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Contes et comptes du prof Lauzon IV

Du rouge plein les yeux et le coeur
Par Agathe Légaré
Professeur de comptabilité à l’UQAM et titulaire de la Chaire
d’études socio-économiques de l’UQAM, Léo-Paul Lauzon
propose ici de courtes chroniques parues entre septembre
2007 et juin 2010, dans le journal Métro (Montréal) et dans
L’Aut’Journal. Les chroniques sont présentées par ordre
chronologique et comportent des redites, mais la verve et la
sincérité de Lauzon nous accrochent du début à la fin.
Le « prof Lauzon » dénonce l’injustice des politiques fiscales
(impôts et taxes), en particulier l’évasion fiscale dans les paradis
fiscaux. Il est préoccupé par la rapacité des banques (frais
bancaires et taux d’intérêt sur les cartes de crédit qu’il juge «
pégreux ») et des grandes compagnies pétrolières, minières et
pharmaceutiques. Il revient souvent sur la crise financière et
économique de 2008 et conteste les explications qu’en donnent
les « lucides ». D’ailleurs, il écrit « lucides » toujours entre
guillemets et sans majuscule.
Lauzon peste contre les gouvernements péquistes et libéraux qui
ont laissé partir en Ontario ou à l’étranger de grands morceaux
de l’économie québécoise : Provigo vendue à Loblaws, Biochem
Pharma vendue à Shire, et tous les autres Domtar, Cambior,
Sico, Culinar et Bourse de Montréal. Le Parti québécois est
aussi à droite que le Parti libéral, répète-t-il à l’envie. Lauzon
rejoint ici, de façon plus brouillonne, le chercheur Jacques B.
Gélinas dans son essai Le virage à droite des élites politiques
québécoises : du libre-échange au néo-libéralisme (2003).
Le prof souhaite que la Caisse de dépôts et placement se
remette à intervenir dans notre économie. Il veut garder
publiques des sociétés comme Hydro-Québec. « Il faut
renforcer, et non démanteler, nos sociétés d’État, ainsi qu’en
créer d’autres, comme Pharma-Québec, Pétro-Québec, ÉoleQuébec, la Banque du Québec, etc. »
Apprendre à décoder les journaux
Le point de départ des coups de gueule de Léo-Paul Lauzon est
presque toujours une nouvelle, une chronique ou un éditorial
paru dans l’un des trois quotidiens francophones de Montréal,
Le Devoir, La Presse et Le Journal de Montréal. Ce sont les
journaux les plus lus par les lecteurs francophones moyens.
En pédagogue habile, Lauzon utilise un ou plusieurs articles
de journaux, en extrait les faits majeurs, les resitue les uns par

rapport aux autres et nous apprend en quelque sorte à lire et à
décoder les pages économiques, sociales et environnementales
des quotidiens. Il essaie autant que faire se peut de ne pas noyer
le lecteur dans les rapports abstraits des actuaires et quand il cite
des experts ou des organismes comme l’Organisation mondiale
du commerce, il vulgarise leurs témoignages.
Lauzon présume que les nouvelles économiques sont véridiques
et que les journalistes font bien leur travail. En revanche, il
épingle les chroniqueurs et éditorialistes « lucides » à la Claude
Picher, de façon aussi verte qu’il s’en prend aux grands ténors du
Parti québécois.
En plus des articles, chroniques et éditoriaux, le prof nous
apprend à lire les photographies des bals de bienfaisance. Qui
est présent ? Qui fraternise avec qui (le premier ministre Jean
Charest et L. Jacques Ménard de la Banque de Montréal, entre
autres) ? En même temps, il dénonce la charité ostentatoire et
déductible d’impôt. L’État et la société ont le devoir d’aider les
pauvres et les malades : cela relève du droit social.
Socialiste et chrétien
« Depuis toujours, je suis un socialiste chrétien pratiquant et
fier de l’être », affirme Lauzon. Pour lui, être chrétien c’est être
socialiste. De ce point de vue, il ressemble à son mentor, feu le
syndicaliste Michel Chartrand.
Dans une longue chronique, le prof louange la doctrine fiscale de
l’Église catholique, telle qu’énoncée par les papes Jean-Paul II et
Benoît XVI. Selon lui, le Vatican invite tous les citoyens et toutes
les citoyennes à payer leurs impôts. En 1999, Jean-Paul II dénonce
les paradis fiscaux et demande aux politiciens de mettre fin à cette
pratique. Lui et son successeur ont demandé souvent le partage
des richesses. En 2007, Benoît XVI a déclaré : « La logique du
profit accroît le fossé entre riches et pauvres et l’exploitation de la
planète. Le capitalisme ne doit pas être considéré comme le seul
modèle d’organisation économique valable ».
De ce point de vue, Lauzon fait penser au cinéaste américain
Michael Moore dans son plus récent film, Le capitalisme, une
histoire d’amour (2009), dans lequel des prêtres et un évêque
catholiques déclarent en toute candeur, à la caméra, que le
capitalisme est fondamentalement immoral et injuste et qu’il
doit être « éradiqué »…

Socialiste, chrétien, mais pas toujours
charitable
Lauzon gaspille beaucoup d’encre à tirer sur beaucoup de
gens, en particulier des personnalités du monde artistique
qu’il appelle des « siphonneux de fonds publics ». On
croirait entendre André Arthur –Dommage !
Il n’empêche que la lecture des Contes et comptes est
stimulante et instructive, pour ceux et celles qui ne
touchent pas de pots-de-vin !
••••••
LAUZON, Léo-Paul. Contes et comptes du prof Lauzon
IV. Du rouge plein les yeux, des bonbons forts plein la bouche
et aucun pot-de-vin dans les mains. Montréal, Les éditions
Michel Brûlé, 2010, 317 pages.
Cet ouvrage peut être emprunté gratuitement dans le
Réseau des bibliothèques de la ville de Québec, tout
comme le livre de Jacques B. Gélinas et le DVD du film
de Michael Moore.
Pour se tenir à jour sur les écrits de Lauzon, les
lecteurs et lectrices peuvent consulter sa chronique
« Au-delà des chiffres » sur le site Internet de Métro
(www.journalmetro.com).
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Lundi au vendredi : 12 h à 16 h
Jeudi : 12 h à 20 h
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Lundi 14 mars à 18 h 30

Mercredi 23 mars à 19 h 15

Gasland

Conférence – Maître de
notre eau chez nous ou
« porteur d’eau? »

Projection-discussion animée par les AmiEs de la Terre
de Québec. À l’heure où les changements climatiques
provoquent de plus en plus de catastrophes, une cinquantaine
de scientifiques, de politiciens et d’environnementaux font
le point sur la situation et tentent de trouver des pistes de
solutions. Durée: 107 minutes
Lieu : Bibliothèque Gabrielle-Roy, salle polyvalente(3e étage).
Jusqu’au 17 mars

Expo-radio : Un visage de
l’immigration au féminin
CKIA FM 88,3 sort de ses studios et vous invite à une
exposition qui allie photo et radio. Venez à la rencontre de
femmes immigrantes de Québec à qui on a tendu le micro à
l’émission Égalité : Genre Féminin.
Lieu : Bibliothèque Gabrielle-Roy.

Contribution volontaire de 2 $ à 5 $.
Lieu : 870, avenue Salaberry, salle Michel Jurdant (local 322).
Lundi 28 mars à 18 h 30

À sec: le crash pétrolier

Lundi 21 mars à 18 h 30

Nos lacs sous la surface
Projection-discussion animée par les AmiEs de la Terre
de Québec. Au Québec, les lacs fréquentés dépérissent
rapidement, comme en fait foi la multiplication des plantes
aquatiques et des algues dans ces plans d’eau. Ce documentaire
identifie les responsables de ce dépérissement. Durée:120
minutes
Lieu: Bibliothèque Gabrielle-Roy, salle polyvalente (3e étage).

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau, Jacques B. Gélinas,
sociologue, essayiste et conférencier, animera cette conférence.
Stupéfiant paradoxe: historiquement, nos dirigeants politiques
ont toujours trouvé plus commode de livrer nos ressources
naturelles, qui sont publiques, à des compagnies étrangères, au
lieu de s’appliquer à mettre cette immense richesse collective
au service du bien commun. Dans les années 1980, un vent
néolibéral amène les politiciens à signer la fin du Maîtres chez
nous. Hydro-Québec dénationalise peu à peu la ressource
hydraulique. Les gouvernements abandonnent notre eau
potable aux multinationales...

Projection-discussion animée par les AmiEs de la Terre de
Québec. Un examen terrifiant de la question de la dépendance
de notre civilisation aux combustibles fossiles bon marché.
Durée: 85 minutes
Lieu: Bibliothèque Gabrielle-Roy, salle polyvalente (3e étage).

Pour faire connaître vos activités :
compop@qc.aira.com

Esther P. se distingue
C’est juste avant les fêtes de fin d’année que l’Association
des gens d’affaire du Faubourg (AGAF) nous a informé que
l’un de ses membres s’était distingué. En effet, la boutique de
mode Esther P. a gagné un prix « Intérieurs Ferdie » pour
son design d’intérieur innovateur. Toutes nos félicitations !
La revue Intérieurs‒Design, architecture, une culture souligne
ainsi le travail réalisé dans la boutique par la firme Éric
Pelletier Architectes : « Simple, belle et fonctionnelle, la
nouvelle boutique Esther P. à Québec démontre qu’un
immeuble ancien, massif et austère peut accueillir un espace
dynamique ».
Les Grands prix du design récompensent ce qui se fait de
mieux en design d’intérieur par tous les professionnels de
l’industrie. La boutique Esther P. a remporté le prix dans la
catégorie « Espace commercial de 1 600 à 5 400 pi² ».
La boutique Esther P. est située au 873, rue Saint-Jean, dans
un édifice qui logeait autrefois une banque.

Problème de logement?
Froid - Isolement - Inﬁltration d’eau - Courant d’air
- Mauvais propriétaire - Hausse de loyer - Reprise
Inﬁltration
d’eau
- Hausse de loyer - Reprise de propriété Reprise de propriété - Éviction - Froid - Isolement
- Dégâts - Courant d’air - Mauvais
Hausse de loyer - Reprise de propriété Évic
- Froid - Isolement - Inﬁltration d’eau - Hau
Courant d’air - Mauvais propriétaire - Hausse de loyer
- Éviction - Froid - Isolement - Inﬁltration d’eau
Mauvais propriétaireComité
- Hausse
de loyer
- Reprise de
populaire
Saint-Jean-Baptiste
propriété - Éviction Éviction - Froid - Isolement - Inﬁltration d’eau -

418-522-0454

Devenir membre,
c’est contribuer
à changer les choses
dans notre milieu.

Depuis 1908, la Caisse populaire
Desjardins de Québec joue un rôle
important dans le développement
économique, culturel et social
du Faubourg Saint-Jean-Baptiste
et Vieux-Québec.

Deux adresses, une seule Caisse
550, rue Saint-Jean
19, rue des Jardins
418 522-6806
www.desjardins.com/caissedequebec
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Les mardis gratuits au Musée
de la civilisation de Québec
Entre le 1er novembre et le 31 mai, les mardis sont gratuits
dans les trois sites du Musée de la civilisation, soit l’édifice du
85, Dalhousie, le Centre d’interprétation de Place-Royale et
le Musée de l’Amérique française.

En ce moment se déroulent des expositions remarquables,
comme Riff. Quand l’Afrique fait vibrer les Amériques, Nourrir
son monde, Aqua : un voyage au coeur de l’eau, Dieu(x): modes
d’emploi, Le Temps des Québécois et Partir sur la route des
francophones (d’Amérique).
Heures d’ouverture des trois sites : 10 h à 17 h
Pour information : 418-643-2158

L’Association canadienne pour
la santé mentale recherche des
bénévoles

Bains libres gratuits
à la piscine du
Petit Séminaire de Québec

L’Association canadienne pour la santé mentale recherche
des bénévoles pour son service d’aide, d’information et de
référence téléphonique.

Depuis le 9 février 2011, et jusqu’au 31 août 2011, la
piscine A.Couture du Petit Séminaire vous ouvre ses portes
gratuitement:

L’Association leur offrira une formation et un suivi afin de
bien les encadrer dans leur travail.

- Les mercredis, de 19 h à 21 h (bain libre adultes)
- Les dimanches, de 10 h à 12 h (bain libre pour tous)

Pour information et pour inscription, contactez Shakti
Lafontan au 418-529-1979, poste 223.

Pour information : 418-694-1020
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Bonjour à tous
et à toutes !
Nous vous invitons à venir nous visiter au Vestiaire du
faubourg Saint-Jean Baptiste. Grâce à vos dons, nous
pouvons vous offrir une grande variété de vêtements à
bas prix. Venez profiter de notre présentoir de gratuités
et aussi rencontrer notre équipe de bénévoles des plus
sympathiques. Vous trouverez de tout pour toute la
famille. Encore une fois, merci pour vos nombreux
dons. Ils sont très appréciés.
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 12 h à
16 h et le jeudi jusqu’à 20 h.

Au plaisir de vous
accueillir !
L’équipe du Vestiaire.
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