
Une démocratie active
Marcel D e s j a r d i n s , coordonnateur, Centre Alpha des Basques

Bien que les institutions démocratiques soient les

mêmes pour tous et toutes au Québec, l'application de

la démocratie peut se traduire de façon différente. Par

exemple, l'exercice de la démocratie se limite souvent

au simple fait d'aller voter, car il arrive que certains élus

voient dans leur élection la confirmation de leur pouvoir

décisionnel illimité en gestion publique...

Cette vision de la démocratie dénote un manque de

respect flagrant de plusieurs décideurs qui considèrent

leurs concitoyens et leurs concitoyennes inaptes à faire

des choix judicieux ou à s'exprimer sur certains sujets

qui les touchent de près ou de loin. Elle pousse aussi la

société en général à se désintéresser de plus en plus de

la res publica et à laisser à une poignée d'élus le soin

d'aménager ou de transformer les milieux de vie.

Un projet controversé sur la rivière Trois-Pistoles

Après la levée du moratoire sur la création de petites

centrales au milieu des années 90, le conseil municipal

de Notre-Dame-des-Neiges, une paroisse contiguë à

Trois-Pistoles, est sollicité par un promoteur. Une entente

est signée en 1997. Elle prévoit la location d'un terrain

sur les rives de la rivière Trois-Pistoles, ainsi que la

cession des droits hydriques pour la construction et

l'exploitation d'une centrale électrique de 3,5 mégawatts,

et ce, pour une durée de 50 ans. En contrepartie, le

promoteur s'engage à verser 50 000 $ à la municipalité

au début des travaux et 25 000 $ annuellement pendant

la durée du contrat. On promet aussi de créer des emplois

et de construire un parc récréotouristique comportant

un volet axé sur l'interprétation d'un aménagement de

production hydro-électrique.

Un comité de citoyens et de citoyennes est formé, car

une partie de la population envisage la situation d'un

autre œil. Le projet tel que conçu ne peut concilier

récréotourisme et production hydro-électrique. De plus,

il faudra amputer trois des quatre magnifiques chutes de

la rivière situées à proximité d'un secteur résidentiel.

Par ailleurs, aucun emploi permanent ne sera vraisem-

blablement créé dans la région de Notre-Dame-des-Neiges,

de Trois-Pistoles ou de la municipalité régionale de

comté des Basques (MRC). Enfin, le faible montant des

redevances ne justifie pas le sacrifice de la section la

plus magnifique de la rivière.

Le comité de citoyens et de citoyennes reproche aux élus

municipaux d'avoir agi tout au long du processus sans

informer la population et surtout d'avoir signé un contrat

de location sur 50 ans sans aucune consultation préalable

des gens de Notre-Dame-des-Neiges.

Les actions citoyennes

Le comité de citoyens et de citoyennes mobilise la

population dans ce dossier: plusieurs manifestations
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rassemblent des centaines de personnes; 2 pétitions

recueillent 1 500 noms et le manifeste qu'il produit est

endossé par 800 signataires.

Malgré de nombreuses difficultés, notamment l'obligation

de recourir constamment à la Commission du droit d'accès

à l'information, la répression en paroles et en actes

subie par certains membres du comité tout au long de

la démarche citoyenne, le refus du maire d'accorder des

audiences publiques ou des rencontres de consultation,

le comité tient bon, sans se décourager.

L'opposition radicale à toute démarche citoyenne démontre

bien le refus de certains décideurs de permettre l'exercice

d'une démocratie active. Même après l'annonce de la fin

du programme des petites centrales par le ministre

de l'Environnement de l'époque, André Boisclair, le

promoteur et le conseil municipal ne veulent pas en

démordre et tentent par tous les moyens de réaliser le

projet à rencontre de la position gouvernementale et de

celle des citoyens et des citoyennes de Trois-Pistoles et

de la MRC.

La lutte pour la sauvegarde de la rivière Trois-Pistoles

aura permis aux membres du comité de citoyens et de

citoyennes, et aux gens sensibilisés à la cause de

constater à quel point le pouvoir politique et décisionnel

était une chasse gardée dans la MRC des Basques.

Le débat, qui a déjà duré deux ans, a largement dépassé

le cadre de la préservation d'une richesse écologique

unique et a été vécu comme un exercice pénible d'accès

à la démocratie active.

Le Centre Alpha des Basques,

un groupe actif dans son milieu

Au-delà de la transmission de connaissances pouvant aider les

participants et les participantes à améliorer leurs conditions de

vie, le Centre Alpha incite les adultes à s'investir dans la trans-

formation sociale et économique de leur communauté. Les

personnes peu scolarisées ont aussi leur rôle à jouer, et il est

important qu'elles acquièrent les outils nécessaires pour le faire.

Participer au processus démocratique ne se limite pas

à « faire son devoir de citoyen » lors d'élections, cela

implique aussi de bien comprendre les enjeux en cause

et les idéologies des partis politiques, et de s'interroger

sur les conséquences de ses propres choix.

Le dossier de la rivière Trois-Pistoles, les participants et les

participantes du Centre en ont suivi toutes les étapes. Ils se

sont renseignés, ont compris quels étaient les véritables

enjeux du projet, ont pris position et ont signé les pétitions

ainsi que le manifeste.

Bien que ces quelques actions semblent anodines, elles

constituent une amorce de conscientisation et d'engagement

social dans une lutte considérée comme hors de portée de

l'action populaire, ce qui marque le passage d'une démocratie

aveugle à une démocratie active.

En tant que groupes populaires d'alphabétisation, nous avons

notre rôle à jouer pour que s'atténue progressivement le

déficit démocratique des personnes peu scolarisées, pour

qu'elles puissent aussi faire des choix de société répondant le

mieux aux besoins et aux aspirations de l'ensemble des

citoyens et des citoyennes.

Participer au processus démocratique ne se limite pas à
faire son devoir de citoyen » lors d'élections, cela implique aussi de bien
comprendre les enjeux en cause et les idéologies des partis politiques,

et de s'interroger sur les conséquences de ses propres choix.
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