
par Dents Gascon mlnlstratlve : refus de n6gocler gras proces polltlques de 
• Monsieur Bruno-Guy d'abord,- spirale r6presslon l'hlstolre, de. I ~UdeM • souleve 

H6roux, 6tud@nt ·en cinema A ensulte: un, la police de la plusleurs questions sur le type 
I'Universlt6 de Montr6al, vous CUM pour . expulser les oc· de d6mocratle qui regne A 
6tes reconnu coupabl~ d'avolr cupants ; deux, I' engagement I'U de M et, par extension, dans 
rempll le mandat ' de votre de • bouncers • (anciens Jut· ' tes universlt6s. 
assembl6e g6n6rale et, de ea teurs) A $500/jour ( ... ) pour Jl remet notamment sur la 
fait, 6tes condamn6 A 10 ans d_e ~ prot6ger les r6sidences; trois, sellette le probleme du pouvolr 
prison pour .• vol •. et • recel • P!JUrsultes judiclain!s .. au des administrations univer- ~ 
de cheques tot a 11 san t criflllnel et arrestatlon ... de sltalres et du secret qui entou're 
$70 870.09 •. ~ H6roux. , leur financement. 

C'est le v~rdict que pourrait (L'.Universit6' a: eu le loisir_ Deja, la commission d'6tuCJe 
.vralsemblablement . rendre d'entamer .des poursuites sur les universitas• s'6talt 
prochainement un .Juga de la contra H6roux ·piu tOt que montre inquiete des_pouvoirs 
Cour superie1,1re si les pour- contra l'associatlon -parce que quasi:ab~olus .d6volus aux 
suites intenMes par -l'ad· le coffret en question avalt ete universitas et avalt recom· 
ministration de I'Universile de ouvei't a son nom personnel.) mande une revision de leurs 
Montr6al centre l'etudlant Cette viva r6action de l'ad· cha'rtes et -statuts et une cer· 
H6roux · s'av6raient true- ministration universltaire a taine reinise en question de 
tueuses. Ces· poursultes sent· amene le comlt6 anti·hausse regie Interne. Par allleurs, les . 
l'ultlme aboutissement d'une des residences de I'U de M a professeurs, par le blais de leur 
guerre d6ja tongue opposant. 61argir le champ de . ses association nationale, la 
les 6tudiants des r6sldences A revendicatlons·: 11 reclame, FAPUO, s'6talent vivement 
I'U de M.' outre le gel des loytlrs pour 5 lndlgn6s de l'accroissement du 

Le tout ayalt commenc6 .en ans et l'arr6t des poursultes personnel administratif dans 
mars dernier lorsque les contra Heroux, · l~abolltion de t'a - les universitas· qu6becoises et 

·• 6tudiants ont d6cid6 d'occuper -norma d'autofinancement des exfgealt que soil re11du public 
les locaux de l'adminlstratlon services auxlllaires, politique. l'allocatlon detalllee des fends 
des r6sldences et de retenlr les qui slgnlfle , inevltablement ou vers6s par le gouvernement aux 
cheques de layer afln de hausse des coOts ou r6duction unlverslt6s. · · · 
·i)rotester centre .Ja hausse de de services ; !'adoption d'une Mals le probleme le plus 
8,5% des layers pour 1980-81, lol des unlversltes pour clarifier grave qu'll met e~n lumlere, c'est 
la troisleme en autant et llmiter les· pouvolrs des In· . . suite Ala page & 
d'ann6es, stltutlons ·· d'enseignement 

Dana le but d'amener la sup6rieur et la publlcatlon· de~t-
dlrectlon A n6gocler, environ finances des - universitas;· 
650 6tudiants et 6tudiantes (sur flnaleinent l'accrolssement des 
une possibllite i:fe 1 000) on.t , cr~dits destlnes A l'aide aux 
'confle leurs cheques a.· ul'l etudiants les plus d6munis par 
.coin M 6tudiant form6 ·par e~x. le blais du service des Pr6ts et 
pour dlriger les of!6ratlons. Bo"urses. _ C_es recom
n6cessaires A la perception des mandatlons 'Ont 6t6 ent6rln6es 
cheques. Pour des me5ures de par I'ANEO, I~ RAEU et un 
securlte, le comlte a cru bon de grand nombre· d'associatlons 
d6poser les cheques ~dans un ~tudiantes locales. · . 
coffrefde s0ret6, A la banque.. .ea que ·certains n'Msltent 

Puis ce fut la r6actlon ad· pas A nommer • un des plus 

On pourra se def11ander. dans que/ cadre se sltuent mes rtJftJrences.pour /es • 
articles ·qui sulvent. Je' t lens A soullgner que ce sont essentle/lement des · 

' chases en question: elle recherche une d'~ujourd'hui. L'Europeen 'a toujours 
ldentlte . qui lul · so it propre. Les ate attire par cette terre qui demeure 
mouvement ecolqgiques, regroupent de encore I~ symbole de la llberte, de la · lmpress'!ons personnel/as que je vous soumet /cl. Un long voyage de quatre 

mols m'a perml_ ~·avolr un bon .. aper~u des dllflJrentes fa~ons . de vlvre 
europlJenne_s. Re~ue chf!Z des. F~an~als, des Grecs et des Allemands, j'al pu 
v/vre ~la fran~alse, ~la grecque et a l'allemande. De plus j'a/.traverslJ et v/sltlJ 
la Hollande, la Belglque, 1'/tal/e et la' Su/sse. Enfln 'j'al rencontrtJ un grand 
nombre de Jeu,nes europtJens et euri:JplJennes, avec qui j'al longuement 
llchan IJ. . - · 

par Domlnlque Deslandres • · nlere. . . . 
Promenade dans Ios Engllshe Garten a Spider Murphy Gang 

Munich ·~ . . . La sa lie est bondee, la · ctlaleur suf-
, Solell et verdure. Les grands jardlns a focante,- la fumee pique les yeux. 
I'Anglalse s'etendent en pte)n coeur de . . Pourtant personne ne .. songeralt A 

-Munich. Le classiclsme de ces larges quitter sa place pour aller resplrer. 
pelouses vatonn6es contraste avec la ' L'attentlon de tous est rlvee sur ie 
fauna qui les habltent des chevaux _ groupe qui "rock" sur la scene. 'Les 
tongs, jeans 6cut6s et gultare sous le ·annees '50 revlvent: les rockers en ont 
bras. Une joyeuse atmosphere ou , les chevaux lacques, tes habits solgnes 

· flottent entrembel~s un air de rock, er les gestes fous de r6volte 1 On verra 1~ 
tes fumees des joints. Qa "jam" ferme gultarlste jouer de son Instrument ta 
icl et la. CtJacun Iibra de lul·m6m gultare dans le dos, le planlste ass is sur 
s'lnstalle, ou 11 veut, quand 11 veut. On se le piano, pleds sur le clavier jouer en 
proposera m6me d vous lndlquer soto ... sans que le rythme en souffre. 
l'endroit ou camper sans que les L'lrnltation est parfalte. D'autant plus 

_"Pollzel" s'en aper<;oivent. qu'elle s'effectue en bavarols 1 
On se croiralt revenus au temps des • • • 

-.Hippies. Avec une certaine nostalgia on La jeunesse allemande des annees. 
volt ceux-la (qui chez nous sent disco "a '60 m'est apparue eo m me !'equivalent 

' la plane he") exploiter A fond la liberte et de' la jeunesse amerlcalne des annees 
la r6votutlon ... une fleur A la bouton· '50·'60. Elle remet •enormernent ·de. 

plus en plus de jeunes. Contralrement d6mocratle ... On r6ve .toujours dti 
aux am6rlcalns, d:aujourd'hul les continent am~ricain. 11 continue d'"6tre 
allemands sentent tres concern as par l'ideal d'espace, de verdure d'ouverture 
l'a116natlon sous toutes les formes. SI d'esprlt. En apparence l'europeen 
lis affectent ·un certain "je-m'en- s'essale par tous. tes moyens d'avolr 
foutlsme" ce n'est qu'en apparence. On "l'alr · amerlcaln". La mode des 
les· sent pr6ts A innover, essayer de sweatshlrts UCCA ou Harvard University 
nouvelles attitudes; c'est pourquol, fait fureur. Les jeans, tee-shirts, 
pour un temps seulement, elle revlent disques, llvres, portant 1'6tlquette 
aux modes pass~es 'de fi!9on A en tirer amerlcalne ~ont hors prlx. A Paris, les 
le mellleur parti possible. Par vagues grandes affiches du metro vous 
succe~~lves, et A une rapldlt6 sur- proposent a grands renforts·de couleur 
prenante,~ le_s Habits, la "lUSique, les un cadeau amerlcaln pour toute oc· 
fa~tons d'6tre des dlff~reQtes epoques caslon (ll'lmporte lequet pourvu qu'll 

· s'installent, vivent e.! s'6telgnent. soil amerlcain). La muslque US joue sur 
Europe: I' American fever - ' tous les tourne-dlsques. Que ce soil a 

La· vision que !'Europe · a de Athenes ou a Florence 11 ne se passe 
l'Am~rique tlent du paradoxe. En effet, pas une journ~e sans qu'on entende tes 
tout un jeu d'attlrance et de repulsion Bee Gees ... L'Europe n'a pas echapp6 

audisco. • saute a,ux yeux du vlslteur des ses 
premiers Instants .dans les vleux pays. . Cependant cette flltvre de I'Am6rique 
Alnsl, en apparence, les europeens s'exprlme surtout dans l'apP-arence. En 
~emtilent obnu~lles par tout ce qui est effet, I'Am~ricaln n'est gu~re appreci6. 
"made In USA". Pourtant, les con- . 11 vous est m6me conseille de ne pa~ 
versations vous revblent le d~daln sinon vous fa ire prendre_ pour un ~m~ricaln, SI 
le profond ressentlment qu'6prouve . ~ous vqulez gouter a I authentlque 
I'Europeen moyen A l'egard de hospltallte grecque, allemande ou 
I' Amerlque. - - tran~talse. Pr~sentez-vous e~ tant que · 

L"'Amerlcan 'fever" ne · date pas • suite a la page 5 . . . 
.. . . ... ...-: : . ..... .... . "- .. "· '· '.J. ' ... ,... ~ 1._ 4 i 1. , f 't • ~ I t I ' I -. r • ) 't I t • • l ' ' .., __. • ' ' ' ' ;' ~ ' t t' -: t' 



McGIII Books ••••••••••••••••• 
VInyl Binders ••••••••••••••••• 
200 Loose Le,af Sheets ••••••••• 
Duotang Covers •••••••••••••• 

· Hllroy Exen:lse Books ••••••••• 
Star Combination Locks ••••••• 
Foldover Clipboards ••••••••••• 
250 Page Spiral Notebooks ••••• 

REG. 
$4.99 
s·1.99 
s 1.98 
s .29 

$2.50 
s 1.99 

All other school, .supplies ·at discount prices. 

SPECIAL 
$2.99 

..... $ .99 
s .99 
s .15 
41.69 
s 1.29 
s .99 
$1.49 

TheMCalll 

Ads .may be placed thr~ugh 
Sadle's, 1st floor Student Union 

.building, 9 a.m.- 5 p.m • 

341- APT~ ROOMS. HOUSING 
Graduate student would like to share 2 bedroom 
apartment. Freshly painted and carpeted. 10 
mlnuiH from MtGIII. Phcine YYH at 935-3570. 
R- lot rem In a nice, large houae across 
from Gym. Two minutes from campua. 845-Q28. 

35e- SERVICES OFFERED 
R- a Board In return lor Mothef's helpe(s 
aenleea - 2 children 3 & &.years old, 2 dogs 
and 1 eet.Centrai.Ptlone8am·8 pm:937-8313. 

361 - ARnCLES FOR SALE 

E=-----.-:----------~-~---=-_..:.,-1 Is 10Uflpartment NAKED? Selling single bed 
(mattreas & bollprlng). Cuatom-made modular 

"CRESCENT'' The $tudents' Pharmacy 
455 Sherbrooke West · 849-6019 

(Corner Durocher) 

READING EFFICIENCY 
CLASSES 

sponsored by the Dean of Students and offered by the 
Reading Ceritre · 

I 

Monday & Wednesday classes Tuesday & Thursday classt.-s 
Sepl IS - Ocl 22 Sepl 16- Ocl 23 
I :.2:30 pm 9:30- I I :00 am 

FIRST COME, FIRST SERVED 
Education Building, Room 8 .180 3700 McTavish Street 

dftll & cube atorage units, and 2 wooden 
bookeeaeL E.leellent condition. Reasonable 
prices. can ~1!564. 

Single bed, one year old, good condition. Call 
849-4388tonlghl between 8 and 8 pm. -

374- PERSONAL 
Happy 2111 Birthday Farta. Love, your lrlen.d and 
roomle Rosally. Have a great day. 
Brent the guy I met on the trip to Germany last 
summer. You were too much in a hurry ... to 
give me your phOne number, but you tOOk mine. 
11 would be lun um eln bisschen Deutsch zu 
sprechen, neh7 Ou b len en lra~als pour tela ire · 
pratlquer. Or will we have to meefunerpectedly 
again In a year or two? 

315 - NOTICES 
The Fertility Centre, Royal ~lctorla Hospital. Is 
screening men who wish to participate In its 
A.I.D. (Artlliciallnsemlnallon by Donor) ser.lce. 
11 you 110 a potential donor and wish to benollt 
lrom thO stipend, please contact the Director. 
842·2311 . 

The term of the current Dean of Music is coming to completion. 
Applications and nominations of willing candidates for this post are~ 
invited, the effective date being June 1, 1981. Candidates should be 
members of (or qualified for membership in) one of the departments 
oUhe faculty. · 

\ . . -
· The appointment is ·for a term o·f five years, ' renewable once. Those 

interested should send a curriculuril' vitae and the' names of thre~ 
referees prior . to the deS~dline Clate of Sep

1
tember 30, 1980, to: 

Principal" D.L. Johr:tston, Chairman, Deanship ·of Music Advisory 
Committee, McGill. ~niversity, 845 Sherbrooke Street West, Mon
treal, Queqec. H3A 2T5 . 

... THE.McGILL DEBATING UNION 
invites you to 
the first meeting of 

the 198@-198~ year 

·• Brush up on your public speaking skills 
• Participate In lnter·varslty competition 
• Get Involved with our speakers' program 

No experience needed·- Everyone welcome 

Tonight (ruesday) at 7:00pm in the 
Student Uni_on . ~l~g . . - R~<?m 80,1. 

• .f....u ..,,.., ·:f ,.,.,, '""' f.l,y ""'.'1 
J, ... t.j;. ,,.,, ~. ... , ,., ,,,,.,,,,.,/., .. 

. • ' • :J.J~ , " 

~ if- ~&, .:f -1: 
Chines~ Chriitian Gospel Church 

··~~-~~ 
. s-K~-1\ 

SUNDAY WORSHIP 2aOOPM 

DAtE Sept. a:12 

Mardl,le 9 Seplembre, 1980 

IM~QINQS 
· EXHIBITION 
ANDSALEO~ 

FINE ART 
REPRODUCTIONS 

NEW THIS YEAR: 
ITED EDITION PRINTS 

TIME Impressionists, The. Group of 
9am·5pm . 

PLACE University Centre Seven, Australian, Ojlbway, 

Rm.107 ·108 

PRICES 
MOST LARGE PRINTS · 

S3_75 EA or 3 FOR 59.00 

MOST SMALL PRINTS 

'2.00 EA or 3 FOR 
55.00 

Oriental and Modern Art 

British Museum Posters, 

Escher, Wyeth, D~nby, 
Folon, Curtls and others. 

OVER 700 
DIFFERENT IMAG.ES 

~driniOng 
- .IJKeefe. 
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Mardl,le 9 seplembre, 1880 

Le RAEU dejinit son. orientation politique .en octobre· 

RAEU-ANEQ~ .un long contlit .qui s~aclte~e e~ 
par Den is Gascon q u e I e p r I n c I p e "u ne 

La complexe question des · association nationale pour les 
relations entre... le unlv~sltes - une pour les 
Regroupement des Association cegeps" fasse .aujourd'hul 
Etudlantes Unlversltalres l'objet d'un consensus. 
(RAEU) et I'Assoclatlon Ce deblocage survenu au 
nationals des Etudlarits du cours de l'ete, 11 est surtout 
Qu6bec(ANEQ),qulavaltfaltla Imputable a un 
une des journaux etudlants tout assoupllssement radical (sic) 
au cours de l'annee dernline et · de la position de I' AN EO et, a 
nourrl les debats de l'ellte un degre molndre, a la position 
mllltante, ne volera vralsem· commune adoptee par les 4 
blement pas la vedette cet · universitas (UQAM, Montreal, 
automne. En effet, con· Laval, Sherbrooke) membres 
tralrement A tout ce que lalssalt des 2 associations natlonales ... 
pr~sager les tensions algues du Les 6v6nements de 1'6t6 
prlntemps darn er, 11 semble Cr~ee en 1975 a. titre de 

repr~sentant de tous les 
etudlant(e)s du Quebec, I' AN EO 
s'etalt longtemps refusee a voir 
sa jurldlctlon · se limlter au 
champ cegeplen et accepter 
qu'un organlsme lssu de ses 
propres chairs n'en devlenne 
completement lndependant. On 
se souvlent que tout au long de 
la dernlere ann~ee scolalre, elle 
avail crle ha·ro sur la molndre 
Idee de scission, cela· au nom 
de ce qu'elle nommalt la 
"necesslte d'avolr d'un 
mouvement etudlant fort et 
unl." Avec une · obstlnation 
souvent maladlve, elle avail 
ferme les yeux sur le fait que 
toutes les associations 
etudlantes unlversltalres sauf 
une etalent membres actlfs du 
RAEU et que les 4 universitas 
membres·de I' AN EO s'averalent 
progresslvement Atre des 

. chevllles ouvrleres du RAEU. 
· Les changements du prln· 
temps_ dernler A la .tl!te de 
I'ANEO, et notamment la 
demlsslon forceee des sym· 
pathlsants du Partl Corn-_ 

.munlste Ouvrler (PGO) ont 
ouvert la breche ' A certalnes 
"discussions. Et le- congres de 
mal dernler a Sherbrqoke .a 
flnale·ment reconnu I~ 
legltlmlte du RAEU et, en ac
ceptant la creation d~un coml.te 
parltalre RAEU·ANEO, em
brasse tacltement l'ldee de 
deux associations natlonales 
dlstinctes. 

Flnalement, le· comlte 
recommandalt dans· son rap· 

a la realite et aux differences 
unlversltes-cegeps (population, 
organ Is a tlon, 'problemes 
speclflques), la division hlerar· 
chlque ne sonne pas pour 
autant le glas de J'untte des 
etudlants du Quebec. 
O'allleurs, 11 semble blen qu'elle 
permettra surtout de drainer 
vers les problemes etudlants 
concrets des energies que Jes 
militants avalent consacrees lfln· autom_iui inoins 

"chaUd que prevu! 
ausujet. . · port ·remls au colloque de 

reorganisation de I'ANEQ tenu 
A la ml·aOut !'adoption du ~AEU '80 

par Denls ~asco11. volx etudhinte en matlere de 
On l'annonc,alt houleuse, pedagogle. 

explosive m A me. A I'll de M et a A I'UOAM, blen. que l'annee 
I'UOAM, les durs confllts du " se sett termlnee sur une note 
prlntemps· dernler en avalent forte en avrll, la· lutte· pour la 
lalsses plusleurs sur leur falm reconnaissance · de 
et d'aucuns afflrmalent dejA a l'assoc(atlon generate des 
l'~poque • que l'automne '80 etudlants (AGEUOAM) semble 
allalt Atre mouvement~ dans Afre dans le c(eux de la vague. 
ces Institutions. Aujourd'hul, Trots demlsslons sur 5 postes a 
force est de constater que sties l'executlf I'AGEUOAM et le 
Juttes continuant, la · .rentr~e rejet par les delegues des 
n'aura pas encore I'ApreM associations modulalres du 
qu'on Jut affublalt. boycottage des. Inscriptions 

A McGIII, Bishop, ·H.E.C., d'automne comma moyen de 
Polytechnlque, Concordla, ce presslon ont entraine une 
sera pour employer· un certalne moderation de la lutte, 
euph'emlsme, le calme plat. mats elle devralt reprendre un 

rythme aglte d'lcl peu. 
A I'U de M, la guerre de L'AGEUOAM qui fait a la f61s 

trancMp sembl~ ~d~ plus en t'ace au ;efus de l'ad· 
plus s'orlenter vers le jurldlque. ministration de la reconnaitre 
L'assoclatlon etu91ante de (et ce . depuls 5 ans) et aux 
l'endrolt aura trors cheya~x de_ manoeuvres de bouslllage et de 
bat~ I lie : 1 la defense d~ harcl:llement· de la part de 

:J'~tudlant Guy Heroux, cella ; !'association des sciences de 
des etudlants de~ ~esldences la gestlon, a d'autre part 
expulses en ralson de leur d'lmportants problemes 
participation A la lutte contre la financiers ·qut' en chaque debut 
hausse des layers, et d • an nee .hy pothequent 
flnalert:~en.t la lutte contre les serleusement l'etendue de son 
tnjonctlons· emlses par la Cour action. 
superleure (A la demande de A Lavai . ou J'actuelle 
J'admlnlstratlon de I'U de M) ' association ' fait face a une 
contrfJ les etudlants de constestatla·n slmllalre (mats 
psychologle, soclologle Ell plus ralsonnee) A ·cella de· 
hlstolre, lnjonction qui, dans . I'AGEUOAM, ' on parle, 
les faits, redult a. J19ant toute reorganisation. 'Les etudlants 
posslblllte d'organlser grave ou de sciences ont mls de l'avant 
occupation pour falre valolr un projet de federation qui fait ' 

prlnclpe de la speclflclte des Par allleurs, le RAEU se 
deux associations et propasalt penchera prlnclpalement sur 
dlverses formes de coop'eratlon deux dossiers au cours de la 
el de- coalition sur lesquelles . session d'automne, le plus 
aucune decision n'a cependant .urgent etant le cas Guy Geroux, 
eta arrl!tee a ce jour. De plus, cas unlq!Je dans les annates de 
c'est, A ce colloque que les 4 la repression administrative a 
universitas membres de I' AN EO l'untverstte. L'autre evenement 
et _du RAEU ont fait front ma]eur sera le colloque sur 
COO)mun pour le prlnclpe des . l'orlentatlon polltlque du 
deux composantes et regroupement national prevu 
manlfeste leur Intention de se pour la ml·octobre. D'envergure 
·retlrer-de l'ANEQ une fols les pour le molns ambltleuse, le 
structures de cooperation colloque se propose de deflnlr 
mlses sur pled et blen etablies. les llgnes dlrectrlces du 

C'est done un Important mouvement et de se pencher 
dossier qui est en vole de se sur certalns aspects de la ·vie 
fermer avec molns de etudlante a l'unlverslte tels les 
dechlrements qu'on ne pouvalt services aux etudlants, la • 
le cralhdre 11 y a quelques mols. pedagogte, l'accesslblllte, le · 
S'll est premature de parler de gouvernement et le pouvolr a 
deblocage complet, 11 est J'unlverstte, e\c ... 
certain que l'ete a apporte des . Le colloque devralt deflnlr 
progres conslderables. Cette · J'attltu'de du RAEU;.A savqlr sill 
evolution s'annonce beneflque dev·ralt l!tre une association de 
A plusleurs egards et ce, a'ux type syndlcal ou de service, si 
dlres des deux parties en son champ d'actlon· est 
cause. Outre le fait qu'on of· l'educ;~tlon en general ou 
flclallse de jure ea qui de facto l'unlverslt~. quelle est t'eten· 
avail cours depuls un an (solt le due de son Integration dans le 
pMnomime des · u.nlversltes ·-domalne social, Q_e quelle 
regroupees a part), on clarlfle nature sont les liens avec le 
les jurldlctlons et assure par la gouvernement, les professeurs, 
specialisation une mellleure Jes administrations et les 
efflcaclt~. Tout ·en collant plus autres mouvements etudlants, 

lilegroupemen~ 

etc ... 
En ce qui concerne la 

Commission ·d'etudes sur les 
universitas (CEU), 11 semble 
blen que les minces espolrs 
souleves par la depOt de 
son rapport en tevrler dernler 
n'apporteront que peu de re· 
sultats. L'enonce de politlque 
que le gouvernement promet 
depuls un an ne verra 
vralsemblablenient p~s le jour 
cette session-cl, et s'll devalt le 
falre, 11 ne concerneralt que la~ 
formation des maltres et 
partlellement le reseau 
unlversltalre. Mals si les 
rumeurs perslstantes d'elec· 
lions se concretlsent, le rapport 
de la Commission Angers 
empruntera le chemin. des 
tablettes gouvernementales. El, 
Jes re formes aussl ... 

De t~utes fa~ons, 11 est 
certain que Jes consultations et 
etudes concernant Jes 
etudlants et la · gestlon 
unlversltalre n'auront pas lieu 
d'lcl peu. C'est malheureux 
pour les etudlants. Parce que, 
malgre Jes cr.ltlques tout A faits • 
pertlnentes quanta la falblesse 
de ses analyses, le peu de 
consultations menees, le 
manque de coordination, 
!'absence de resolutions 
concretes et la pauv~ete de la 
r9dactlon finale, 11 reste que la 
CEU se falsalt · l'apOtre de 
plusleurs revendlcatlons 
etudlantes (reconnaissance 
des associations, prAts et· 
bourses, pl!dagogle, · statut de 
J'etudlant et pouvolr etudlant a 
J'unlversltes, pour n'en nommer 
que quelques-uns) qu'avalent 
rejetees et que rejetalent du . 
revers de la main ad· 
ministrations locales et 
gouvernement. 

leurs drolts. . l'objet d'lntenses discussions 
Dans ces trois departements, et qui pourralt la aussl denouer 

Jes etudlants a valent declenctie le probleme de la re con·. 
des graves afln de s'opposer nalssance de l'assoclation par 
aux changements unllateraux l'unlverslte auqu~l se butent les 
de programme de l'ad· etudants depu_ls quelques 
ministratijoJl. pt A l'af:>s~pQe :de ~nnees,. , . , . _ .•. t .'. · .. ' 

ties. assaciations etudiantes 
universitaires du m.uebec 

, • • • • • ~ .. l • .. • • • • , ,. • ' . -- . • • • • .. • • • • • • • f • • • • •• ' •••• .. . . . . . . .. . .. -- . ........... ........... ...... .. ... . -



par Claude Denls Dommage. 
Tous ceux qui, dans le d6sert Done, des bons films et 

de 1'6t6, s'ennuyalent et quelques mervellles (et un 
d6sesp6ralent de revoir, un · gran(f ~ab'sent: le film de Felllnl, 
jour, un bon film, attendaient · La~ C/16- des femmes, n'est 
avec Impatience le Festival des · flnalement pas venu ... pour de 
films du monde. basses . ralsons de mise en 

Tenu du 22 aout au 1er march6. money~ money). 
se~tembre, 11 annone;alt Jl3 l Comma mervellle: Mon oncle 
d6but d'une nouvelle salson, la d'Am~rique, d'Aiais Resnais, 
sortie du"d6sert. On allalt y 'voir qui renouvelle la fiction en 
les dernlers films de plusieurs_ renouvelant le documentalre. 
maltres (Godard, Felllnl, Alaln On y volt G6rard Depardleu, des 
Aesnals et Altman, surtout). En crabes, des sangllers et Nlcole. 
tout, plus de cent films 6taient Garcia, ·Roger Pierre, des rats, 
programm6s. Un r6gal ...., en des tortues et le professeur 
perSpective ••• " Henrl Laborlt. Ca donne !Jn f.llm 

Money money pas~ionnant, · tr~s beau, et 
• drOie. C'est A voir et A revoir. 

Tout ~a c'est bien beau, mais- Godard. aussi, avec Sauve qui 
pour le spectateur comme pour peut (la vie), a 6t6 superbe; ce 
le r6allsateur, le probl~me en film pourralt aussi Atre son 
est souvent un de budget. Le premier succ~s commercial (au 
cln6ma ~ coQ~e cher. Et, pour Qu6bec en tous cas). Comme 
le spectateur, sp6clalenient quoi I~ succ~s et la quallt6 ne 
lors d'un festival: les passes s'excluent pas mutuellement. 
pour dlx' films coQtant $25, ' le Parml les f!lms de la 
pauvre 6tudlant • A revenus comp6tltion offlcielle, pas de 
mOdestes plafonne vlto •.• A une chef d'oeuvres, mais quelques 

-dlzalne de films. Blen peu pour 
vlvre un festival et pour PQUvoir 
l'appr6cler A sa juste valeur. On 
a vu certalns chronlqueurs 
profe~sionnels asslster A cinq 
films par jour pendant les dlx 
jours qu'a dun) la grande fAte 
montrealalse du cln6ma. Une 
fAte d'allleurs blen modeste 
compar6e au gros 'party' qu'est 
Cannes. C'est, en tout cas, un 
festival blen discret qu'on a A 
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tres bons films; Fontamara 
(ltalle)_de Carlo Lizzani, s'inscrlt 
dans la llgn6e de L 'arbre awe 
sabots et de 1900; 11 a gagn'6 le 
Grand Prlx des ~m6riques, ex
aequo avec un film am6rlcaln 
(The Stunt Man, de Richard 
Rush). La Chasse sauvage du · 
Rol Stakh, on film sovi6tique a 
aussi beaucoup piu; il a ree;u un 
des deux prix sp6claux du jury. 

D6ceptlons et surprises 
Par co'ntre, Health de Robert 

Altman a un peu d6c;u, de 
mAma que La Banquliue, du 
Franc;ais Francis Girod. 
Pourtant servl par una In· 
terpr6tatlon superbe (de Roiny 
Schneider et Jean-Louls ~ 
Trintignant surtout) et · des 
dialogues souvent brillants, La 
BanquiiJre a dO son lnsucc~s 
(relatif) A un sc6nario faible. 

Un autre film franc;als, Le 
Voyage en douc.e, du 
r6alisateur Mi~hel Devllle et (lui 
aussi) h1terpr6t6 superbement 
par G6raldine Chaplln, ac

suite a la pag_e 6. 

We're Jlounf! for. the 
second hand 

. Montr6al: la section de-la rue 
Ste-Catherlne qui abrite le 
Cfn6ma Parisien, · hOte du 
festival, est A peine plus 
arilm6e qu'A l'habitude pendant' 
ces dix jours. 

,Sept. 8 • 17 · :1. Student Union Building 
9 a.m. io 4 p.m. . Room B09 ' · 
(weekdays only) • 3480 McTavish Street 

' MD.deste, discret, mals 
r6ussl. Les films 6taient bons, 
souvent tr~s bons m_9me (a ce 

. qu'll paratt !'ensemble 6talt 
mellleur qu'A Cannes). Et 11 y · 
avalt un rrionde_ fou; quelque 
chose comma .cent mllle 
entr6es. Cependant, chose 
6trange, 11 y avait peu de
jeunes, d'6tudiants, pourtant 
gros consommateurs de films. 
11 faut croire qu'ils ne se son
tent pas touch6s par une 
manifestation de ce genre. -

• Bring in y9ur ~Id textbooks · 
- · until Friday Sept. '12th 

• Boob OD Sale 
Monday Sept. 8th to Wednesday Sept. 17th 

-. Collect money and/or urulold books 
Thursday Sopf;. 18th to· Monday Sept. 22 . . 

, Please! Note: McGill course material only • . 
Set your own prices for boOks you wish to sell - 10% 
doductoo for operating cbsts. · 

1.1··· Organlz.od by McCW ChriaUan Follawship 
..:s~rod by the Students' Socloty 

The second term of the current D~an of Arts is comin'g .to com
pletion. Applications and nominations of willing candidates for this 

·post are invited,' the effective date being june 1, 198}. Candidates 
. sHould be memb~rs of (or qualified for mery1bership in) one of the 

9.epartments of the faculty: 

The appointment fs for a term of five years, renewable once. Those 
interested should send a curriculum vitae and the names of three· 
referees prior to the deadlin~ date of Septe111ber.. 30, 1980, to: 
.P.rincipal D.L Jqhnston, C~airman, Deanship of .Arts Advisory 
<?ommittee, McGill University, 845 Sherbrooke Street West, Mon
treal, Quebec. H3A 2T5. 

€RABAD HOUSE . 
will-,hold the 
tractitional High · 
Holiaay services 
.Free of .Charge. 

' 

Candle lighting time· 
Services · 

Services 
Evening Services 
Candle.lighting 'tlme 

Services · 
Candle lighting time 
Shabbos Services 

Services 
Mine ha 

Candle lighting time 
Kol Kidre Services 

. 
Services 
Nellah Services 

Fast ends at 7:41 p.r;n. 

-Wednesday, Sepl10t.h 

6:58p.m. 
7:00p.m. 

Tt'!ursday, Sept. 11th 
· 9:00a.m. 

7:00p.m. 
7:58p.m. 

Friday~ Sept. 12th 
"9:00a.m. 
6:54p.m. 
7:00p.m .... 

Saturday, Sepl13th 
10:00 a.m. 
6:45p.m. 

-Friday, SeP.~ 19th 
_6:41_p.m. 
6:§0 P..m . 

Saturday, sept. 20th 
9:00a.m. 
6:30p.m. 

CHABAD HOUSE 
3429 Peel s·treet 
842-6616 



Quand je suls arclv6 au McGIII Dally pour la 
premiere fols, 11 y a de cela malntenant trois ans, 
/'6tals 4 la fols fler et honor6 4 l'ld6e _de pouvolr 
partlclper, collaborer et voir· man nom lmpt/m6 dans 
un 'vral' journal. · J'allals en. elfet 6crlre ·dans _un 
journal dont le format et· la quallt6 pouvalent (c'est 
ce que je me dlsals) se comparer a'!X grands jour· 
naux qu'en tant qu'6tudi!Jnt-et lntellectuel je 1/sals 
r6gul/erement. Qui plus e§t, j'allals ecrire dans un 
vral quotldlen, avec une equ/pe compliJte, une 
tongue tradition, une bonne o;ganlsatlon, et.c ... A 
cette epcique, 6crlre pour le Dally, c'iltalt le dell de 
pouvolr /m iter au nlveau du contenu, de la mise en 
page et d~ style les grands journau~ commerc/aux 
· 's6rleux' et d'essayer de tend re vers cet e~emple. 
-- Puis, au fur et 4 mesure que je :m'lmpl/quals'iJans 

le jou;nal eiudlant, j'~n suls venit il. comprendi:e une . 
chose: c'est que /a ,presse-iltudlante est apres tout 
part le prena(lte . de ce qu'on appelle. la 'presse 
alternative', soit une presse 'd/ffilrente- de la presse 
commercia le; une presse qui traits de ce 'qu'elle ·ne 
tralte pas. C'tfst·alors que je me suls pench~·sur le 
contenD de mes textes, que. /'al do11n6 une ·lm· 
parlance grandlssante il la couverture · des • 
6vimements qu'on :•oublla/1" (volontalrement Of! 
pas) et que j.'al "donne la parole" il ceux que liJ 
presse ordlnalre lalssalt en plan. Cette variation Clu 
contenu au nom de preoccupations d'prctre-pol/1/qlle 
et de la notion d'agent de changement soclal·en· 
traTnaTt ln6vltablemeht une serleuse remise en 
question du ~oncept~d'objectivlte ... On "chfJrchalt" 
l'ilvenemel)t, on le crealt presque; et on l'abonlalt 
sous l'apgle ail changement, du progriJs. 

Depuls ce temps lil, cependant, je n'al pas con· 
Stat6 d.'~Utres I eVO{UtiOnS majeures BU' journal; 
n6anmolns, /'al la ferme Impression qu'une seu/e 
iltape a 6t6 franchle. Pares que malgre /es progres 
vers une Implication 

1
plus 'soclale', je sens que 

qu,elque chose sonne ' faux ·quand je me mets .il 
l'ecoute de notre journal etudlant et la presse 
Atudlante' en gtln6ral. Partout dans mon entourage 
journalist/que,. on dlsserte sur la presse alternative 
.avec un grand A,· avec une polnte CJ'orgue/1 et un · 
soup~on de flertil; et on s'autosatlsfajt. A mol 
cependant, 11 me s-emble que le coqebpt souffre 

· silrleusement d'6troltesse. . 
•••••• 

On me dlt·que le journal iltudlant est altematlf et ~ 
pourtant je reniarque qu'on continue il se borner il 
tier/re des articles de nouve/les typlques de la 

. . presse commerclale, il adopter la -phllosophle de, 
'1'6viJnement".et du "scopp:: au lieu t!_e mettre tJes 

energies 'il •fa/re des articles . qui analysent une 
situation, y dfJcortlquen les lntefl:elatlons, clarlflent 
et expllquent pour mleux Informer et, de ce fall, 
servetJt l'il(f!dlant ordlnalre, nl trap "conscle,f1.tls6, ~· . 
nl I[OP "moti/1/se," nl trap "aP.Bthlque", .au lieu de 

suite de la page 1 
Canadians (parUcull~rement 'en tant 

, que Qu~Mcols).et vous n'aurez.aucune 
. pelne A vous fa Ire accepter. 

Ce ressentlme_nt • qu'6pr_ouve 
l'euro~en est compr~hensible. En effet 
l'am~rlcaln·fourlste a la ta~heuse. 
tendarlce de se qomporter comme en , 
pays .P.onquls_. Pous · lul, I'E;urope est 
synonyrile de vacances: 11 se perm et des 
'llbert6s qu'll ne prendralt )~mill~ chez 

- lui Son argent lul ouvre des portes,· 
. mals pas toutes. 11 exlste de ces Atres et 
de ces chases que l'on ne peut acheter. 

Le goOt de·I'Am6rlque s'afflche done 
surtout en .surface. On s'ape'r~olt tri!s 
vile que les Europ6ens ont prls le 
mellleur, le plus pratique ou le plus 
amusant des 'Am~ricains. lis 
"europ6anisent'' leurs efT!prunts. Cela 
prodult de ces m61anges assez 
lnt~ressants. Rockers, Punks, Hippies, 
Disco ..• Tous· les genres se mAient avec 
plus ou molns de bonheur. Les Me· 
Donal~·~ .•• ~!3 )P.!1~$!N , iiJr>~l, ft~q:r . I~ • .-: . • 

The McGIII Dally 

l'lJIIte mll/tante a l'affOt de tout lJvimement. s'impose·t-on toutes'ces bornes? 

On parle de presse alternative et plus on en parle, 
mains el/e me semble alternative et plus it appert 
que le concept souflre d'un encadrement et de 
normes multiples. Que/le est la vrale nature d'une 
presse qui se dlJfinit comme alternative parce que 
son contenu est progresslste et couvre de nouveaux 
domaines, alors que ces nouveautlJs ne debordent 
·pas le champ polltique, que /'expression graph/que 
.et artistlq~e est reltJguee aux oubliettes et que 
/'expression llttiuaire se //mite au simple style 
journalist/que? • . 

On me pa~le de presse alternative et pourtant les 
grands defenseurs du "'concept continuant de 
l'enfermer dans la tou( sacro-salnte (6 comb/en!) du 
polltique. Etre polltique, vivre des alia/res 
polltlques, faire de toute chose l.!ne chose polltlque, 
volltJ /'orientation de la,presse 6tudlante qu'on dlt 
alternative. Tout comme la presse "serleuse"on se 
gargarlse de nouvel/es polltlques en rejetant, 
consc/emment ou pas, ce qui n'est pas assez , 
"serleux" pour entrer dans cette categorle; et on se 
iJit alternatlf! Et pourtant les probliJmes polltiques 
chers aux militants eiudlants In/ties sont souvent 
blen loin des sotjcls et des probl"mes du quotidlen 
de. l'etudlant moyen. Les problemes dlts In· 
terpersonnels: lndlvldue/s et humalns, de sen· 
tif(lents·et.d'expresslon, ceux que /'on v/1 dans son . 
quotldlen, dans sa vie avec les autres, ceux qui 
touchentles gens aux "tripes", on les exclut pour se' 
concentrer avec peu de dlscernement sur les 
grandes questions polltlques.qul el/es seules sont 
"lmportantes". 

La question qui bouil/onne sous toute cette 
reflex/on, parodilJe a outrance, c'est une question 
que /'avals tarde (trap d'allleurs) 4 me poser. 

. Pourquoi falt·on•du journa/lsme etudlant?· Pourquoi 
en fais-je? Blen sOr, j'y vois la notion d'agent de 

- changement social et 'de •progres; mals sOrement 
· pas seulement et peut.fJtre pas prlnclpalement au 
niveau dlt politlque. Mais i'Y vois surtout un moyen 
d'expresslon pour les· 6tudiants, un medium qui 
ma~heureusement nejJermet pas encore la plelne 
creatlvitil des etudiants. Parce que de la creation 
emane ~ouveqt ce que /es 6tud/ants vlventle plus, 
ce qulles touche le plus, ce qu'lls ont de plus beau a 
ex primer. 

On me parle de presse alternative et pourtant on 
met a /'Index toute espiJce d'lnnovatlon en terme de 
mise en page et de · prilsentatlon. Encore la 
"phl/osophle du polltlque ·et du contenu". L'lm· 
portant c'est le fond; pas la forme on est atternatlf 
de contenu, mals·on garde jalousement contenant 
tradltlonnel de la .presse commercia/e. La banalltil 
rilpetltlve de la mise en page du Dally est a ce titre 
trt}s illoquent. A fa/re de ces journaux de contenti, on 
en vlent il se demander a qui s:adresse ce pot-pourri 

--de po/ltlque lnsoucleux d:esth6tlque: on 'est alter
natlf pour les iltudlants "at large" ou pour les 
lnltlfJs? -; . 

On me parle ~ de- presse alternative et pourtant 
-c'est ave~ bien des reserves que /'on s'aventure hors 
des sentlars battus (et securisants) de la .rildaction 
objective. On en reste aux articles ·lmpersonnels, de 
style pyramlde lnversile, de nature tfJifJgraphlque, 
fro/de Oil expression, Sf!ntiments et partl·pr/s sont 
condamntJs. Neanmolns, n'y a-t·/1 pas un urgent 
besoln de quitter cette forme d'{Jcrlture pour en • 
adopter ime plus personnel/a, une ou omse met en 
cause, oil l'emplol du- 'je' n'est 'pas syniinyme 
d'outrage il la bonne objectlvlte, une· ou t;an_splre la 
vie. profonde de 1'6tudlant, une oil transparaTssentt 
ses sensatlqns, une f!U 11 s'exp'rlme. 

On me parle de pres.se alteriiatiye et pourtant on 
n'a pas su encore sortlr de la forme d'6crlture 
journ.allstlque pour ouvrlr ' les pages du journal 
iltudlant' il d~autres formes d'expresslon, fussent· 
el/es p~iie, tilmolgnage, fiction, prose, etc ... On volt 
encore le journal fJtudlant qui (au 'nom du pollt/que. 
et du sflrleux?) refuse la-ere a lion, refuse /'emotion, 
pourse vautrer.dans la rationnal/te de)a pensfJe·et 
l'unlvers confortable des Idees. Au nom d,e quo/ 

paysage... _ 
Quand on pense qu'ici, on s'efforce 

de sortir du commun en se donnant 
"une touche europ6enne" cela donne A 
.r~fl6chlr • . Ainsl l'exotlsme fait notre 
Qriglnallt6 que nous soyons parisiens, 
Munlchois, Ath6nlens ... ou Montr6alals. 

La presse etudlante en tant que veritable objet de 
changemenfsoclal et~en tant que mildium alternatll 
et original en est encore se/on .mol il ses premiers 
balbutlements. 11 ne s'aglt done pas de /ul fa/re un 
prociJs d'lntention, mals plut6t de l'appeler a se 
renouveler. Avant de lul fixer 'son' Image alternative, 
il-me semble qu'il est grand temps de /ul lalsser 
experimenter ses propres {nodeles, de /ul laisser le 
temps de se b'tir. Et pour ce, 11 taut lul remettre une 
enti"re 1/berte'd'expresslon. . . 

11 y a place pour une recherche de nouvelles 
formes de mise en page, pour l~orlglnallte; 

/1 y a place po~r de nouve/les ecrltures; 
11 y a place pour de nouve/les expressions, pour de 

nouvel/es prpoccupat/ons plus person ne lies qui ~ont 
appel a,u vecu et au quotldlen. 

Cr6er, lnnover et essayer au risque du ridicule et 
del'echec. 

Ne pas cralndre "/'anorma/116" et la marglnallte 
de la· forme graph/que et ·styllstlqu'e comme on ne . 
cralnt pas la marglnallt6 des Idees et du contenul~ 

Normalement dans ce premier comments/re, 
cette premliJre reflex/on devrals;je dire, j'aurals dO 
vous vanter /es milrltes de. l'l!dltion fran~ajse heb· 
domadalre du llcGIII Dally; j'aurals dO vous par/er de 
sa conception de /'Information et de son orientation. 
Mals aujourd'llui ce queje propose, c'est justement 
de ne pas proposer de modiJie. 

NI plus, nl mains. 
Denls Gascon 

?JllDr~J' 
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WELCOMEWEEK1980: . 
Have a beer (or a·soft drink) at 
the Open Air Pub on Lower 
Campus between 11:00 and 
4:00. • 
At 2:00 p.m., don't miss the 
Education vs Engineering 
Softball Game on Lower 
Campus Field. · . 
At a:oo, you are all invited to the 
Welcome Week Wine and 
Cheese Reception with the 
talents of Sax Plus. The guests 
of honour'will be Principal and · 
Mrs. Oavtd ' L Johnston. The 
admission Is free.- · 
Creative Agrasslon for Women: 
Workshop: Saturday Sept. 20, 9 
am .• 4 pm. For registration or 
further Information call 481· • 
2826. 
McGIII Rugby Football Club . 

• will hold practice 8 o'clock on 
Forbes field. · · 
The McGIII Debating Union 
holds the first meeting of the 
year tonight at 7:00 p.m. in the 
Student Union Room B-01. Find 
out about our speakers' 
program and debating ac
tivities. 

Library Workshop: Periodicals 
Today's YfOrkshop · on 
perto'dlcals sh~ws · the 
techniques used to finCJ journal 
articles, using Indexes, and the 
locattons of all the magazines 
bought by McGIII's libraries. 
Starts at the · Undergraduate 
library's Information Desk at 
10 am, 1 and 3 pm. Call392-4288 
for Information. 
Varsity Volleyball 
Tryouts for men and women at 
CurrJ.e Gym 17:30h · 
lmagln_us Print Sale 
We're the biggest with the 
lowest prices. 
Union Building 9:00a.m. to'5:00 

• p.m. Thls, week only. Lots pf 
new stuff. $1.50 up to $200.00. 
Wootiland Limited Editions 
Union Building 9 a.m. • 5 p.m. 
This week only~ 
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compagnee de Domlnlque 
Sanda, a rafralchl le festival. 11 
l'a traverse "en deuce", 
tranqulllement, sans falre de 
bruit mats en ' donnant 
beaucoup de plalslr a ceux qui 
l'ont vu. 

Un festival de cinema est 

~ovtetiques, les Tchl!ques et le
Polonais ont de quoi nous 
lmpresslonner. Deux films 
polonals (Le chef d'orchestre 
d'Andrzej Wajda et Constans 
de ·Krzysztof Zanussi) ont eta 
parml les films les plus 
apprecles de ces dix jours, 
tandls que Les parents du 

M a reil, le 9aeptembre, 1980 

dlmanche du Hongrols Janos · 
Rosza etalt honore par :e jury 
pour son humanlsme. 

Somme toute, le Festival des 
films du monde a presente 
cette annee dix jours de bon 
cinema a un public nombreux. 
Esperons que cela se 
reprodulse. · 

aussl une experience L • 
deroutante et depaysante. . a pnson dans la plupart des journaux 
Habitues que nous sommes au celui de la force et du pouvoir slnon completement lgnorees ? 
cinema fait a la •manlere oc- que possede I'Universite de Et quand on volt que l'on· a 
cidenta.le (amerlcalne, Montreal au seln de la corn- reusslaajouteral'actedemlse 
fran~talse et anglalse), le munaute envlronnante, pouvolr en liberation une clause 
cinema d'ailleurs nous assene que la recehte campagne de .. speclale qui interdlt a 'Heroux 
tout un choc cultural. Alnsl financement de $23 millions n'a de • communiquer avec les 
sont les Japonals (qui. tendent fait que mettre en- evergue. differents medias ,. et lul dlt 
cependant a s'amerlcanlser, au comment se falt-11, en.-effet, • d'eviter toute publiclte en· 
cinema aussl) et surtout les que malgre les multiples tourant cette cause •, 11 est blen 
Latlno-Amerlcalns et les conferences de oresse sur · le clair que le cas ne releve pas du 
cineastes des pays soclalistes. sujet, le~ Informations sur simple cas d'espece m a is qu'il 

Les Hongrois, les l'arrestation de Heroux aient lnterrogelapolitiqueglobalede 
ete dtstillees au compte-goutte l'adminlstration unlversltaire. 

w~·re talking about right now. If 
you've chosen a course qf studies "' 
·which will enable you to. become a 
· membe( of an association, our "' 

student · loan plan may be 
just for you.: 

Except for interest, · 
you don't have to pay back 

a . cent until Y.OUr studies are 
completed. And if you do borrow 

· money, you'll be doing so at a very 
special rate. If's definitely worth thinking 
abOut. Make a point of dropping by the 
National Bank branch nearest you. 
, You'll not only find loan specialist~. 

but student advisors who can give 
you very sound financial advice. · 

Whatever- your plans, 
let's get working 

on them. 
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En droit d McGiU · . , 

Des etudiants s'impliquent dans la commun~ute 
~ar Henri-Paul Normandln certains maux qui affllgent not re ~galement publi~ en anglais. Ce guide mllme ses m~ntes. : M mistere de 'r 

Dans son ~dltion du 13 mars 1979, le soci~t~ et de ne pas se borner A publier aborde plusieurs domaines suscep· Justice, Aide jurid1que et a~tres ~A 
McGIJI Dally ~crivalt, sous la plume de la propaganda officielle et une in- tibles d'affecter les personries Ag~es : fectent de grandes sommes ~ ar~e," 

1 l'~dltorlallste de I'Mition franctaise, ce formation superflclelle, se fait classer pensions, logement, succ~sslons, ~e1 f post~1• Tro~1 ~~u~e~t, ~te~uc! ~us~ 
par certalns milieux de • nld de corn- lmpOt, · Interdiction, etc. 11 s adresse I n orma on se m e r P qui suit A propos de !'engagement de la munlstes • (alors qu'll n'y a, solt dlt en prlnclpalement aux travailleurs soclaux les lols dlsent, en omettant de relevel r communaut~ ~tudlante de McGIII dans 1 1 h dans la tol ou dans a passant qu'un seul militant d'un et aux personnes qui oeuvrent au seln ce qu c oc e t d' le mouvement ~tudlant et, de facton plus groupe ~ommunlste au seln d,e l'.~qulpe de groupes communautalres. pratique; bref, 11 s'agit souven . une 

globale, dans le milieu communautalre du journal). Cetie cat~gorle de gens est d'allleurs Information style propagandlste ou tout 
qull'entoure: A ta' Facult~ de droit, 11 se desslne une clble prlvll~gl~e pour le GI3IJ car semble lltre rose. Or ceux qui ont eu des 

" 11 taut .•• s'assurer, d'une manl~re ou ~galement quelques tendances depuls elle est en mesure de transmettre expr~rlences avec les trlbunaux, les 
d'une autre, que McGIII sorte de son quelques temps. Doyenne des !'Information c\ une foule de personnes pro~rl~talres, et tes mesures de s~curl!~ 
lsolement. 11 est anormal qu'un groupe regroupements de futurs avocat(e)s, 11 y dans le besoln. Des groupes corn· soc1ate tout particulillrement save qu 11 
se dlJveloppe si loin, sllndlfflJrent de ce . a la Cllnlque d'alde jurldlque qui a une ' munautalres, 11 en pullule c\ Montr~al, et en est autrement. I '11 
qui se p~sse autour de lui. McG//1 certalne Implication dans le milieu d an s to us I e s domaIn e s : V a t'on dire, pa~ exemp e, q~ en 
pourralt, d'une certalne fat;on, tJtre communautalre; elle envole A l'oc- regroupements de personnes Ag~es, prend de deux c\ quatre ans avant que la 
compar{J au petit village de la . clJI~bre caslon des ·~tudlants donner des associations de locatalres, d'han· Commission des affalres soclales ne 
bande dess/n{Je d'As(iJrlx qui, alors que conMrences dans des ~cotes ou dlcap~s Mouvement Action·ChOmage, rende une d~clslon port~e en appal en 
·route la Gaul/e est occupiJe, r6slste associations. 11 Y a ~galement certalns Assocla'uon pour la d~fense des drols mati~re d'accldents du travail, p~rlode 
encore toujours i} l'envahlsseur... etudlants qurtravalllent b~nevolement soclaux (ADDS), Llgue des drolts et de temps pendant laquelle un accident~ 

" Et rappelons-nous que c'est l'iJI/te (blen qu'lls solent crMit~s) c\ la Clinlque libert~s. etc. Ces groupes ont pour but se volt prlv~ d? toute source de revenu · 
de demaln qui se dlJveloppe a ins/. SI de la Polnte. d'autres travalllent au se in de regrouper de gens d'un mllme milieu, Ou encore qu 11 Y a un manq,ue,flagrdant 
el/e est Insensible i} la soc/{Jf{J de J'Assoclation natlonale de la Femme de les Informer' et de les organiser. Les d'lnspecte.urs A la corn, m ssiotn 

11 
des qu{JblJco/se d'aujourd'hul, 11 n'y a normes du travail ? De p us, ex s e- e 

aucune ra/son d'espiJrer qu'el/e sera telle chose que • tes relations har· ... 
dlfterente demaln. Du haul de ses monieuses entre propri~taires et 
confortables bureaux de gratte-clel, elle tocatalres ,.? En certalns cas, oul. Mals 
pourra contempler avec lndlff{Jrence et allez done en parler c\ ce groupe de 
lncompriJhenslon les mls~res du bas- tocatalres de la Pointe prlv~ de 
peuple aux prises avec ses difflcu/t{Js chauffage pendant· trois semalnes 
quotldlennes "· t'hiver dernler et qui ne pouvalt obtenlr 

Les choses n'ont pas tellement d'lnjonctlon coritre le proprl~laire parce chang~. depuls ce temps. L'eau cqn· que celui·ci se faisalt griller la 
· tinue· de cauter sous le Pont Jacques- cc Mdaine ,. sur les plages du sud ! 

Cartler, les chOmeurs continuant de Autant de v~rlt~s que le GRIJ essale, 
chOmer, quelques millions de plus de dans la mesure du possible, de mettre A 
personnes sont mortes de malnutrition jour. Pour ce faire, les participants au 
et de la guerre au tlers·monde ... et les projet se rendent visiter des organismes 
~tudlants de McGIII continuant gouvernementaux, des avocats et d'~tudier et de boire Jeur bl~re chez ·surtout des groupes communautalres 
Gertrude's. afln de recuelllir l'information. 

Blen sur, quand on ~tudle A temps ·- Le groupe s'est aussi engage dans la 
plein, 11 ne reste pas grand temps pour prbduction de documents audio-
s'occuper des autres: ceux qui ont visuals. C'est ainsi que cet ete ont ete 
faim, qui ont froid, . qui souffr~nt prodults deux ' diaporamas qui per-
physlquement ou mentalement, ou qui et le droit. gens qui y travalllent · acqulllrent, dans mettent A la spectatrlce d'avolr une vue 
n'ont pas de quol se payer qu_elques Cette ann·ee, egalement, un cours a leur domaine de competence, une d'ensemble sur l'alde juridlque, la Cour 
jours au solell, qui meurent c\ petit feu ete mls sur pieds c\ l'inltiative d'un expertise que blen souvent peu 'des petites cr~ances, la protection du 
dans des Jleux-de travail malsalns: bref, etudiant, John Buchanan, en d'avocats possedent. 11 leur manque consommateur, et les droits des 
de la majorit~ du monde vlvant sur.cette collaboration avec I'Offlce des drolts toutefois des -Informations de nature tocatalres. 
planate. Qa, c'est comprehensible. Et des d~tenus; A !'occasion de celul·cl, purement jurldlque ou A caractare tras En vue d'lnculquer c\ la generation de 
apres, on aura le temps? des ~tudlants seront amenes A preparer techni(fue et une connaissance dans demain 11 !'instinct juridlque •, le GRIJ 

11 fut un temps ou l'etudlant des proc~dures judiclalres vlsant A d'autres domaln~s du droit et de !'~c- prodult aussi du material d'en-
s'engageait dans nes activltes c\ promouvolr tes drolts des detenus face tlon communautalre. seignement scolaire ou l'on traite des 
caractare~9.,9ial. Pensons P¥ example aux· autorites p~nltenclares et c\ la C'est en vue de ~ambler ces besoins, notions generales de droit, telle une 
A cette p~rlode des annees '60 alors Commission des llb~rations con- dans une certaine mesure, que le GRIJ a introduction au systeme judlclalre, 
qu'une partle. de . la population dltionnelles. entrepris cet ~te de publier un Manuel ainsl que de ce qui touche dlrectement am~rlcaine avalt d~clar~ la 11 guerre c\ la Travalllant quelque peu dans l'ombre · de droit communautalre, -adress~ tes ~tudiants tel la capaclte 
pauvret~ •· Dans cette vague, des depuls 'dejA trois ans, 11 y a aussl le prlnclpalement aux travallleurs soclaux desmlneurs, l'unlon libre, la con-~tudlants en droit de I'Unlverslte de Groupe de rechercher sur l'lnformatlon . et groupes communautalres. Le manual traception, le divorce (des parents), etc. 
Montr~al et de McGIII avalent mls sur jurldlque (GRIJ). Compos~ d'etudiants couvre 26 sujets : . de la procedure Enfln, peut·lltre avez-vous entendu 
pleds une cllnlque communautalre en droit employes fl temps pleln pen- commune du systeme juridlque, telle t'an dernier sur les ondes de CHOM·FM 
jurldique A Polnte-St·Charles; cllnlque dant l'~t~. le groupe est subventlonn~ !'obtention de l'alde jurldique ou une The Legal Capsule, animee par Bob 
quI a · d 'a I lieu rs • su rvecu a u par un Projet Jeunnesse Canada au poursuite lntent~e c\ ia Cour des petites Smith et des etudiants de la·Facuite de 
• ramassage • du gouvernement. au travail et la Faculte de droit, et parraln~ creances, aux sujets qui affectent un droit ? 11 s'agissait d'emisslons de clnq d~but des annees '70 et qui est toujours par le Mlnlstare fM~ral de la Justice. peu tout le monde, tels les droits des minutes touchant divers points de droit. 
contrOiee par les cltoyens de la Polnte. Son but? rend re le droit plus accessible tocatiares et t'assurance·logement, en Encore une fois, c'etait une realisation 

Mals la moyenne des ~tudlants a au • monde ordlnalre • · afln que les passant par des domaines plus du GRIJ. La population de McGIII aura sembl~ perdre, dans une certaine cltoyens prlmo solent au courant dJ3 specialis~s tels l'alde· sociale et d'ailleurs d'occaslon de lire les Cap-
mesure, cet engagement social qui Jeurs droits, et- secundo qu'lls solent !'Habitation c\ toyer modique. Projet sules juridlque dans le McGIII Dally. caract~rlsait plusleu rs de · ses plus en mesure de les fa ire respecte·r. d'envergure s'il en est un, le manuel A part le GRIJ, it y a d'autres groupes 
pr~d~cesseurs. Les causes peuvent . Le d~fl est de taille, et le groupe ne sera d'envlron 500 pages et publie dans d'~tudiants en droit fl travers le Quebec 
litre multiples: r~cesslon ~conomlque connait pas que des heures de glolre. tes deux tangues. et le Canada qui. tentent d'amellorer la 
qui suit une perlode de prosp~rlt~ et de . Comment en effet'rejoiQdre Jos Bleau, uejc\, plusieurs ,_" groupes corn- connaissance juridlque des citoyens. 
changements soclaux, vague de con- un asslst~-soclal qui salt A peine lire et munautalres montr~alals ont manlfeste L'accent est souvent mls envers une 
servatlsme soufflant chez une bonne ecrlre, et Jul donner une Information qui un vlf lnt~rllt face A·ta publication ~e ce clientele particuliare, ~ouvent defa-
partle de la population, e~c. puisse tul l!~re utile? L'appr~che est manual. Le GRIJ parte ~n co_nn· ' VOrls~e. L'an dernler, par example, 
Aujourd'hul, l'~tudlant moyen ne· se . aussl lmportante que delicate. Un· nalssance de cause car, aut're actlvit~ un groupe de I'Universite de Montreal a 
preoccupe guare de ce qui n~ l'affecte chOmeur ou une travallleuse au salaire du groupe cet et~. une e_nqul!te a ~t~ publie un recueil de documentation sur 
pas dlrectement. minimum ne veut pas entendre..piuler qe effectuee.aupres d'une quarantaine de les drolts des autochtones qui devait 

11 y a blen sur des excep,tions: A la Cour suprl!me, pour prendre un groupes afln de connaitre quels etalent etre distribue parmi les populations du 
McGIII, pensons par example au ,ex_9i'nple extrl!me. 11 et elle veul~nt· leurs besolns en matlere d'information Nord du Quebec. ~ · 
mouvernent spontane d'appui A la grave piu tOt savoir comment s'y prendre pour juridlque ; de cette facton, le travail du Tous ces projets ont un double effet: 
des employ~s de soutlen auquel ont en appeler d'une decision du bureau GRIJ et d'autres groupes simllaires iis aident ceux qui sont dans le besoin 
prls part envlron 1,500 ~tudlants l'an d'assuraf1Ce·ch0mage au conseil ar· pourra mieux 'etre orient~ au cours des et font sortir les etudiants de leur petit 
dernier. 11 Y a aussl plusieurs bltral, ou cpmment porter plalnte c\ la prochaines ann~es. monde pour apprendre ce qu'on ne leur 
groupements ~tudiants qui tentent de Commission des normes du travail. Et Mais 11 ne faut pas que se contenter enseigne pas dans les livres. Un jour, 
s'impliquer un peu plus activement ce tl'est pas facile pour des etudlants de publier 1 La qualite de ce qui est peut·l!tre, on pourra di~e que l'educatlon 
dans le milieu communautalre. Par habitues de disserter sur le droit cor- lmprime est evidemment primordlale. est au service de la como1unaute. Mais 
example, le Women's Union, Green- poratif de parler aux gens en un langage Or, dans cette ·perspective, le GRIJ jusqu'c\ ce qu'un plus _grand nombre 
peace, ceux qui aident aux collectes de comprehensible de ce qu'ils ont besoin tente d'etre une alternative a une d'etudiants decident de prendre en 
sang de la · Croix Rouge, et divers de savoir! · multitude de documents d'information main leur education en faisant preuve 
comit~s d'appui aux luttes de Le travail du GRIJ, au fil des ans, a juridique qui emane des milieux d;altruisme et d'esprit d'inltiative, les 
travailleurs en grave qui prennent forme pris diverses formes. L'une des gouvernementaux. Au Quebec, de facton bien. faits du systeme scoalaire 
au fit des· mol~; 11 y a· egal~ment le premieres publications a ate Les per- plus ·radicale que dans d'autres demeureront conc~ntres en certains 
McGIII Dally.~. q~_IL ~~rce; · <;JY Jl • • }.e,n,tr , ; ; sonnes.agiJEts P.1 l~•lp,f umguicff! ,P,qL{r · Pr9\Cipc~.s, • . ~:~~t. ~~~~lopp~ t9.ut un cercles restraints de la societe. d'informer et 'de :s~ itilfrsede1ecreur"" • , ··res'- '· "t1c1Mf11dl11s '~ ·~olrithb'illiutalres, : • 'sy's,eme · d'in~ormation· ·qui· ·a quand 



Valid till 
Sept. 13th 

- . 
2:00 EDUCATION VS ENGINEERING SOFTBAll GAME on lower 

campus playing field. Come support your favorite facu~ty! 

8:00 WINE AND CHEESE PAR1Y featuring SAX PLUS. Come and 
meet Principal and Mrs. D.L:- Johnston. Free admission. 

W£DNESpAY.SEPIEMBER10 

The McGIII Dally 

12:30 Department of Athletics PEP RALL V on McTavish in front of the 
Union Building. 

1 per 
customer 

11-4 STUDENT SERVICE DAY hosted by the Education 
Undergraduate Society. You have the questions - we have the 
answers. . . 

4:30 MACDONALD CAMPUS COOKOUT AND SQUARE DANCE. 
•Buses leave. Union .Building at 4:30.' return at midnight (12 P.M.). 
Sign up -at Sadie's by 5:00 Today. One dollar deposit will be 
refunded. Buses sponsored by McGill Graduate Society. 

AND ALL THIS WEEK FROM TUESDAY- FRIDAY OPEN AIR PUB·ll:OO ~ 4:00 LOWER CAMPUS 
·WELCOME WEEK- YOU'll.NEVER ~HAVE A BETTER TIME! , ' . .. -


