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Le Devoir JUL 2 8 1975 

ta question fondamentale se/on Bourassa 
. I 

Un choix: culture ou 
niveau de vie 

per Pierre o:r_em 

DANVILLE ~A moins que le souver
nement federal n'accorde au Quebec la 
souverainete culturelle, les Quebecols 
devron( eventueUement faire un cholx 
entre la culture et le niveau de vie. C'est• 
a-dire, entre I'independance et le fl!dm
lisme. 

S'adressant aux j~nes llberaux reunis 
a Danville, puiJ repondant aux questions 
des journallstes, le premier mlnlstre du 
Quebec a clairement lndique que si son 
gouvt'rnement consentalt une nouvelle 
lois a discuter du rapatriement de la 
constitution dana une c-onference 
federale-provlnciale, ce ltra pour "aller 
juaqu'au bout" 

Mais avant de proposer une reouv~r
ture du debat sur la Cormule de rapatrie
ment de la constitution, le~ouvemement 
s'accordera une .longue riode de re
flexlon a laquelle · ser~nt nvl~ a parti
ciper mlnistres, deputes et militants. Cela 
afin d'en peser mlnutieusement toutes les 
implications et surtout parce qu'un ~?ll· 
vel echec comme celul de Victor!~ ne 
serait pas tellement bon pour le regime 
federal". . 

Avec r evolution des Institutions, des 
structures politlques, M. Boura$~ de
meure neanmoins conflant que de =nou"' 

. veaux efforts de comprehension ml!ttro 
en relief que les chosee n'ont pas 6 

aussi loin. "Nous crayons que I'indepen
dance serait economlquement ca
tastrophique et culturellement inutile." 

Et sites Quebecols obtenalent la souve
rainete culturelle, soull~alt le c~erau 
'P3rtr liberal, les lndependanqJtes y 
perdralent tout argtiment. Dans cette op
tique, M. Bourassa volt deux conditions 
essentielles : l'appul de la ma~orite des 
Quebecols et des dlrlseants fl!deraux sen
sibilises i la volonte du gouvernement · 
~uebecois. "D paralt clair que la seule ~ 
t1on, c'est la souveralnete cultureUe. 
Autrement, les Quebteols i!i!'t'ront falre 
un cholx." , 

Un cholx JnuWe-et dangereux pour l'a-. 

venir culture! des Quebecois1 estime M. 
Bourassa qui s'lnterroge sur 1es resultati · 
d'une consultation ou les Quebecols se
ralent appeles a trancher entre la culture 
et le niveau de vie. "C'est la question fon-
damentale." • · · · . ·· 
· Sur les versants du mont Scotch, pres de 
Danvfile, dans· te.comte de Ric,hmond1 
c'est un dialogue en plein air qui a oblige 
M. Bourassa A s'expllquer aussi longue
ment sur la notion de souverainete cultu
relle et les qualites federalisme. cana
dien. 11 particlp'ait au colloque-camping 
de fin de semalne qui a reunl plus de 900 
jeunes llberaux de tous les coins de la 
province. La participation aux atellen dt 

travail n 'a Jamais depasse 300 personnes 
mals fut tres animee. 

Aucun doute que la manifestation an
noncee comme "laboratoire d'idees" a 
plutot ~t~ le pl~s severe forum auquel a 
consent• a te preter le chef du gouveme
~ent depu!S la. prisJ! du pouvoir. Ses mi
mstres et lq.l ont eu droit aux apostrophes 
lt;s J?Ius.typiques et mal ~lies de la jeune 
generation. Sauf, peut-etre, le ministre 
des Communications, M. Jean-Paul L'AI
Iier, en vole de devenir1 le Rene Leves
que du Parti liberal. L epilogue reste a 
venlr. 

C'est ainsl que sur un ton assez fami
ller, M. Bourassa s'est fait reprocher de 

manquer de volonte pc)Iitique, de Jouer 
avec des slogans vides de sens, d'avOJr en
courage la tenue de Jeux olympiques coll
teux plutot que de realiser une veritable 
sociai..<Jemocratie, de ne pas ·avoir rempli 
Sa promesse de creation de 100,000 
emplols, de favoriser un style de Iead_ers
~lp trop dlscret, voire sournois, et enrin 
d'avolr permis que ses deputes se votent 
des augmentations de salalres impres
sionnantes a un moment ou l'inflation 
effrlte le pouvoir d'achat du modeste tra
vallleur. 

Certalnes de ces attaques ont visible
me~ heurte le premier mlnlstre. Mals 11 
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faut l'avoir vu se debattre et chercher 
querrlle A I'Assemblee nationale pour sa
voir q1,1'en ces moments, 11 devient redou
table. Somme toute, il aura eu le dernier 
mot, quoi qu'il se souviendra sans doute 
longtemps de ce colloqve-camping. De 
leur cote, certains organisateurs liberaux 
se demandent si I~ llfqulstes n'etaient 
pas plus nombreux que prevu, puisque la 
participation n'avalt pas ete rlgoureuse
ment r~rvee aux membres du partl. 

Intert'OI!e sur les criteres dont 11 s'est 
inspire pour planifler le remanlement du 
cabinet, ~. Bourassa a repondu: 

"le chef doit tenir compte des prlorites 
ainsi que des collegues du cabmet qui 
souhaitent de nouveaux defls. 11 doit tenir 
compte ettcore de l'harmonle administra
tive et de l'equillbre regional. Enfin, 11 
fa ut preparer les annees '80." 

Date 


