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J'accuse l'informatique de vouloir dominer le
monde
i

Rien (gêne)
Probablement la température
« Les gens qui détruisent volontairement la
planète avec des produits chimiques
« Madame Marois de tuer l'enfance et de
promouvoir l'ignorance de notre société
« Le temps d'attente dans les hôpitaux
« J'accuserais les gens de ne pas savoir ce
qu'ils font
« Le manque de temps. Le temps c'est tout ; si
on n'a pas de temps, qu'est-ce qu'on fait ?
« Les médias de nous bombarder d'images
« L'ignorance, l'ignorance dans laquelle beaucoup de gens se maintiennent volontairement
La police
. -ï--- « Le capitalisme, j'accuse le capitalisme de vouloir détruire
"humain, de vouloir le rendre agressif et destructeur...
• Que le monde est un peu fou, il devrait plus se concentrer sur la
plus grande loi universelle: « Aimez-vous les uns les autres »
« J'accuse rien du tout... C'est sûr qu'il y a encore des injustices...
mais j'suis pas rendu à ce niveau-là... Je ne suis pas rendu assez
vieux pour commencer à tout accuser
« Pas vraiment non... pas pour moi... pas en étant jeune... C'est pour les adultes qu'il y a des
injustices... Taxes et tout

:

« Non anti-accusation... J'accuse, toujours accuser quelque chose, toujours critiquer quelque
chose...
« J'en aurai tellement que... aujourd'hui non... ça dépend des moments... j'suis pas un révolté de
principe
- L'individualisme... le monde est trop individualiste : dérange-moi pas. embarque-pas dans ma bulle
« La lenteur des gouvernements face aux problèmes de société
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Collaboration PRIM et la Bande vidéo de
Québec
Montréal : Rendez-vous du
cinéma québécois/février 1999 ; Printemps
du Québec à Paris/mai 1999. Québec ;
Portes ouvertes de Méduse/26 et 27
septembre 1998
Compilation
Productions de la Bande vidéo de Québec :
J'accuse de Yves D O Y O N et Éric G A G N O N ,
Aux douches de Pierre BOUCHARD, Des
fois j e paranoïe un peu de Martin BUREAU ,
La tache d'orthographe de Chantai D U M A S
et Yves LÉVEILLE , Le p o t aux roses de
Serge LESSARD, Article 12 de Pascale
LANDRY, Sans titre de Sylvain LÉVEILLE,
Réception de Chantai MARQUIS, J'accuse,
tu accuses... on s'accuse de Anne-Marie
ROBERT. Cavalcade de Bruno LEFEBVRE,
Productions de PRIM ; La loi du plus fort porc
de SHAYAM, E-clorede Pascale
MALATERRE, J'accuse... l'état des choses
de Barbara ULRICH, J'accuse la mode de
Marie BRODEUR, Je m'accuse de Pierre
LABELLE, J'accuse le XXe siècle de Freda
G U T T M A N , Salamide Bruno D U B U C , Nous
vous rappellerons dès que possible de Yves
LAURIÉR-BEAUDOUIN, Tire à vue de Yves
AMYOT, Babounede Stéphane THIBAULT.
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