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UNE GÉNÉRATION Y

pas très tranquille

ON LES CROYAIT APOLITIQUES,
INDIVIDUALISTES ET MÊME INCULTES. MAIS,
AU PRINTEMPS DERNIER, CES QUÉBÉCOIS DE
18 À 30 ANS ONT CAUSÉ UN FORMIDABLE
TUMULTE… QUI A FINI PAR PRÉCIPITER
LA PROVINCE DANS LES ÉLECTIONS!*
À TRAVERS LA GRÈVE ÉTUDIANTE, C’EST TOUTE
LA SOCIÉTÉ BÂTIE PAR LEURS PARENTS QUE
CES JEUNES ONT REMISE EN QUESTION.
ZOOM SUR UN CHOC DES GÉNÉRATIONS.
texte CATHERINE GIRARD

CHRISTINNE MUSCHI / REUTERS

L

éa, Naomie et Florence Tremblay ont toujours été proches
de leur père. Mais le conflit étudiant a quelque peu envenimé les relations entre ces trois frangines, qui portaient
fièrement le carré rouge, et leur papa, Luc. Au mois de mai
dernier, celui-ci a publié une lettre ouverte dans le quotidien La
Presse à l’intention de ses filles – surtout de la plus jeune, qui
fréquentait le Cégep du Vieux-Montréal, un des fiefs de la
contestation étudiante. Il y dénonçait notamment «la mauvaise
foi crasse» et l’irresponsabilité des leaders étudiants, qui, à son
avis, ne respectaient pas les principes de base de la démocratie.

La réplique des trois sœurs, relayée
par le blogue du magazine Urbania,
n’a pas tardé. Elles y exposaient leur
définition de la démocratie (qui, selon
elles, ne se limite pas à un simple vote
tous les quatre ans) et formulaient le
souhait de bâtir une société plus équitable. Leur missive, qui s’appuyait sur
une argumentation solide, leur a valu
une centaine de commentaires, pour la
plupart élogieux, et près de 6000 mentions «J’aime» sur Facebook. Le père,
lui, n’a pas beaucoup apprécié. «Je n’ai
jamais voulu que notre divergence
d’opinions prenne une telle ampleur,
explique-t-il aujourd’hui. Pour moi,
l’amour que les membres d’une fa
mille se portent est plus important
que les convictions politiques.»
Ses filles assurent cependant que
leur riposte n’avait rien d’un règlement de comptes. «Nous désirions \

* Note de la rédaction: au moment où nous mettions sous presse, la campagne électorale ne faisait que commencer.
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