Le journal indépendantiste pur et dur Le Québécois carbure-t-il au
sexisme et à la vulgarité ?
On m’invite à publier dans « le journal Le Québécois (www.lequebecois.org), un journal
indépendantiste ouvert à toutes les opinions, sur tout le spectre politique de gauche à droite, du
moment que ça touche de loin ou de proche à l'indépendance du Québec. » J’y ai effectivement lu des
articles intéressants bien argumentés défendant des points de vue souvent opposés. Dans ce cadre de
débat idéologique, je serais normalement plus qu’heureux de le faire d’autant plus que mes articles,
critiques de la fusion entre Québec solidaire et Option nationale, ont de la difficulté à trouver preneur
au sein de la nébuleuse associée à Québec solidaire : par exemple, mon article critiquant le Livre qui
fait dire oui d’Option nationale ou encore celui critiquant l’unilatérale indépendantisme à droite impliqué
par cette fusion d’où le rejet de la radicalité écologique du programme.
Il y a cependant un hic. Dans le dernier numéro web de ce journal, on trouve un collaborateur régulier,
Aprilus, particulièrement en évidence qui troque les arguments et contre-arguments pour des invectives
et du dénigrement afin de présenter deux articles à la une. Je ne m’offusque pas qu’il vise Québec
solidaire, je fais de même, mais de la gratuité et de la vacuité de ces vomissures. J’avoue cependant que
mon besoin de publier est tellement pressant que je serais peut-être prêt à accepter ce triste sire comme
un fou du roi pas drôle du tout. Mais la caricature de son cru au beau milieu de la une, retirée depuis
peut-être suite à ma lettre privée, a fait déborder ma coupe. Récemment, le chef du PQ a dû s’excuser
de sa caricature verbale de la porte-parole de Québec solidaire lors d’une émission radio. Ce n’était rien
à côté de celle sexiste et particulièrement vulgaire de cet Aprilus.
Faut-il se surprendre, à l’heure du « #MoiAussi » et de la révolte corollaire des infirmières, d’une
pareille incartade alors qu’on constate que 24 des 25 membres de l’équipe et (8 animateurs radio sur 8)
sont des hommes blancs. N’est-ce pas là d’ailleurs un trait de l’indépendantisme pur et dur qui semble
animer ce journal et, pour être franc, une faiblesse de l’indépendantisme nationaliste. Cet Aprilus peut
bien trouver de son goût le texte catholaïque de Bouchard et Favreau se drapant d’un langage de
gauche qui sonne creux. Pareille bavure, qu’on espère qu’elle n’est pas une politique du journal,
mériterait de sa part non seulement un retrait de cette nauséabonde caricature, ce qui a été fait, mais
aussi un texte d’excuses approfondies aux femmes et à la personne visée. En fait, il y faudrait une
réflexion sur la politique du journal et certainement une restructuration de son équipe. Et pourquoi pas
un changement de non pour La Québécoise… une fois restructuré ?
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