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Co_lloque liberal 

par Fransois Demers 

'renir UD colloque preaticieu a ete la premi~re 
d6clsion prbe par l'executif du partl sou. ma 
prisidence, raconte le president du Partl liberal le 
nota ire Cla~de Desroaiers. C'est mol qui en ai pro.,;,.e 
la pouibihte. Je me dlaaia que ~a aiderait A aerer 
l'atmosph~re." 

Dana une entrevue accordee A un joumallste du 
SOLEIL A l'occuion de la tenue en fin de semaine au 
Mont ·Gabriel d'un c:olloque sur''le Quebec des annee. 
"80!', M. Desrosien a par ailleun tenu A souliper que 
cette manifestation se voulait non partlaane. 

' 
"Beaucoup des perronnea qui ont ete invitee., 

a-t-il p.-ise, ne sont pas membrea du parti. Si je 
n'avals qu•un but partisan et si j'avaia le choix entre 

. une serle televlaee et un c:olloque, je choiairaia la . 
serle uUntaee." · 

D'autant piu., qu'U n'y a pu beaucoup de 
mouvements politiques qui pourraient se payer une 
telle manifestation, ~a demande 'enormement de 
preparation et pas trea loin de $80,000." Le demier · 
colloque de ce genre, celuf de 1973 au Moat Orford, 
aurait coQte quelque $20,000. . 

Aux Jeux du president du PLQ, cet evenement 
revet done un caracUJre "peu~tre un pe11 gratuit" par 

· rapport aux prioccupatlons immediatemeat partl
sanes. 

1\fais il ne s'agit de rien d~ gratuit 'par rapport l 
l'objectif qu'll s'etait fixe au debut de sa preaidence 
en novembre demier relaacer le Partl liberal sur la 
ac~ne des grands debats intellectuela. 

Un th~me de traaaitlon 
• 0 

C'est lui qui a "preaque imPGM" le th~me "La 
famille" aux activitea 19'75 du PLQ. "Lea militants 

. etaient habitues A traiter de tout et, l mon avis, 
aouvent de rien, expllque-t-il. Le ~me "La famiUe" 
avait l'avantage de pouvoir semr de transition ven le 

. retour au tb~me unique", 

11 c:olloques ~gionaux ont done ete tenus sous ce 
tb~me. Et, m~me si au c:ours de cette periode, lee 
dirlgeants du parti n'ont pas voulu etre trop directifa 
et exclure tout autrt: sujet de discussion, )'operation 
aura permis, aux .nllltants, croit M. Desrosiers, 

· · d'identifier lea problemes qui auaillent la famille. 
I 

"U fallait, prieisc-t-il entrainer nos mUitants qui 
ont perdu l'habitude de se concentrer, de rider un 
,aujet. J'ai voulu un theme oli ~a leur serait facile." 

Bien atlr, le parti liberal aurait pu cbolsir un 
th~me politlquement piu. chaud, daaa les domaines 
economiquea ou politiques Mais il )' avait risque, 
estime M. Dearoaiers, qu'un bon nombre de militants 
preferent le la laser C:ebattre par les specialiatell. ~de 
citer en exemple le cas des investissements etrangers, 
qui peut facilement etre etudie par la commission 
politique du parti ou par Jes experts du gouvernement 
mais vis-A-ria desquels nombre de Uberaux ne se 
sentent paa personnellement lmpliquea. Avec la fa
mille, au contralre, chacun d'eux "est p~ aux tripes". 

Le colloque du Mont Gabriel arrive maintenant a 
point pour indiquer certaines solutions A ces probl~
mes. Du moina, eapere, le p~aideDt du PLQ, lea · · 
experts qui y ont ett invites devraient pouvoir pointer 
des pistes a suivre. Meme si, la encore, la direction du 
partl a prefere "faire des compromla" et greffer au " 
th~me "La famille" deux autrea aujets trea proches: . 
"Les relations humainea et le travail". 

Le notaire de Rosemont eapere ainsi que les 
·militants liberaux vont rider ce sujet avant que ne se 
termine son manciat, en novembre prochain. Un 
groupe de travail du parti doit d'ailleurs, au cours de 
l'automne, rencontrer tous lea corps intermediairea 
interesses A la famille et recueillir lee solutloaa qu'ila 
proposent. 

Parallelement, A travers lea quelques congrea 
regionaux qui doivent avoir lieu l ceUe meme epoque, 
M. Desroaiers entend bien forcer un peu la main des 
militants et lea poll48er vera I' elaboration de solutions. 
De telle sorte qu'U soit possible de se p~senter au 
prochain consra'1enerai avec un "cabier de solutions". 

Et a'il le faut, le congn)a annuel sera retarde de 
deux ou trois mois. 11 doit d'ailleura en etre question 
au conseil de direction du parti qui sera tenu au cours 
de la fin de semaine, en paraU~le au colloque 
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Fin de carri~re 

Car le president du PLQ confirme sa volonte 
arretee d'abandonner sa fonction des )a fin de SOD 

actuel mandat d'un an. "Je n'ai pas, pr~cise-t-il la 
disponibilite physique de faire deux mandats. Point 
final. 

D'ailleurs, je l'ai dit des le d~but, avant meme 
d'accepter la presidence". ' 

Ce poste-13, explique-t-il, c'est vraiment tres 
accaparant. 11 faut administre:- un budget de quclque 
$900,000. A la permanence, il y a une trentaine de 
personnes. Y'a des decisions a prendre a toutes les' 
semaines. Y'a surtout lea militants a rencontrer; Et les 
militants ~taient un peu gates la-dessus. Ma predeces
seur, Lise Bacon, avait obtenu un conge sans solde de 
sa compagnie. Elle ~tait completement disponible. 
Mol, comme j'ai toujours tenu a continuer de pratiquer 
ma profession, je ne pourrai.pas faire deux ana." 

De la meme fa~:on, Claude Desrosiers repondra 
non a toute demande voulant qu'il devienne candidat 
lors des prochaines elections Comme il a refus~ d'etre 
candldat liberal lors des demieres dans son propre 
comte d' Anjou. · .. 

11 a meme )'intention d'abandonner tout militan
tisme au sein du PLQ. "Une fois qu'on a occupe la · 
presidence,lance-t-il, est-ce qu'il y a quelque chose de 
plus ennu,yeux qu'un ex-president?" 

En avril demier, au sortir d'une forte vague 
d'attaques contre le gouvemement, M. Desrosiers avait · 
d~ja annonce son intention de ne pas solliciter un 
deuxieme mandat a la presidence du parti gouveme
mentaJ. 

"Je ne croyais pas en novembre demier que l'on 
feralt face a cette vague de critiques, d'insinuations et 
d'accusations", avait-il declare a un joumaliste. 11 
n'avait alors pas cache que le PLQ eprouvait des 
difficultes a faire percer le th~me annuel lors des 
congres regionaux. ''Tout de suite, on est ramen.S sur 
le terrain des accusations. 

Au lieu de s'interesser et de discuter de cet 
i~portant defi, lea militants veulent avoir des preci
s~ona sur des quelconques irrigularites. C'est pas 
nvable," avait-U conclu. 

Manoeuvre de Jlvenion 

Aujourd'b"Ji, il se contente de souligner qu'il a 
perdu pas moins de deux mois a cette epoque. n 
pretend pourtant qu'un nouveau climat de liberte 
intellectuellc a commence a prendre racine dans les 
rangs liberaux. Et meme s'il concede qu'il n'est pas 
entierement satisfait et qu'il ne touche pas encore du 
doigt le res~&ltat de ses efforts, il affirme que 
"quoi qu'il arrive, je ne serai pas disponible pour un 
second mandat". 

En attendant, il voudrait bien qu'en etudiant "La 
famille", le p~rti so it en avance sur le gouvemement. 

Car, contrairement a certains critiques qui affir
ment que se pencher sur les problemes familiaux a ce 
moment-cl de l'histoire politique quebecoise, c'est 
faire une manN!uvre de diversion, il croit sincerement 
que le politique sociale du gouvemement est reelle
ment en crise. 

"Toute cette politique, explique-t-il, est centree 
sur l'individu en crise. 11 est temps de songer a plus · 
que ~:a. A de la prevention sociale, comme on songe a 
la prevention medicale. "D'ailleurs, convient-il, il est 
normal qu'un parti comme le parti liberal, avec une 
clientele" qui a elle·m~me une Yie familiale", soit 
plus preoccu~ de cette question que les partis 
d'opposition, qui rassemblent ' les individus en crise 
accusant la societe de tou 1••• aaux. 
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