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Le Monde › La France bombarde
des positions islamistes dans le
nord du Mali. «En guerre contre
le terrorisme», Paris veut venir à
bout des bastions djihadistes.
Page B 1

Politique › Martin Cauchon se
lance dans la course et deviendra
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la direction du PLC. Page A 2
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Scott Gomez à ne rien faire cette
saison, puis rachètera son contrat
cet été. Page B 4
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Correspondant à Paris

O n ne les entend
pratiquement ja-
mais, leur voix est
le plus souvent
étouffée, mais ils

existent pourtant. Le débat qui
fait rage en France sur la légali-
sation du mariage entre homo-
sexuels aura au moins permis de
faire entendre cette différence.
De plus en plus d’homosexuels
prennent la parole pour s’oppo-
ser au mariage gai. En France,
plusieurs groupes se sont ré-
cemment manifestés, comme
Plus gay sans mariage, présidé
par Xavier Bongibault ou encore
le site Internet homovox.com.

Pourquoi faudrait-il en effet
que les homosexuels soient una-
nimes ? Parmi ces voix origi-
nales, celle de l’essayiste et blo-
gueur Philippe Ariño se dis-
tingue par la profondeur de sa ré-
flexion. Ce professeur d’espagnol
dans un lycée de la banlieue pari-
sienne qui ne cache pas sa foi ca-
tholique n’hésite pas à briser
quelques tabous au passage.

«On ne nous a jamais consultés,
dit-il. Si on l’avait fait, on aurait
vu que les homosexuels en général
ne souhaitent pas le mariage et
qu’il n’y a pas de véritable de-
mande sociale en ce sens. Quant à
la minorité qui le réclame, elle n’y
voit qu’une reconnaissance symbo-
lique. Au-delà de ce symbole, prati-
quement personne ne veut de la
réalité du mariage. Le mariage,
on le veut pour les autres, pour
pouvoir le refuser ou en tant que
symbole d’amour ou d’égalité. En
fait, la demande du mariage gai
n’est jamais dans le réel, elle est
toujours dans le fantasme.»

Dans les milieux gais de la
France de 2012, il faut un certain
cran pour tenir ce genre de dis-
cours. Dans les manifestations
contre le projet de loi qui sera
bientôt soumis à l’Assemblée na-

P●INT CHAUD

Un homosexuel contre
le mariage gai
Alors que les manifestations se poursuivent en France
contre le mariage gai, Philippe Ariño n’hésite pas à prendre
le contrepied du discours dominant chez les homosexuels

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Tant Pierre Moreau que Raymond Bachand ont dirigé leurs principales attaques contre Philippe Couillard, qui est en avance dans les sondages.

I S A B E L L E  P O R T E R

à Québec

O n entend souvent parler des difficultés de
l’Église à attirer de jeunes prêtres. Or il ar-

rive aussi qu’elle recrute chez des hommes
beaucoup plus âgés.

Mario Desrosiers aura 55 ans quand il sera
ordonné au printemps. Pour cet ancien fonc-
tionnaire fédéral père de deux enfants, c’est
l’équivalent d’une seconde vie.
« J’ai toujours été attiré par les
choses de l’Église. Mais, dans les
années 1970, […] les prêtres et
les religieuses sortaient pour de-
venir des laïcs. Alors, je me suis
dit que je n’embarquerais pas
dans ça. Je me suis marié, j’ai
eu des enfants. »

Or rapidement, le mariage
ne fonctionne pas et M. Desro-
siers se met à donner du temps
à l’Église : bénévolat, études en théologie et
maintenant le grand saut. « Je travaillais comme
informaticien à l’Agence canadienne d’inspec-
tion des aliments, alors c’est un changement à
90% au niveau professionnel », résume-t-il.

Ses enfants l’ont traité de « fou» quand il leur
a annoncé qu’il quittait son travail, «un bon em-
ploi avec des avantages sociaux et tout ce qui
vient avec ». Puis ils ont compris. « Intérieure-
ment, Dieu a toujours été dans ma vie. »

La prêtrise n’est toutefois pas à la portée de
tous les pères de famille. Les divorcés, par

350E DU GRAND
SÉMINAIRE DE QUÉBEC

Devenir prêtre
à 55 ans

J E S S I C A  N A D E A U

L’ aspirant chef du Parti libéral Pierre Moreau
remet en cause la pertinence du cégep dans

le système d’éducation québécois. L’idée ne fait
toutefois pas l’unanimité auprès des autres candi-
dats qui ont débattu d’éducation et de relève de-
vant quelques centaines de militants au cégep
Maisonneuve à Montréal, dimanche.

« Il faut […] ouvrir le débat sur la pertinence
des cégeps ; on est la seule province au Canada
qui avons un système de cégep et on est celle qui
est prise avec les chif fres qui sont accablants en
matière de diplomation », a lancé Pierre Mo-
reau, citant une étude récente des HEC qui in-
dique que le taux de diplomation universitaire
québécois est de quatre points inférieur à celui
de l’Ontario et de deux points inférieur à la
moyenne canadienne.

Philippe Couillard n’a pas mis de temps à réa-
gir, fermant catégoriquement la porte à cette
idée. «Moi, je pense que c’est un outil de dévelop-
pement économique pour nos régions. » En point
de presse, l’ancien ministre de la Santé est re-
venu sur l’histoire des cégeps, af firmant que
cela avait été «un des instruments les plus utiles
pour augmenter la scolarisation des Québécois ».

Pierre Moreau est revenu à la charge, accu-
sant son adversaire de refuser les débats. «Ce
que Philippe [Couillard] vient de nous dire, c’est
que le PLQ va se fermer à l’idée de se poser la
question sur la pertinence des cégeps parce que lui
conclut que c’était un bon système. La course au
leadership, c’est l’occasion de faire des débats. Et
pour faire des débats, il faut poser des questions.»

L’économiste du groupe, Raymond Bachand,
est resté en marge sur ce thème, plus intéressé
par la question des frais universitaires. « Les

étudiants doivent faire leur juste part […] Il est
clair qu’à partir du moment où on demande une
contribution aux contribuables, aux citoyens qui
payent des taxes importantes pour 400 millions
de plus, il faut au moins qu’on demande la
même chose aux étudiants. » Il en a profité pour
décocher quelques flèches à celui qui semblait
être son principal adversaire, Philippe Couil-
lard, qui évoquait l’indexation comme étant un
point de départ. « Indexer, ce n’est pas suffisant.
C’est une question de justice sociale. »

Lorsque ce dernier a rappelé que deux uni-
versités québécoises se retrouvaient dans le
top 100 mondial, Raymond Bachand y est allé
d’une attaque plus directe. «Philippe, je trouve
que ça n’a pas de bon sens ce que tu dis ! Ça fait
dix ans que tout le monde s’entend [pour dire]

LE PREMIER DÉBAT AU PLQ

Moreau évoque la fin des cégeps
Les trois candidats à la chefferie ont tenté de minimiser l’impact de la
commission Charbonneau sur la confiance des électeurs et des militants

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Pierre Lacerte, photographié devant la synagogue
située en face de chez lui, à Outremont.

J E A N N E  C O R R I V E A U

L a Cour supérieure se penchera, à compter
de ce matin, sur le litige qui oppose trois

membres influents de la communauté hassi-
dique de Montréal à un citoyen d’Outremont.
Accusant Pierre Lacerte de les harceler et de
tenir des propos diffamatoires à leur sujet, Mi-
chael Rosenberg, son fils Martin ainsi qu’Alex
Werzberger poursuivent le citoyen pour une
somme de 375000$.

Pour Pierre Lacer te, les procédures enga-
gées par les trois hassidims ont toutes les al-
lures d’une poursuite-bâillon destinée à le ré-
duire au silence.

Lorsqu’en 2003, Pierre Lacerte a commencé à
prendre des photos d’une voiture qu’il voyait sou-
vent stationnée en double file devant sa rési-
dence, il ignorait l’identité du propriétaire. C’est
par hasard que, trois ans plus tard, il apprend que
la voiture appartient à Michael Rosenberg, un
membre bien en vue de la communauté hassi-
dique d’Outremont et homme d’affaires prospère.

Pierre Lacerte, qui demeure en face d’une sy-
nagogue fréquentée par Michael Rosenberg, finit
par monter un volumineux dossier sur les infra-

Poursuite-
bâillon à
Outremont?
La Cour supérieure entend 
la cause de trois membres
influents de la communauté
hassidique qui poursuivent
un citoyen pour harcèlement

Lire aussi › Paris: marée
humaine contre le mariage gai.
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L’éditorial de Serge Truffaut:
Le camouflet. Page A 6
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Mario
Desrosiers

JEAN-BAPTISTE BONAVIA

L’essayiste et blogueur
Philippe Ariño
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