RECENSION
Gabriel Nadeau-Dubois, Tenir tête, Lux éditeurs, 2013, 220 pp.
Il faut se méfier de l’image. En voyant la photo de Gabriel Nadeau-Dubois sur la
couverture du livre que j’avais entre les mains, je l’ai presque mis de côté. La
violence, les manifestations tapageuses m’horripilent au plus haut point et le
personnage de Gabriel Nadeau-Dubois nous l’avons vu abondamment,
quotidiennement, sur les écrans de nos téléviseurs durant le printemps érable,
cette période de contestation populaire qui a pris des proportions assez
considérables au Québec de février à août 2012.
Un passage de l’introduction m’a ensuite encouragé à poursuivre ma lecture de
ce livre; Gabriel Nadeau-Dubois ne m’est plus apparu comme ce leader arrogant,
insolant, revendicateur et bagarreur que je croyais. Il représentait un groupe
important de jeunes, il était leur porte-parole, il avait quelque chose à dire.
C’est mon récit, celui de quelqu’un ayant passé l’essentiel de la grève dans
les réunions des instances de la CLASSE et sur les tribunes médiatiques. Ce
point de vue en vaut un autre. Mais d’où je me trouvais pendant les
événements du printemps, la perspective était pour le moins singulière. J’ai
cru qu’il n’était pas sans intérêt de la partager.
Sur la grève étudiante du printemps 2012, une foule de récits pourraient être
écrits – et j’espère qu’ils le seront – par des militants ayant vécu de manière
très différente cette mobilisation unique.
Pas un ton prétentieux, tranchant, partisan, dans cette déclaration.
J’ai donc écouté ce que l’auteur avait à dire, j’ai parcouru le livre. J’ai trouvé
pertinentes les questions soulevées. Elles sont loin d’être banales, marginales;
elles concernent au fond la sorte de société que l’on veut bâtir.
J’énumère quelques-uns des points qui m’ont retenu et qui m’ont lancé sur des
pistes de réflexion.
▪ Les médias. Leur rôle; ce qu’ils choisissent de transmettre; leur partialité ou leur
impartialité; leurs allégeances.
▪ Le milieu politique. Gouverner pour quoi? Gouverner pour qui? Les priorités?
Une administration à reconsidérer? Les intérêts en jeu?
▪ La démocratie. Son idéal. Son fondement. Un État de droit. Les juristes : la
sorte de service qu’ils ont à rendre.
▪ L’Université. Ce qu’elle est devenue. Ce qu’elle doit être.

▪ Les enjeux de la grève étudiante.
▪ L’entrée en scène du mouvement citoyen.
Enfin, une question que l’on pourrait débattre longuement : que faut-il attendre
comme suites aux luttes sociales?
Le livre de Gabriel Nadeau-Dubois m’a donc permis de renouer avec des bribes
de mes lointains cours de sociologie et de philosophie du droit. Cela m’a séduit.
Frère Jean-Claude Éthier, S.C.

