen a grimpé tout au long du mandat libéral, franchissant le seuil historique de 50 000$ en 2006. » 
L’utilisation de la moyenne, au lieu de la médiane, est profondément malhonnête dans le cas d’un groupe dans lequel existent 
des grands écarts. Nous avons affaire là à un grossier exercice de propagande dont Quebecor a le secret. Voyons ça de plus 
près. par Nicolas Lefebvre Legault / Lire la suite 

Premières Nations : Déclaration des femmes des Premières Nations 

Le 15 février, au terme d’une assemblée historique de trois jours qui s’est tenue à Vancouver, 
les femmes chefs et conseillères des Premières Nations ont formulé une déclaration 
consensuelle en onze points. Des enjeux cruciaux ont fait l’objet de discussions et de débats : 
la pauvreté, les biens immobiliers matrimoniaux, le rôle central des femmes dans la viabilité 
des collectivités et la compétence territoriale des Premières Nations. par Communiqué / 
Lire la suite  

Économie : Les grandes industries contre les régions du Québec 

Nous assistons actuellement à des prototypes de menaces et d’actions que mènent de grandes industries à l’encontre des 
travailleurs et des collectivités des régions du Québec comme en Montérégie, en Beauce, en Abitibi, au Saguenay et sur la 
Côte-Nord. Ces industries, quel que soit leur secteur de production, installent en tout ou en partie le scénario suivant :         
par Claude Charest / Lire la suite 

Mouvement syndical : Wal-Mart : poursuite éventuelle de deux millions de femmes 

Trois juges de San Francisco ont donné leur accord à deux millions d’employées et anciennes employées de la 
multinationnale pour entamer une poursuite collective pour discrimination sexiste. Elles accusent Wal-Mart de les payer 
moins cher que les hommes, de limiter les promotions pour les femmes et de tolérer des comportements dégradants de la part 
des supérieurs hiérarchiques masculins. par Franz Bisaillon / Lire la suite 

 

Les grandes lignes du projet de Presse-toi à gauche ! 

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

Presse-toi à gauche !, c’est ensuite une conception du journalisme : « un journalisme engagé », tout à la fois 
rigoureux et pluriel, mais qui ne tergiverse pas -loin de toute pseudo-objectivité— à prendre parti, en 
gardant pour boussole les possibles que recèle la situation politique d’aujourd’hui. 
 
Presse-toi à gauche !, c’est enfin un réseau de collectifs militants qui partout au Québec cherchent à faire 
connaître et à développer Presse-toi à gauche ! Le supportant de leurs efforts actifs, ils se sont regroupés sur 
la base de l’adhésion à un certain nombre de valeurs de fond. 
 

Toutes les contributions sont les bienvenues !  
Bonne campagne électorale ! 

 
Pour nous contacter : redaction@pressegauche.org 

 


