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Bourassa precise son slogan

Pals oke ra1~oat~iemen~

sans QJ©1U©1U1<~~ ces cc~ ©l~ ~~ces
par Gerald LeBianc
'I,

MONT-GABRIEL :_ Le premier mi·
nistre du Quebec, M. Robert B?urassa, a
annonce qu'il refusera le rap~tnement de
la constitution canad1enne, v1vement souhaitc par le gouvernement federal de ~
Trudeau, s'il n'obtient pas des ga.ran~les
tres claires, inscrit~ dans.Ia constitu~1on,
sur les pouvoirs necessa1res au Quebec
pour assurer la securite culturelle de son
peuple.
"En tant ~:~ue ~hef ~u ~ouv~rnemen.t du
Quebec, a-t-11 declare, Je su1s convamcu
que les Quebecois n'accepteront le rapatriement de la constitution, objectif desirable en soi, que si cette constitution
leur donne des garanties pour l'avenir de
la culture fran~aise. "
c·est a l'issue du Colloque d'orientation sur "les annees 80". tenu durant le
week-en. au Mont-Gabriel dans les Laurentides ~r le Parti liberal du Quebec
(PLQl, que M. Bourassa a fait cette im-.
portante declaration sur Ies consequences
du slogan de la souverainete culturelle,
lance off1ciellement au Colloque precedent, en ao1it 1973 au Mont Orford dans
les Cantons de I'Est.
La plupart des ministres et deputes, les
permanents et dirigeants du parti, quelques representants de certains corps intermediaires comme le Conseil du patronat, un peu Bus de 400 personnes au total,
avaient accepte l'invitation du PLQ de" se
pencher, avec l'aide d'une dizaine d'ex·
pert.s dont trois fran~ais et un amencain,
sur ce que sera et poum devenir le Que-

bee des annccs 80.
Intcressant certes et meme anime tors
des discussions ~ les problemes de la
famille, cet exercise de futurologie avail
suscite peu d'cchanges gcncrateurs d'idees nouve1les jusqu'a ce que M. Bourassa lance sa bombe de fin de Co1loque.
En plus de repondre, au moins partiellement, au nombre grandissant de Quebe·cois reclamant une definition de la "souverainete culture1le", gardee depuis deux
ans a son etat originel de slogan electo. ral, M. Bourassa ouvre en effet une toute
nouve11e joute avec Ottawa, en contredisant carrement les convictions defendues
depuis dix ans par le trio TrudeauMarchand-Pelletier.
Pour les tenors du "french power" a
Ottawa, c'est en allant defendre leurs in·
terets dans la capitale canadienne que les
Quebecois assurent la survie et le developpement de leur culture au sein de la
confederation canadienne.
M. Bourassa affirme maintenant que
cette presence ne suffit plus et que· la
constitution canadienne doit accorder
explicitement au gouvernement du Quebec Jes pouvoirs necessaires pour assurer
la securite culturelle des francophones.
"11 me semble, a-t-il en effet declare,
tout a fait normal que le Quebec se voit
reconnaitre le pouvoir et les moyens de
decider finalement des questions -majeures qui concemeot la protection et le de-

veloppement de sa langue et de sa culture."
·
· Le premier ministre du Quebec tenait
. d'ailleurs a prcciser qu'il ne met pas en
doute la bonne foi ou l'efficacitc de l'equipe Trudeau pour la protection de la
culture fran~aise. S'il reclame des garanties constitutionne1les, c'est que le ra·
patriement de la constitution constitue
un evenement histori9ue engageant les
generations avenir qu1 ne sont pas assu·
rees de toujours avoir des reprcsentants
de poids au scin du gouverncmcnt federal.
"La bonne foi ou !'action des hommes
en place au nivcau du gouvernement fe· ·
deral, n'est pas ici en cause, a-t·il dit, non
plus que les merites d'une eventuelle releve. Le probleme n'est pas au niveau des
hommes, i1 est au niveau des faits.
Et ces faits comportent des "risques
evidents" pour l'avenir de la co1lectivite
quebecoise pour M. Bourassa, qui mentwnne le developpement des moyens de
communications modernes, la Situation
de notre taux de natalitc et la difficulte
croissante d'integration des immigrants.
M. Bourassa reprend done la these du
Parti quebccois sur le caractere temporaire et aleatoire du french power a Ot·
tawa- "Je ne peux pas admettre que le
sort culture! du Quebec soit confie a une
autre majorite" 1 orepete-t·il depUJs quel•
ques mois - mais refuse sa conclusion de
la necessite pour le Quebec d'acceder i
l'independance.
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Entre le "federalisme riglde" et "!'in·
dependance a l'africaine du Parti QUebecois", M. Bourassa promet de trouver
une troisieme voie grace a la souplesse
inherente au regime de type federal. 11
admet cependant que la chose ne sera pas
facile et qu 'il faudra du temps pour trou·
ver les moyens et les formules d'amender
la constitution de fa~;on aassurer au Quebec la souvcrainete culturelle tout en lais·
sanl au Canada la souverainete politique.
Entend-il reclamer la· convocation
d'une conference constitutionnelle? M.
Bourassa rcpond qu'il faudra au prea·
!able envisager les possibilites de succes
d'une telle rencontre, sans quoi l'exercice
sera it inu tile.
M. Bourassa souligne enfin que la revi·
sion constitutionnclle comportcra sans
doute d'autres secteurs, outre le champ
culture!, oli le Quebec devra de toute ev1·
dence faire cavalier seul contre le fedl!r~.

.

"Evidemment, a-t;U" dit, dans le domaine de la revision constitutionnelle, le
Quebec partage avec d'autres provinces
un certain nombre d'objectifs visant a
realiser un meilleur equilibre entre le
pouvoir federal et le pouvoir provincial".
"Cependant, le gouvernement du Que- ·
bee, pour des raisons evidentes, se dolt
d'exlger des garanties constitutlonnelles
tres claires dans des sccteurs naturellemcnt lh!s a la securite culturclle parml
lesquels lcs communications et l'im·
m!~ration ont une signifi~ation particuliere .
M. Bourassa admet que le dossier des
communications, oli les autres provinces
ont appuye le Quebec jusqu'au point cri·
tique pour ensuite se · retirer en douce,
. demontre que le Quebec dolt compter sur
ses seuls moyens 'danl la negoclation qui

a'arnorce.
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