
Ainsi pourrait-on résumer les
débats animés tenus samedi à
Drummondville entre une soixan-
taine de représentants de journaux
communautaires qui se sont pen-
chés sur les difficultés reliées à la
couverture municipale et aux tenta-
tives d’ingérence de certaines admi-
nistrations auprès des journaux
locaux et régionaux.

Parmi les constats entendus lors
des ateliers tenus sur ces deux thé-
matiques, les participants ont conve-
nu qu’il fallait une dose d’indépen-
dance financière pour résister aux

pressions et que l’appui du public
devenait un facteur majeur du succès
des journaux communautaires.

L’un des panélistes, le chroniqueur
municipal Sébastien Rodrigue de La
Presse a pour sa part insisté sur l’im-
portance de ne pas se fier unique-
ment aux relationnistes municipaux
dont le mandat naturel est de pré-
server l’image de leur employeur. Il
a cité l’exemple du déversement des
eaux usées de Longueuil dans le
fleuve Saint-Laurent il y a quelques
semaines.

Conférencier à l’heure du midi, le
maire de l’arrondissement Ville-
Marie, Benoît Labonté a averti ses
auditeurs que d’ici une dizaine d’an-
nées les journalistes qui couvrent
l’actualité municipale auront à
rendre compte, à analyser et à inter-
préter de nouveaux enjeux qui tom-
beront dans le champ des compé-

tences urbaines par suite du délesta-
ge des gouvernements supérieurs.

Alain Théroux, de l’Agence de
presse l’Événementiel a dit que la
presse locale devait devenir forte et
incontournable, au risque d’être
perçue comme la véritable opposi-
tion lorsque celle-ci est inexistante,
comme c’est souvent le cas dans les
petites et moyennes municipalités.

La méconnaissance du rôle joué
par les médias a été relevée à plu-
sieurs reprises par des participants.
L’Association des médias écrits com-
munautaires (AMECQ), qui avait
organisé ce colloque à la demande
de ses membres, fera un retour sur la
question des relations entre les
médias et les municipalités lors de
son congrès annuel qui se tiendra à
Valleyfield en avril prochain.
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La tentative de procès espagnol
raté à l’endroit de Pinochet, ex-dic-
tateur déchu du Chili, à la fin des
années 1990, rappelle froidement
que la justice internationale n’est
qu’une des vainqueurs.  On veut
bien traduire en justice les dicta-
teurs, de la gauche, déchus, dans les
tribunaux des grandes puissances,
mais il est toujours malvenu d’arrê-
ter et de juger des Ariel Sharon ou
des Éhoud Olmert pour les crimes
commis contre le peuple palestinien.

Est-ce que la plainte déposée en
Allemagne contre Donald Rumsfeld
mènera à son arrestation ? Non !
Mais qui l’arrêterait de toute façon ?
Les États-Unis se sont toujours
opposés aux projets, même les plus
modérés, de tribunaux internatio-
naux aux compétences transnatio-
nales, et bien qu’il reconnaisse la
compétence du tribunal pénal inter-
national de la Haie, pour juger
Slobodam Milosevic, ils ne le recon-
naissent pas capable de juger les
abus perpétrés à la prison militaire
américaine de Habou Graib et de
Guantanamo. On sait bien, à la
Maison-Blanche, qu’un tribunal de
la sorte pourrait venir déranger les
activités criminelles de la CIA, de la
NSA et du Pentagone, tout comme
celle du Mossad israélien. Et, ici, je
ne mentionne pas les procédures
possibles contre le président Bush
lui-même, que son immunité

constitutionnelle locale, ne protège-
rait pas, devant une cour de justice
internationale et indépendante.

Depuis que Londres a relâché
Pinochet en 2000 (elle craignait
alors que l’extradition demandée par
l’Espagne n’ouvre une boîte de pan-
dore puisqu’elle avait elle-même
appuyé le despote) nous sommes
devant un dilemme. Est-ce que nous
jugerons les criminels internatio-
naux devant des cours de justice
nationale, à qui nous donnerons des
compétences universelles, ou devant
des tribunaux internationaux indé-
pendans « réellement » et effective-
ment ? Un choix dichotomique : le
premier prône la subordination de la
justice au politique, et le deuxième
prône l’indépendance de la justice
du politique.

Malheureusement, bien que l’in-
dépendance d’une cour internatio-
nale soit la seule garantie d’obtenir
une justice réelle, nous devrons nous
contenter d’une justice fictive tant et
aussi longtemps que le véto améri-
cain sera. Est-ce que les tractations
politiques réussiront à faire tomber
la plainte allemande ? J’en doute.
L’Allemagne, moyenne puissance,
perdrait alors la face, prenant la
position fœtale devant Washington.
Mais est-ce qu’une plainte mainte-
nue mènera à l’arrestation de
Rumsfeld et à son extradition? Je
vous laisse y répondre !

Journaux Communautaires et couverture municipale

Il faut s’éloigner du pouvoir
Maurice Giroux, collaboration spéciale : Journal Point-Sud

Couverture municipale : il faut s’éloigner du pouvoir Pour
gagner et conserver le respect et l’appui du public, les
journaux locaux doivent prendre leurs distances du
pouvoir politique dans leur couverture de l’actualité muni-
cipale.

NDLR : Collaboration spéciale de Christian Bordeleau, journaliste au Journal de Montréal.
Christain, était à l’emploi du Journal de Prévost cet été. Les lecteurs assidus du Journal de Montréal
auront déjà commencé à le lire. Il est un excellent journaliste et un collaborateur passionné par l’infor-
mation. L’équipe du Journal lui souhaite un bel avenir dans le journalisme. La contribution actuelle
au Journal de Prévost de Christian est tout à fait bénévole.

CHRONIQUE DE SCIENCE POLITIQUE

Vers la compétence
universelle ?
Christian Bordeleau

Donald Rumsfeld est accusé, en Allemagne, de tortures et
de crimes contre l’humanité ! Ayant démissionné de son
poste de secrétaire à la défense, il ne possède plus d’immu-
nité diplomatique et peut ainsi faire face à la justice pour
les actes posés durant son mandat. Mais quelle justice ?


