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Georges La raque
ANCIEN JOUEUR DE LA LNH, CHEF ADJOINT DU PARTI VERT,

vÉcÉrnLtrN NorotRE, cEoRGES LARAQUE A EU PLUSIEURS

vrES EN uNE sEULE. ET tL N'A QUE 34 nNsl nÉrrRmtNÉ

À sr lÉpnssrn rr À vAtNCRE LEs pnÉlucÉs, L'HoMME
pARTAGE soN vÉcu ÉcncrtQur ET INSPIRANT DANS

uNE AUToBrocRApHtE Qut pnRnÎr stnnulrnNÉurnr
EN ANGLAIS ET EN FRANCAIS: LA FORCF D'Y CROIRE'

Personnellement, cela aurait pu me faire
abandonner, mais j'ai préféré continuer et
prouver à tout le monde qu'ils avaient tort.
Le hockey n'était même pas mon sport pré-

féré, mais je me devais d'y réussir, et ça a

été la mission de toute ma vie.

La LNH vous a enfermé dans Ie rôle de
l'homme fort. Vous avouez Pourtant
que vous n'aimiez pas vous battre'..
Me battre nà jamais été naturel pourmoi.
Cèst quelque chose que j'ai dû faire pour

entrer dans la LNH. Jâi joué 13 ans dans la

Ligue nationale et je me suis battu 13O fois. Ce

nèst pas beaucoup. Mais jâi eu la chance de

jouer tous les matchs des séries et deux finales

de Coupe Stanley. Jâi eu beaucoup de plaisir
au hockey, même si la petite partie difficile
que je n'aimais pas, cëtait les batailles.

Vous ne mâchez pas vos mots pour parler
des médias québécois et, notamment, de

certains journalistes sportifs' Aviez'vous
besoin de régler des comPtes?
Aucunement. Le hockey est un sport et un
divertissement. Ce n'est pas la fin du monde.

I1 y a des choses plus importantes dans la vie,

et trop de gens qui prennent ça au sérieux.

Les gars que jâi nommés, ce nèst pas à moi
qu-ils ont fait du mal, mais à ma famille. C'est

étonnant de voir qubn passe des heures à

analyser comment un joueur pousse la ron-
delle. Si certaines câuses caritatives avaient

le millième de I'attention que le Canadien

reçoit, ça sauverait des vies!
Après la victoire d'Elizabeth May au

dernier scrutin, vous songez maintenant à
vous présenter aux prochaines élections...
Ces dernières années, j'ai beaucoup appris
en politique auprès d'Elizabeth May. Je l'ai
aidée dans son comté et j'ai tout fait pour
qu elle gagne. En faisant ça, j'ai eu la piqûre
de la politique. La seule chose, cèst qu'avant

de me présenterje devrai quitter plusieurs
causes pour lesquelles je suis porte-parole.
Alors, j'ai encore quatre ans pour voir si ces

engagements seront terminés.

Pourquoi publier une autobiographie
à votre âge?
J'ai été approché à la fois par les Éditions de

l'Homme et par Penguin Books. Je me sens

donc très privilégié caa quandj'étais jeune,
je rêvais décrire une autobiographie. Je me

trouve très chanceux que ça se produise

aussi tôt dans ma vie.
Ce n'est pas uniguement la chance,

ça signifie aussi que vous avez une
vie intéressante...
Bn lécrivant, je me suis rendu compte à quel

pointj'avais des choses à raconter. Avant ç4 je

nèn étais pas conscient. Jëtais très occupé, et

pas du tout dans le processus de réflexion. Il
reste que le dernier Canadien dont fautobio-
graphie est sortie dans les detx langues en

même temps, cèst René Lévesque!

Qu'espérez-vous que les lecteurs vont
puiser dans votre parcours?
Je veux d'abord inciter lesjeunes issus des

minorités à croire en leurs rêves, surtout
ceux qui font face au racisme. Ceux à qui on
dit que leur rêve ne vajamais se réaliser. Je

veux leur montrer que c'est possible. Et je
m'adresse en général à tous ceux qui ont un
rêve et qui ne sont pas encouragés par leur
entourage. Si tu as la force d'y croire, tout
peut arriver. Jèn suis la preuve.

Au lieu de vous décourager, le racisme
qui sévissait dans le hockey a été votre
carburant. Pourquoi?
Le racisme est partout dans la société,

encore aujourd'hui. C'était pire dans le
temps, mais il y en a encore beaucoup. Si les
jeunes abandonnent dès qu ils subissent du
racisme, ça devient Ia cause de leur échec.
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