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Pierre Fortin, syndic de faillite

Problèmes financiers?

« Lorsqu'on a des difficultés financières, on n'a pas lesmoyens de payer plus cher
pour un syndic. Informez-vous et comparez ! » Pierre Fortin, syndic

Une entreprise familiale à votre service depuis 25 ans

Posez le premier geste. Nous ferons le reste.

Consultation gratuite et sans obligation

514.356.AIDE jeanfortin.com

français anglais espagnol créole arabe
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Présent à toutes
les manifestations

étudiantes,
ou presque,
l’« anarchopanda »
est devenu, malgré
lui, la masco e de ce

mouvement social.
P5

MANIFESTATION › Cent jours après le début de la crise étudiante, plusieurs dizaines de milliers de
manifestants ont défilé dans les rues du centre-ville, hier après-midi, afin de dénoncer la hausse des droits de
scolarité et l’adoption, par le gouvernement Charest, de la loi 78. P3

DE ROUGE E N R AC I N E

Un Montréalais
reboise le

Nicaragua P8

LE CENTRE VILLE COUVERT

MONTRÉAL L’anarchiste
pacificateur
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Cette chronique reflète le point de vue de l’auteur et non celui de 24H.

L
adémocratie se transformeaurythmeoù la ré-
volution technologique s’impose.Tout comme
les chaînes d’information continue ont trans-
forménotre rapport à ladémocratie,Facebook

etTwitter changentnotre rapport à l’actionpolitique.
Oui, les réseaux sociaux favorisent la mobilisation
civique.Quidira le contraire? Ils « libèrent» laparole
politique. Des courants qui ne parvenaient pas à se
faireentendredans lesmédias traditionnels trouvent
làunespacededéploiement.Onne s’endésolerapas.
Mais tout cela n’est pas sans effets pervers. Par
exemple, le filtre du civisme est percé. La haine so-
ciale a submergé depuis longtemps ce nouvel espace
public. Très souvent, l’insulte devient lemode privi-
légié de rapport à l’autre. Ledésaccordmène inévita-
blement à la détestationmorbide.
Il suffit d’analyser la crise étudiante actuelle pour
s’en convaincre. On s’y traite de fasciste et de com-
muniste.Eton le fait sans risqueaucunpour sa répu-
tation, comme si l’inculture ne devait plus être sanc-
tionnée. La démocratie s’éparpille en chapelles, elle
s’égrène en sectes.
La « démocratie Facebook » génère une fiction par-
ticipative. Il y a là un effet d’hypnose. Devant son
écran, chacun se croit connecté à l’enjeu du jour. Et
ne voit plus que cela. Les réseaux sociaux créent le
sentiment d’une mobilisation permanente qui peut

fausser notre rapport au
réel.
Larévolutiondesmédias
sociaux favorise aussi le
conspirationnisme. La
moindre rumeur colpor-
tée suffit pour exciter les
masses.Même lorsqu’elle
estgrossière.Unexemple :
dans la journée de lundi,
certains se sont imaginé
que Vidéotron censurait
des courriels anti loi 78.

L’indignationexcitéesupplante le travailde la raison.
Cequi s’effrite, c’est le respect des institutions et des
lois. Je sais que cela fait vieux jeu. Mais à moins de
céderaux lubiesduspontanéismemilitant, il faut rap-
peler que la démocratie a besoin d’institutions pour
se pratiquer.
Ce qui se perd, c’est la lenteur nécessaire à la ré-
flexion démocratique. Car on ne réfléchit pas au
même rythme qu’on s’excite. Nous vivons de plus en
plus la sociétépolitique«en temps réel ».Cequi rend
plusdifficile lamiseàdistanceavec l’événement.C’est
la tyrannie de l’instant présent.
La révolution Facebook bousille les fondements
culturelsde ladémocratie.Pour l’instant, c’est grisant.
Les hypermilitants en sont ravis. À terme, un senti-
mentd’aliénationgénéralisé s’installera.Ladémocra-
tie survivra-t-elle durablement à Facebook? Bien
franchement, je ne sais pas. Je ne sais plus.

Ladémocratie
maladede
Facebook

LE MONTRÉALAIS QUI PLANTAIT DES ARBRES

Un demi-million de jeunes
pousses prennent racine

En juin, Samuel Gervais plantera son
552417e arbre auNicaraguaà l’aidede
sonorganisationEnRacine,unetroupe
de vaillants soldats de la nature qui
vend des crédits de carbone, non pour
faire des profitsmais pour s’adonner à
la reforestationsociale.
La tâche est énorme. LeNicaragua a

étédéboiséàunevitessefolledurant le
dernier siècle, rendant ainsi de gigan-
tesques sections du pays à l’état de
désert,mêmesipardéfinition leNica-
raguaestunecontrée tropicale.
Cette déforestation a eu de graves

conséquences sur les communautés
locales,quinepeuventplussechauffer,
construire desmaisons ou faire cuire
desaliments, fautedebois.
« Je ne dis pas que je veux sauver le

monde, mais il faut des petits projets
comme le nôtre. Il faut influencer nos
gouvernements, sur lesquels nous
avons demoins enmoins d’emprise »,
soutient leMontréalais qui voulait, au
départ, aider les familles les plus pau-
vrestoutenrestaurantlesécosystèmes.
Dans deux ans, ce sera l’équivalent

de plus de 1100 terrains de soccer qui
aurontainsi été reboisés.

Solution temporaire
Les crédits de carbone vendus par
EnRacine sont achetés par des
entreprises européennes ou québé-
coises,commeCascades,Desjardinsou
l’Impact deMontréal, à raison de 29 $
la tonne.
L’argent récolté sert au reboisement

dans un pays où un arbre grandit 10
fois plus rapidement qu’auQuébec.
Mais labourseducarbonenesaurait

êtreunesolutionparfaitepour freiner

les changements climatiques, croit
M.Gervais.
«Çane fait que compenser les émis-

sions,pas lesréduire»,argumente-t-il.
Comme tout environnementaliste

qui se respecte, Samuel Gervais a des
idées politiques bien arrêtées. Il émet
certaines réserves quant à la volonté
desélusdes’attaquersérieusementau
réchauffementduclimat.
«Avec lePlanNord, c’estduràcroire

qu’on tiendra nos promesses liées au
Protocole de Kyoto, déplore-t-il. Les
minespeuventpolluerassezsérieuse-
ment. Difficile de savoir si on peut
compter sur la bonne foi politique. »
Pour l’avenir, il est sans équivoque.

« Il faut qu’il y ait un virage drastique
vers l’économie verte. »
Enattendant que ce rêve sematéria-

lise, EnRacine continue de planter
des arbres auNicaragua.

etienne.laberge@quebecormedia.com

Samuel Gervais, cofondateur de
l’organisme EnRacine, s’implique
dans le reboisement au Nicaragua.
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