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SÉNATEUR, MOI ?
LE PARCOURS QUI A MENÉ ANDRÉ PRATTE AU PARLEMENT...
ET À SON ÉTONNANTE DÉMISSION.

EN LIBRAIRIE LE 9 MARS 2020

MONTRÉAL, 20 FÉVRIER 2020 – Le 21 octobre 2019, André Pratte annonce sa
démission du Sénat du Canada après y avoir siégé plus de trois ans.
Dans cet ouvrage, l’ancien sénateur revient sur le parcours qui l’a conduit à la chambre
haute du Parlement canadien et sur les raisons qui l’ont poussé à renoncer à ce
prestigieux siège au sein de l‘organe législatif du pays. Il raconte comment ses attentes
et idéaux se sont heurtés à une partisanerie toujours dominante, malgré la réforme de
modernisation amorcée par le gouvernement de Justin Trudeau à son arrivée au
pouvoir visant à faire du Sénat une chambre plus efficace et moins soumise à la
discipline de parti.
« Le Sénat est demeuré un lieu hyperpartisan. L’opposition fait obstacle systématiquement à tout ce que propose le gouvernement. C’en est franchement assez bête. De son
côté, le gouvernement veut faire adopter ses projets de loi au plus vite et se soucie
fort peu, quoi qu’il en dise, de ce que peuvent penser les sénateurs. C’est l’arrogance de
l’exécutif, du pouvoir concentré au bureau du premier ministre. »
– André Pratte
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Guidé dans la vie par des idéaux tels que l’indépendance d’esprit, l’honnêteté
intellectuelle, l’objectivité, la raison et l’ouverture aux autres, l’auteur explique s’être
senti asservi à un environnement dans lequel non seulement il ne se retrouvait plus mais
qui ne semblait pas pouvoir lui offrir d’issue positive.
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« Pour évoluer avec succès dans un tel contexte, il faut soit être soi-même partisan, soit
être capable de souffrir une telle mentalité et de déjouer les comportements qui
l’accompagnent, notamment l’intimidation. Il faut être sociable et sûr de soi. Il faut avoir
de l’endurance, être un marathonien plutôt qu’un sprinteur. Ma personnalité ne cadrait pas
du tout dans ce milieu. Un chien égaré dans un jeu de quilles.»
– André Pratte

CONTACT MÉDIAS

Au delà du récit politique, André Pratte s’ouvre sur sa vie personnelle, sur le côté
sombre de son enfance perturbée par la mort de sa mère, les exigences d’un père
absent et bourreau de travail, sur son adolescence tourmentée et sur sa carrière
passionnante de journaliste et d’éditorialiste en chef au journal La Presse.
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« L’adolescence est particulièrement difficile pour les enfants timides. Pendant que mes
amis enfilaient les parties et les sorties en tous genres, je me suis réfugié dans le sport…
à la télé et à la radio. […] Pourtant, je n’étais pas bien : apathie généralisée, crises de
larmes inexplicables et interminables. Une dépression. »
– André Pratte
Ce témoignage, en toute sincérité, nous permet ainsi de découvrir les diverses
facettes de l’homme, de l’enfance au journalisme et à la politique.
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