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Des nouvelles de votre syndicat!
Olivier Bouchard

CASSETTES TROUVÉES!

Jeunes et politique
Au moment d’écrire ces lignes, la
projection du vote populaire du site
https://qc125.com/ donnait 97 sièges à la
CAQ sur une possibilité de 125. La
probabilité de victoire de la coalition est de
plus de 99%, toujours selon le même site
Internet. Son plus proche « rival », si on
peut parler ainsi, est le Parti Libéral, avec
une maigre récolte prévue de 18 sièges. Les
jeux sont faits, à toute fin pratique.
Peu de gens considèrent cet état de fait
comme saint pour la démocratie. On peut
déjà se demander à quoi ressembleront les
négociations du secteur public, dans un
contexte où le gouvernement a les coudées
franches!
Est-ce que le vote des jeunes saurait faire
contrepoids et renverser la tendance? Ils en
auraient certainement le pouvoir, si on tient
compte du fait que les 18-35 ans
comptaient pour 27,7% de l’électorat
québécois, en 2018 (Lemieux, Hors-Série
2022). Seront-ils au rendez-vous le 3
octobre prochain? On peut légitimement
en douter, étant donné que près de la
moitié d’entre eux ne l’ont pas fait en 2018!
Lorsqu’on questionne les jeunes sur leur
apparent manque d’intérêt pour la
politique, ces derniers clament que les
programmes électoraux ne reflètent pas
leurs préoccupations, notamment par
rapport à l’environnement, la santé mentale
ou les inégalités sociales (Lemieux, HorsSérie 2022). L’article de Silvie Lemieux que
je cite ici – et que vous pouvez lire dans son
entièreté au local du syndicat – soulève
aussi l’impuissance et le doute ressentis par
cette tranche de la population devant les
divers enjeux politiques. Le fonctionnement
de la démocratie et de nos institutions leur
échappe et c’est là que les enseignants
peuvent faire une différence, à mon avis. Il
ne tient qu’à nous de prendre quelques
minutes, pendant la campagne électorale,
pour discuter politique et démystifier la
chose avec eux. Sans être la panacée, on
peut certainement éviter de contribuer à
leur désenchantement!
Source : Lemieux, S. (Hors-Série 2022). Les jeunes
et la politique. CSQ Le magazine, pp. 9-11.

Sur Facebook, vous pouvez nous trouver en
cliquant sur le lien suivant :
https://www.facebook.com/SPECMatane
Lien vers le site Internet :
https://specm.org/

Gràce un un généreux mécène, William Duclos, vous pouvez maintenant venir écouter de
bonnes vieilles compilations sur cassettes dans notre incroyable « système de son « datant
de la guerre de Conquête, au local du syndicat. Merci William! Ceux et celles qui veulent
prêter ou donner leurs vieilles cassettes, nous sommes toujours preneurs!

William Duclos

À la recherche du fun
Chronique : l’exutoire
Je ne sais pas vous, mais moi, j’ai envie de
fun. Donnez-moi n’importe quoi. Après 2
ans et demi, je veux du fun. Pour ceux qui
me connaissent, j’ai le fun facile. Je me
contente de pas grand-chose. J’avais même
hâte de recommencer à travailler.
J’étais sûr qu’il y aurait un minirikiki peu de
fun, au moins le 18 août. Pas grand-chose,
des hotdogs pour mon bedon, une bière
fraîche pour ma soif et un ‘tit DJ pour mes
hanches. Juste ça. J’ai cherché et cherché.
Mais non, pas de fun cette année, ni pour
moi, ni pour nos élèves. Moi qui pensais
que les jeux de chaises musicales tropicales
dans un décor orange et or des derniers mois
allaient nous faire progresser…

