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À nous de parler 

LE  TOUR DE  LIRE  

Mai 2012  

 

 

Spécial # 2 
« Ensemble contre  
l’analphabétisme » 

L’éducation c’est pour tout le monde!  
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Les membres du Journal 

Entrevue À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

Les règlements d’À nous de parler 
 

Les textes doivent être en français. 

Les textes doivent être lisibles et compréhensibles 

Les textes doivent être corrigés par l’équipe du journal. 

Les textes, les photos, les images doivent correspondre aux  

valeurs de l’organisme.  

Les valeurs du Tour de lire sont: 

Le respect de la différence 

(religion, sexe, langue, physique, etc.) 

Pas de sexisme, pas de racisme, pas d’homophobie, pas de  

violence. 

 

 

Roberto, Luc, Maurice, Suzanne, Marie, Michelle, Louiselle,  
Patrick 

Ce journal a été écrit collectivement sur plusieurs semaines 
dans le cadre de notre atelier Journal, un atelier  

d’alphabétisation du Tour de lire. 
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Ma biographie scolaire de Michelle 

avec le com- À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

À l'école ce que je n'aimais pas c'est de toujours  

aller  dans des écoles spéciales. À l'école primaire 

je me souviens d'avoir chanter la souris verte. Les 

professeurs étaient très méchants. Ils avaient dit que 

je n'arriverais pas à parler ou de finir l'école.  

J'apprenais beaucoup à être plus indépendante.  

J'arrive à faire ce que les autres personnes normales font. 

 

Au secondaire j'étais dans une classe spéciale parce que les  

professeurs ne pensaient pas que je suis très normale et que j'ai des 

problèmes dans ma tête. Dans la classe c'était un cauchemar parce 

que les étudiants étaient méchant. Ils m'achalaient et me criaient des 

noms. Je me sentais très mal quand j'ai eu des étudiants qui faisaient 

semblant d'être mes amis. 

 

Avec les autres étudiants c'étaient du mauvais temps parce que je 

n'étais pas comme les autres filles alors je suis restée toute seule dans 

mon coin. J'ai aimé aider une amie qui s'est fait frapper par une  

voiture. Ce que j'aimais le moins c'est de me faire pousser par une 

personne qui me détestait.  
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Ma biographie scolaire de Michelle (suite) 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

 

J'ai arrêté l'école à l'âge de 20 ans parce que mes professeurs m'ont dit 

que j'ai plus rien à faire ici. J'ai arrêté aussi parce que les autres élèves 

ne voulaient plus me voir la face. Ça m'a fait beaucoup de peine en 

dedans de moi.  

 

Avant d'arriver au Tour de lire j'ai fait beaucoup 

de stage avec un organisme qui s'appelle  

Gabriel Major. Je reste en contact avec eux. 

Aujourd'hui quand je pense à l'école je me sens 

toujours mal comme dans l'ancien temps. 

Au Tour de lire j'apprend à contrôler plus mes 

émotions et j'ai encore des choses à apprendre 

avec eux.  

Si je pouvais changer l'école j'aimerais que les professeurs soient plus 

sensibles aux besoins des autres. 

Si je pouvais donner un conseil à un enfant comme moi ce serait de lui 

dire que c'est important de dire au directeur qu'il doit être plus à 

l'écoute de leurs rêves pour continuer l'école.  
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Un mot du comité des participants!  

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

 

On veut vous parler du  

comité des participants du 

Tour de lire. On aime ça 

parce que c'est une  

expérience enrichissante. 

Avant d'être dans le comité 

on avait peur du jugement et on avait pas beaucoup d'estime 

de soi. Maintenant on a plus de confiance en nous. On a appris 

à se connaitre et à se donner le droit de parole. On a appris à 

se dégêner, à aider les autres et à faire beaucoup de choses. 

Ne soyez pas gêné de vous présenter aux prochaines élections 

à l'assemblée générale du mois d'octobre. On n'est là pour  

répondre à vos questions.  

 

Diane, Danielle, Michelle, Julie et Suzanne 
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Nos activités de campagne «Ensemble contre 
l’analphabétisme» 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

 
On a été au Cap 
 St-Barnabé. On a parlé de 
nos revendications  et de 
nos droits. On a mangé un 
brunch. 

Michel Turgeon, France  
Desgagnés et leur  
superviseure, des agents 
d’emploi Québec qui nous 
donnent le programme. Ils 
nous offrent leur appui pour 
notre campagne. 

Nous avons envoyé des  
cartes postales à quelques 
organismes de notre  
quartier Hochelaga  
Maisonneuve pour parler de 
nos revendications. 
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Nos activités de campagne «Ensemble contre 
l’analphabétisme» 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

 

On a reçu  Marjolaine Boutin 
Sweet. On lui a parlé du Tour 
de lire. Elle a signé notre carte 
de campagne.  

On a lancé notre premier 
journal sur l’éducation au 
Tour de lire.  On a fait un 
toast pour se féliciter! 
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Entrevue sur la grève étudiante avec Isabelle Desbiens 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

 Réalisée le 10 mai 2012 au Café Java 
coin Ontario et Pie IX 

 
On veut remercier Isabelle de nous 
avoir donné du temps pour parler de 
la grève des étudiants. On a aimé ça.  
C’était enrichissant!!! 
 
1- À quelle école tu vas?  
Je vais à l’UQAM.  C’est près du métro 
Berri. C’est une université. J’étudie en 
animation et recherche culturelle. Je fais 
des cours d’art plastique et de  
sociologie. 
 
3- Quel métier tu veux faire?  
Je veux travailler comme intervenante avec les itinérants et les  
personnes âgées.  
 
4- Pourquoi as-tu fait la grève? 
Parce qu’étudier c’est un droit. Et que c’est assez d’augmenter les frais 
de scolarité. 
 
5- À quels genres d’actions as-tu participé?  
J’ai fait beaucoup de manifestations. Au moins 20. Je ne  les compte 
plus. J’ai aussi participé à des assemblées de 6 heures. On peut  
apprendre où vont être les activités. J’ai reçu du gaz en plein visage. 
J’ai collé des affiches dans les rues. J’ai fait une marionnette avec un 
bras articulé. J’ai appris aussi à tricoter des carrés rouges et à faire 
une courtepointe. J’ai maintenant de nouveaux amis. 
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Entrevue sur la grève étudiante avec Isabelle Desbiens 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

 
6- As-tu eu des ennuis 
avec la police?  
Oui. La police m’a poussé 
avec mon vélo et j’ai eu une 
altercation avec elle. Je n’ai 
pas été arrêté mais je leur 
ai parlé contre les abus 
dans les manifestations.  
 
7-Comment te prépares-tu pour une manifestation?  
Je me faisais des masques. Je portais un foulard pour me protéger des 
gaz. Je ne vais jamais à une manif avec des roches.  
 
8-Penses-tu que la ministre va finalement répondre à vos  
revendications?  
J’espère que oui mais elle n’est pas toujours  honnête.  
 
9-Est-ce que ça te fait peur que la grève aille plus loin?  
Non. Je suis prête à perdre ma session donc de l’argent. C’est un  
sacrifice qui en vaut la peine. Je pourrai toujours reprendre mes cours 
l’année prochaine. Mais je suis  fatiguée, comme les autres étudiants.  
 
10-Est-ce que ca a changé ta vie?  
Oui. J’ai fait des nouveaux amis et ça  m’a donné de l’espoir. 
 
11- Quand vous avez des tickets vous faites quoi? 
Les étudiants ont des numéros d’avocats pour ça.  
 
12- C’est quoi votre demande la plus importante? 
 On veut pas de hausse. On veut la gratuité. Ça marche dans d’autres 
pays. On demande aussi une enquête sur la violence des policiers.  
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Ma biographie scolaire de Suzanne  

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

  

J’ai commencé l’école à l’âge de  5 ans. Quand  

j’étais jeune, j’étais une petite fille gentille et  

adorable. À la maison c’était  bien. À l’école ce que 

j’aimais le plus c’est  bricoler et faire des dessins. 

À l’école ce que je n’aimais pas c’est  la récréation. 

Je me faisais tout le temps pousser, donner  des 

coups et aussi  les autres se chicanaient tout le 

temps pour les jeux. À l’école primaire je me souviens d’avoir fait du 

bricolage et aussi avoir fait des dessins. Les professeurs étaient bien 

avec moi et les autres élèves.  Je n’apprenais pas grand chose à  

l’école. L’école primaire pour moi c’était une bonne école on avait des 

bons professeurs.  

 

Au secondaire j’étais dans une classe spéciale. 

Dans la classe ce n’était pas si mal avec les autres 

élèves et les professeurs. Je ne me sentais pas 

bien par ce qu’il avait tout le temps de la chicane 

dans la classe. Avec les autres étudiants c’était 

bien mais il y avait tout le temps des accrochages 

à la récréation. 
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Ma biographie scolaire de Suzanne (suite) 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

  

Ce que j’aimais le plus c’est le français et aussi  la lecture et les  

mathématiques. J’ai arrêté l’école à l’âge de   19 ans. J’ai arrêté l’école 

par ce que je suis tombée enceinte à l’âge de 19 ans. 

 

Avant d’arriver au Tour de lire je faisais  

de la friperie. Aujourd’hui quand je pense 

a l’école, je me sens bien avec les autres 

et aussi j’ai plusieurs bonnes discutions 

avec les autres. Au Tour de lire j’apprends 

le français, l’ordinateur, et le journal. Au 

Tour de lire je me sens  bien. Dans ma vie 

j’aimerais continuer l’école par ce que j’ai beaucoup à apprendre. Si 

je pouvais changer l’école j’aimerais que ça nous permettre de mieux 

réussir dans la vie de tous les jours. Si je pouvais donner un conseil à 

un enfant comme moi, ce serait de continuer à faire des leçons. Je  

voudrais  aussi encourager les autres à aller à l’école et réussir dans la 

vie.    

 
 



 12 

12  

Ce qu’on pense de la police 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

  
Voici ce qu’on n'aime pas des policiers. Y’en a qui sont 
fins et d’autres très agressifs et pas patients etc. etc. etc. 
etc. Nous aurions besoin de plus de protection pour les 
victimes, plus de sympathie, et moins  violence et de 
coups par les policiers.  
 
Il y a trop de jugement et de discrimination et de  
racisme. Alors je ne fais plus confiance en eux. 
Michelle 
 
Ils ne font pas assez d'efforts pour arrêter les personnes 

qui m'ont agressé dans le passé. 
Pat 
La police y sont agressifs. Ils maltraitent les  
autres même quand sont pas dans la  
manifestation 
Luc 
J'aime pas qu'ils donnent des tickets aux  
personnes qui ont de la misère à lire et écrire. On 
comprend rien. 
J'aime pas quand la police défonce les portes dans 
les blocs et les maisons. 
J'aime pas qu'ils nous donnent des coups de bâtons. 
Suzanne 
Je trouve des fois sont trop secs. Je trouve aussi quand nous sommes 
dans la rue ils nous disent pas bonjour. Il faudrait qu'ils jasent avec 
nous. Ils sont indépendants. Il y en a qui sont trop agressifs avec les 
personnes surtout le personnes pauvres. 
Louiselle 
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 Biographie scolaire de Patrick 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

 Je suis allé à l’école Félix Leclerc, l’école St-Sulpice,  

St-Jean-Baptiste, à Repentigny, à l’école Daniel Johnson et 

au Mt-Antoine. J’ai changé souvent d’école parce que je 

foxais. Quand j`étais jeune j`étais tannant et je n’écoutais 

pas ni à la maison ni  à l’école.  À l’école ce que je  

n’aimais pas c’est d’apprendre les matières, sauf la menuiserie. J’ai été 

amoureux d'une professeure au primaire. Au secondaire j’étais dans 

les classes spéciales. Avec les autres étudiantes c’était bien. Je me suis 

déjà fait faire intimider. Ce que j’aimais le plus c’était les  

étudiantes. J’ai arrêté l’école à l’âge de 17 ans. Avant d’arriver au Tour 

de lire, j’allais au Céda. Au Tour de lire, j’apprends le français, le  

journal, le cinéma et internet.  

Au Tour de lire, je me sens mieux qu’ au Céda. Dans ma vie j’aimerais 

apprendre la musique, la voix, l’anglais, 

l’espagnol, l’italien et le chinois. J’aimerais 

écrire mes propres chansons, devenir une  

Chanteuse, une actrice et une réalisatrice 

de film professionnelle et jouer des  

instruments de musiques comme la guitare électrique et le violon.  

J’aimerais aussi être professionnelle d’arts martiaux et de sports  

extrêmes. J’ai arrêté l’école parce que je n’apprenais rien. S’il fallait 

changer d’école j’aimerais avoir une animatrice comme Suzie.    
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L’éducation en milieu carcéral 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

  

* Ce texte a été écrit par un détenu 
qui étudie en prison et qui a fait le 

choix de rester anonyme! On veut  
remercier Philippe de nous avoir mis 

en contact! 

 

J’ai pris des mauvaises décisions 

qui m’on conduites au pénitencier. 

On m’a retiré ma liberté et je ne 

peux même plus fumer la cigarette. 

Je dois m’habiller avec un jeans 

bleu et un t-shirt blanc. En tout temps je dois obéir à tous les 

gardiens, et me faire fouiller à nue s’ils le veulent. Dans le pas-

ser, j’ai eu de graves difficultés à l’école, j’ai toujours été dans 

des classes à problèmes. Au pénitencier, j’ai été libre de choi-

sir entre aller travailler dans une usine du pénitencier qui fait 

des t-shirts, ou aller à l’école. 

J’ai décidé de retourner aux études, et de travailler pour moi. 

Parfois je préférerais faire quelque chose de moins difficile, 

mais je sais que si je ne force pas, je ne deviendrai jamais 

meilleur.  



 15 

15  

L’éducation en milieu carcéral 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

  

 Depuis que je suis retourné aux études, j’ai obtenu mon  

diplôme secondaire, en plus d’un diplôme professionnel de 

soudeur, et présentement j’étudie au collégiale, en science  

humaine. Aujourd’hui, j’aime apprendre, et je sais que cela 

m’aidera à comprendre d’avantage la société dans laquelle je 

désire m’intégrer. 

Bonne chance dans vos études. 

« Drew » 

————————————————————————————-- 

Message à «Drew» 

Salut à toi, 
 
On te remercie pour ta lettre et d’avoir partagé ta vie en  
milieu carcéral. On a lu ta lettre ça été très touchant et  
émouvant. On t’encourage à continuer à aller plus loin dans 
tes études et de ne pas te décourager. 
Aussi félicitations pour ton diplôme et bon courage. 
 
Salutations. 
 
Les membres du Journal 
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La plume populaire au tour de lire  

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

  

On veut souhaiter la bienvenue à  

Benjamin, notre nouveau au Tour de 

lire !  

La « Plume populaire » est un service 
d’aide pour personne ayant des difficultés 
de lecture et d’écriture. Un « écrivain  
public » offre sa plume pour lire,  
comprendre, et répondre au courrier 
(formulaires, lettres personnelles, courrier 
administratif, légal, etc). 
 
Si vous avez des difficultés ou connaissez des gens ayant besoin 
d’aide, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
 
Personne contact : Benjamin Lalonde  
(438-877-8288) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire du service : 
Cap St-Barnabé 
1475 Ave. Bennett 
Lundi 13:45 à 16:30 

Chic Resto Pop 
1500 Ave. D’Orléans 
Lundi 11:15 à 13:15 
Mercredi 16:15 à 18:00 

Résolidaire 
3760 Ste-Catherine 
Mardi 9:00 à 12:00 

Paroles d’ExcluEs 
4903 Ontario Est 
Local 002 
Mardi 13:00 à 16 :00 

Tour de Lire 
1691 Boul. Pie-IX 
Bureau 307 
Mercredi 9:00 à 12:00 

N.B. : Le service est  
interrompu pendant 
le moi de juillet. 
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Ma biographie scolaire de Roberto 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

  

J’avais peut-être 7 ans quand j’ai commencé l’école.  

Quand j’étais jeune j’étais un peu timide. À la maison 

c’était bien . On a changé de lieu de vie dans le pays à 

cause du travail de mon père.  

À l’école ce que j’aimais le plus  c’est d’être avec les élèves et avoir 

l’amitié avec quelqu’un.  J’aimais aussi les classes de natation parce 

qu’un sortait dehors se baigner dans l’eau thermale.  

À l’école ce que je n’aimais pas c’est le football.  Je me souviens de 

toutes les activités culturelles et de constructions manuelles. Les  

professeurs étaient très exigeants et des fois nous donnaient des  

punissions  si on ne fait pas les devoirs. J’apprenais moyen mais bien  

et avec un peu de difficulté  à cause que je n’aime pas la lecture.  

L’école primaire pour moi c’était une obligation et pas un plaisir.  

Au secondaire je me sentais très motivé pour continuer les études. 

Avec les autres étudiants c’était bien même s’il y avait  parfois des  

petites chicanes. Je n’ai jamais arrêté l’école ou si je l’ai c’est parce 

que j’ai changé de pays.  Avant d’arriver au Tour de lire, j’ai pris un 

cours de base de français pour mieux communiquer. C’est le  

gouvernement qui offre ce programme  «COFI».  
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Ma biographie scolaire de Roberto (suite) 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

  

Après ce programme j’ai commencé à travailler dans une imprimerie 

mais malheureusement le directeur parle avec moi en anglais.  Après 

avoir quitté ce travail j’ai pris une petite formation de 3 mois pour  

apprendre le programme Autocad avec un prof maniaque  des ordina-

teurs et je n’ai rien appris.  

 

J’aime beaucoup aussi être membre d’une troupe de danse  

folklorique international. On fait des 

voyages dans plusieurs pays du 

monde. 

Au Tour de lire j’apprends à mieux 

communiquer avec les élèves. Au 

Tour de lire je me sens très heureux. 

Dans ma vie j’aimerais  continuer à faire des voyages. Mais  

premièrement, je voudrais savoir écrire et parler parfaitement la  

langue française et pouvoir travailler dans un endroit où je pourrais 

communiquer avec d’autres.  

Si je pouvais donner un conseil à un enfant comme moi ce serait  

d’avoir de bonnes idées  pour ton futur et profiter  aussi des  

opportunités  que toi et tous les enfants au Québec avez.  
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Ce n’est qu’un aurevoir... 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

  

Je veux vous dire au revoir car je vais m’absenter 

pour un bon bout, mais pas pour toujours! Je pars 

simplement pour quelques temps pour m’occuper 

de ma bedaine et ensuite, d’un petit bébé.  Je vais 

revenir vous voir je vous le promet!   

 

À l’automne je devrais être bien 

ronde et ensuite, l’hiver prochain, 

je reviendrai pour vous montrer 

la binette de ce nouveau petit 

être humain! En passant, on ne 

saura pas tout de suite si c’est un 

garçon ou une fille :) car on a décidé de garder la surprise 

pour l’accouchement.  Je vous aime beaucoup et vous allez me 

manquer c’est certain! Ne m’oubliez pas :) ! Travaillez bien 

l’année prochaine! 

Marie 
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BON ÉTÉ !!! 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

 

 

Bonjour chers participants! 

On vous souhaite à chacun et 

chacune d’entres vous un  

formidable été. Profitez de 

faire des activités en famille 

et en amis et faire le bacon 

au soleil! Faites attention à vous, le soleil est chaud.  

 

On se revoit en un morceau à la fin de l’été!!! 

 

Le Journal 

 

 

 



 21 

21  

Suite de la lettre envoyé à Beauchamp et Charest 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

 

 

 

Vous vous souvenez de la lettre qu’on a envoyé à la ministre de 
l’éducation et à Charest!? On l’avait publié dans notre dernier 
journal. Ils l’ont reçu mais faut croire qu’ils sont trop occupés 
pour nous répondre maintenant! À suivre... 
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1691 boulevard Pie IX 

Montréal, Québec 
    H1V 2C3 

 

   Tél. 514 252-4718 

Courriel :info@tourdelire.org 
    Sites Web :  

    www.tourdelire.org 

www.alphamonde.ca 

Le Tour de lire 


