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lA PRESSE 

Bourassa I • "' s essa1e a. 
I 

. L'inedit a 'ce colloque du Mont-Gabriel, c'est 
le. propos inatteQdu de M. Bourassa s'adressant au 
p~rti frere d'Ottawa, pour rappeler que le rapa
tnement de la constitution · reste lie a certaines 
conditions concen1ant !'affirmation de la pcrsonna
lite culturelle du Quebec. 
. · · Le gouvernement Bourassa n'a jamais montre 
heaucoup d'inclination pour !'ultimatum contraire
meJ1t a celui de M. Lesage, qui aimait parler haut · 
et fort. Quant a Daniel Johnson, il avait offert ce 
marche a l'interlocuteur: "Egalite ou indepen· 
dance.·• 
. Uu federalisme qui, depuis 1970 s'cst tou-
j~urs defi~i comm~ "r~ntable" ou p~agmatique, 
n a que farre de VIbrations poetiques. Pourtant 

· l'actuel Premier ministre n'hesite pas a rappele; 
la longue tradition quebecoise de sollicitude ja

·louse pour le patrimoinc, avant d'annonccr qu'il 
n'~eceptcra pas sans garanties formelles le rapa

: tr1ement de la constitution canadienue. 
Le terrain est llabilement choisi. D'abord, M. 

Bo~rassa n'ignore pas que le gachis 'clans le do- . 
· mame des Communications - illustrc de la ma
n!ere qu'on sait a Rimouski- rend imperative Ja 
reunion d'une conference constitutionnelle du 
. reste indirectement suggeree par le ministre 'fede
ral des Co"?munications. Les autres provinces, .ou 
lcs perspectives ne sont pas completement similai· 
res, ont presque toutes, pour une raison ou pour 

une autre. des motifs de se plaindre de l'eilcheve
trement des juridictions. Tout recemment, M. 
Davis, Premier. ministre de l'Ontario, dont le· man· 
dat est renouvelable le 18 septembre, souhaitait 
ouvertcme•• la tenue d'une conference entre Ot· 
tawa et les provinces sur les questions les plus li-
tigieuscs. . 

Si le. terrain est habilement choisi, le langage 
. ne l'cst p:ts moins. Aucun homme poli~ique ,n'i· 

gnorc a qucls cxcrciccs inlellectucls cprouvants il 
soumct. une population quand ill'invile a rcfl(•chir 
aux articles d'une constitution. 

Pour le gros des mortcls, la redaction d'une 
constitution, c'est besogne de savants, de legist~, 
de colleclionncurs de virgules. · 

l\1. Bourassa ne se pcrd pas en savantasses· 
considerations. 11 dit simplCmenl: les Trudcau, 
1\larchand et autres notables bien de chcz nous 
ont bien merite des francophoncs du Canada. On 
connait la droiture de lcurs intentions. Et, meme 
s'lls etaicnt remplaces demain par d'autres, aux
quels on ne salirait preter d'avance de la perver
site, H reste qu'on n'est jamais si bien servi que 
par soi-meme. 11 s'ensuit done que !'immigration et 

l' ultimatum 
les communications, . secteurs ou va se jouer notre 
avenir, doivent etrc orientees par les honunes et 
lcs femmes du Quebec pour les bommes et les 
femmes du Quebec. 

A Ottawa, on pourra retorquer que tout le 
souci _qu'on s'est donne pour la langue fran~aise 
au Canada ne procede pas d'un zele passager, 
qu'au contrairc les programmes sont dessines pour 
les generations a venir. 

Hcponse impeccable mais incomplete. Car on 
ne sail touj<?urs pas si lcs Quebccois, en accordant 
!cur faveur a M. Trudcau, ont Cl'U a la conversion 
d'unc majorite angloplu;me, ou s'ils ont vote pour 
M. Trudeau, un gars bien de chcz nous. Or, ils ont 
vote pour un gars bit;n de chez nous. Et quand le 
gars bicn de chez nous et les autres gars bien de 
cbez. nous qui l'entourent ne seront plus a la 
barre, qu'arrivera-t-il? Le mieux est peut-ctre en
core de vciller soi-meme au gram, c'est-a-dire de 
reclamer des garanties formelles dans toutc nego
ciation touchant le rapatriement de la constitution 
et ce qui doit s'ensuivre. 

l\1. Bourassa emploie un argument ad homi
nem. En bonne dialectique, c'est le plus faible des 
arguments. En politiquc, c'est souvent le mcilleur, 
le plus efficace, cclui qui peut le mieux frappcr 
les imaginations. Comme, au surplus, il ne com-· 
porte rien d'offensant pour les frcres d'Ottawa · 
qu'il semble reposer sur uno-analyse purement con: 
jecturale, tout a fait de mise dans un colloqu·e con· 
sactc a .la prospection des annecs 30, i1 a encore 
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plus de cha'nces de porter. Quoi de plus nature! 
que de se demander de quoi demain sera fait... 

· · Au Mont-Gabriel, M. Bourass.a aura done cte 
plus heureux daus son enonce des objectifs qu'il 
ne l'avait ete au colloque d'Orford en 1973, qui 

. 'nous avait valu cette doutcusc formule de "souvc· 
rainete culturelle". Il n'y a pas renonce tout a 
fait, mais il la relie a une prospcction de l'avcnir 
quand il dlt: "Quand nous patlons de souvcraincte 
Ctllturclle du Quebec, nous ne chcrchons pas de 
garantie contrc lcs pcrsonnes, nous cherchons a 
protcger, pour l'avenir, les droits d'un ' pcuple." 

Ou ne sait pas t:n~orc comment le ~uuvcrnc· 
ment federal repondra a cette dialc~tiquc. Si M. 
Trudeau ctait le souverain du Canada, mcmc un 
souverain qui regne sans gouverncr, mais dont la 
succession serait deja assnree par .;es fils, il Iui 
suffii'ait peut-etre de repondre: ''Allons! enfants. 
Ne, vous enervez pas. Faites-moi confianc~::. Vous 
savez bien que je suis U1 et que Je serai 1il dans 
ma descendance." .Mais on .;ait bien que ce sont la 

·vues de l'esprit et rien d'autre . 

. , C'est au debloca~e uc.s Clo.s.sit:rs de l'uumlgra
' tion (negociations Bienvenue-Andras) · et de.s corn
, munications (Hardy-Pelletier) .qu'on Jugeta .sl oui 

011 non les interpellations parties du Mont-Gabriel 
sont parvenues jusqu'A la co_lline d'Ottawa. 

• • , ·. Guy CORMiey 
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