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envoye special de LA PRESSE 

:\IONT-G.\BRIEL - Le Premier mi
nistre Boura~sa s'est dit p1·et a rou
vrir le dossier constitutionnel, hier, 
mais il a pose comme condition "sine 
qu:1 non' ' la necessite pour le Quebec 
d'ol>tenir prealablement des gar11ntics 
lr(·s strictes concernant la determina
tion de son avenir culturel. 

Clotufnt le colloque de son parti au 
~lont-Gabricl: le chef liberal a precise 
que ces garnnties devront assurc1· au 
gou\'erncment quebCcois "le dcrnier 
mol" en maticrc lingui.;tique. ainsi 
que dans lcs sccleurs des communica
tions et de !'immigration. 

Cc n'est pas la premiere fois que 
1\1. Bow·assa indique son accord de 
principe a une reouverture du dossier 
constitutionnel ferme depuis le "non" 
historique du Quebec, en 1971, a la 
Conference de Victoria. 

Toutefois, l'originalitc du discours 
d'hier, de !'avis meme de M. Bou-
rassa, reside dans le fait qu'il s'agit 
de la premiere fois que le Quebec 

precise de fa~:on aussi fonnelle Jes 
conditions de base sans lesquelle's il 
ne sam·ait ctre question d'ouvrir la 
discussion. 

Comme la plupart des observateurs 
l'avaient par ailleurs predit, le collo
que du Parti liberal, auquel partici
paient quelquc 350 militants, s' est ter
minc sans que ne se produisent de 
discussions majeures concernant les 
probh!mes politiques actuels du Que
bec. Au contraire, la grande majorite 
des exposes ont portc sur des sujets. 
d'ordre gcm\rnl sans gnmde connota
tion avec la situation quelxicoise prc
sentc. 

Cependant quelques exposes, portant 
no.tamment sur la famille et les pro
blemes du monde du travail, ont sus
cite plus d'interet et provoque des dis
cussions plus animees. 
C'et~t d'ailleurs le voeu du presi-
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dent du parti, M. Claude Desrosiers, 
qui, des vendredi soir, avait demande 
que le colloque ne soit pas teinte de 
partisanerie et qu'il s'agisse, en quel
que sorte, d'un evenement apolitique. 
Conditions objectivos 

Ce voeu aura ete exauct' jusqu'au 
moment du discours du Premier mi
nistre Bourassa qui a profitc de la 
cloture des a:>sises pour lancet· quel
ques fleches au Parti quebecois et 
pour definir les ··conclitions objecti
ves" obligeant le gouvernement que
becois a exiger un controle comph~t 
sur son avenir culture! comme preala
ble a toute discussion constitution
nelle. 

A son avis, ces conditions sonl: la 
baisse constante de la natalite (et, 
par consequent, la diminution progres
sive de l'importance numerique des 
Quebecois au sein de la Confedera
tion). la difficulte croissante d'intc
grer· lcs immigrants, ainsi que la ra
piditc cffarantc avec laqucllc se dcvc
loppent lcs moyens de communication. 

"L'elat actuel des choses n'est pas 
alarmant, a·t-il declare hier, mais 
rien ne nous dit queUe sera la situation 
dans quinze ans. Or, si l'on rapatrie 
la constitution, on parle en termes de 
generations futures et les Quebecois 
ne peuvent pas prendre le risque de 
voir detenniner leur avenit' culture! 
par W1 gouvernement elu par une 
autre majorite que la notre." 

"En tant que chef du gouvernement, 
a-t-il ajoute sous les applaudissements 
des militants liberaux, je suis con
vaincu que la population quebecoise 
n'acceptera le rapatriement de la 
constitution que si des garanties tres 
claires lui sont fourniP.S concernant 
son avenir culture!. '' 
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l\h!mc si le Premier ministrc nou
rassa se dit prct a rouvrir le dossier 

constitutionnel, il ne saurait cependant 
etre question. dans son esprit, de par
let' de rapatriement et de formules 
d'amendemcnt avant que des garan
ties formelles n'aient de fournics au 
Quebec. . 

Interrogc par· les joumalistes, M. 
Bourassa a admis qu'il differait de 
vue sur ce sujet avec M. Trudeau qui, 
de son c6tc, pretererait une fonnule 
ou la constitution serait d'abord rapa
triee avant d'etre ensuite amendce. 

Pour le Premier ministre quebecois, 
ces details ne devraient cependant pas 
rmpecher d1en venir a un accord, car, 

. a-l-ii soutcnu, "I' aspect culture! consti
tue ce qui nous distingue du restc du 
Canada et je ne vois pas pourquoi lcs 
autt·es Canadiens n'accepteraicnt que 
nous ayons le dernier mot a dire en 
ce domaine' '. 

A cct egard, il de V a i t preciser : 
:·11 me semble tout a fait legiti
me et normal que le Quebec se voit 
reconnaitre le pouvoir et lcs moyens 

--- -- - -
de decider finalcment des- questions 
majeures qui concernent la protection 
et le de\·eloppement de sa langue et 
de sa culture." 

En cas de refus du gouvernement 
federal ou des autres provinces d'ac
ceder aux dcsirs du Quebec, le Prc- . 
micr ministre Bourassa est cependant 
dcmeure evasif, hier, se contentant de 
vanter ce qu'il a appele '.'la flexibilite 
du regime federal canadien, flexibilite 
qui pennet, par exemple, la souverai
nete des provinces dans un secteur 
comme !'education". 

Le chef liberal a d'ailleurs fait etat 
de cette meme flexibilite quand il a 
ete interroge a savoir quel type de 
formule il faudra trouver pour en ar
river a un compromis avec Ottawa 
sur If question de !'immigration. A 
son avis, une telle formule ne sera 
pas facile a trouvcr, mais il faudra 
bien y parvenir, car, encore a ce'cha
pitre, "il en va de l'avenir de la cul
ture francophone au Quebe~". · 

Outre le discours de cloture de M~ 
Bourassa, 1 'e n se m b I e du colloque 
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n'aura pas souleve grand~ cmo.ti?n. la 
plupart du temps et~nt ~serve .a des 
exposeS et a des dtSCUSSIO~S .d ordre 
general et le plus souvent theonques. 

tre Guy Saint-Pierre a se mettre en c\'i· 
dence dans chacun des ateliers tcnu~ 
samedi et dimanchc. 

Il faut dire que la plupart des o~a
teurs invites s'inscrivaient assez bten 
dans l"'orthodoxie" du Parti liberal et 
qu'aucun d'cntre eux n'a mis ~n 
doute, de quelque fa9on que ce s01t, 
les politiques du gouv~rnement. Bou· 
rassa au cours des dermeres annees. 
• Ainsi en a-t-il ete, par exemple, de 
M. Maurice Guernier, rnembre fond~
teur du Club de Rome, qui est un fe· 
deraliste euro~en reconn~; .de M: 
Larkin Kerwin, recteur de 1 umvers1te 
Laval, qui s'cst eleve cont~ les chan
gemcnts radicaux trop raptde~; et du 
futurologuc Herman Kahn, qu1 a con~
pare l'envergure du PI'?j~t de la b~te 
James a cellc de la celebre mura11l~ 
de Chine. , 

Parallelement, d 'a u t res . in~it~. 
comme le Dr Hans Selye, . on~ hvre des 
communications f o r t mteressantes. 
rnais qui Q'avaient d'aucune fa!;on 
rapport avec les problemes politiques 
quebecois. 

C'est pourquoi la plupart des expo: 
ses des panelistes n'ont g~~re soulev_e . 
de commentaires, les. militants. ~re
sents se contentant d'ecouter rehgteu
sement les propos qui leur etaient ser· 
vis. 

Malgre tout, estime-t-on a la direc
tion du Parti liberal, ce genre de col· 
Joque demeure f?~t important fOU~ 
une formation pohttque quelle qu elk 
so it. 

A cet egard, au cours d'~ne br~ve 
entrevue avec un groupc de ,lournah.s· 
tes, samedi, le p1inistre de 1 Indus~ne 
et du Commerce, M. Guy S~ml· 
Pierre devait rappcler que le theme 
de I~ justice saciale a long~emps 
alimente les discussions au se.m du 
Parti liberal au cQurs des annee.s 50. 
Or, a-t-il ajoute, ce sont ces . mcmcs 
discussions qui sont revenues a la sur
face. apres . !'election du gouverne"?-ent 
Lesage, en 1960, et qui ont aboutl en 
lois.' ' . 

Malgre toul, il se sera agt, sommc 
toute, d'un colloque ressembl.ant .pl~s 
a une session d'etudes post-uruversttat· 
res qu'a la rencontre des militants 
d'un parti aux prises avec les no~
breut problemes qu'ont connus les h
beraux au cours des derniers mois. 

En definitive, seuls deux faits de 
nature politique valent peut~tre ,.la 
peine d'etre notes en conclusiOn: 1 m
habituelle absence des anglophones du 
parli dont on a chcrchC la participa· 
tion tout au cours de la fm de. ~e
maine, ainsi que l'iosistance du m1ms-

Dans un cas comme dans !'autre. 
les dirigeants du parti ont vigoureuse
ment nie qu'll faille y voir un signe 
quelconque ... 
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