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l\IONT-GABRIEL - Nom
bre de militants liberaux ont 
a~cueilli avec scepticisme, 
sanon avec hostilite, le mes
sage' alarmiste de 1\1. 1\laurice 
Guernier qui a tente de de· 
gonfler le mythe de la crois
s~nce economique indetinie, 
sr. c~er au parti du premier 
manrstre Robert Bourassa. 

. Ce dernier a d'ailleurs ete 
le premier a tenter de ren
verser !'orientation pessi
miste des propos du premier 
orateur au colloque du .l\Iont
Gab~iel sur le Quebec des 
annees 80, en ouvrant la 
periode des questions a l'is
su~ de !'atelier de vendredi 
sorr. 

Le chef politique ne com
prend pas en effet qu'un 
membre du Club de Rome 
puisse evoqt•er les spe.:tres 
de la surpopulation, du gas-

pillage des ressources, de la 
famine mondiale et de l'epui
sement des sources d'energie 
sans pouvoir proposer aux 
partis gouvernementaux des 
pays developpes (comme le 
Quebec) les chemins a pren
dre pour gagner quand meme 
les elections. 

Que se passera-t-il, deman
dait M. Bourassa, aussi bien 
au micro qu'en coulisses, si 
un gouvernement occidental 
proposait de prelever une 
partie du produit national 
pour le donner au Tiers
.1\londe? 

Meme absence de reponse 
finalement quand le ministre 
des Affaires municipales, 
Vtctor Goldbloom a clos la 
soiree en demandant au spe
cialh.te fran~ais ce qu'il fal
lait faire en matiere d'immi-

' a la 
• crosssance 

, . . . 

econom UOJPJc& 
gration, de natalite, d'educa
tion et de croissance de la 
production. 

· - sourrre), implique en effet un 
rencier a cet at'!iier sur les equilibre constant entre Jes 
relations humaines, le rec- droits individuels et le bien 
teur de l'universite Laval, M. commun rC'IIcctif. A ~oe.o yeux, 
Larkin Kerwin, n'a pas hcsite dans le Quebec de 1975, cet 
de son cote a aflirmer que equilibre est "pas si mal". 
!'evolution de la natalite que-

M. Guernier venait d'evo
quer les problemes d'immi
gration en soulignant q.u..,un 
sejour de 24 heures au Que
bec montre que Ies peuples 
qui meurent de faim chez eux 
·sont deja presents ici. 11 
ecartait ainsi la possibilite 

becoise n'a qu'une influence Mcme si, souvent, les petits 
negligeable sur la population sont menaces. Et de citer 
mondiale. En consequence, I 'ex em pI e d u p e t i t 
les gouvernements ne doi- entrepreneur! coince entre 
vent pas s'en meler et done la concurrence des gros et la 
laisser les choix a la cons-
cience individuelle. reglementation gouverne

Texte de Gilbert Athot 
et Fran~ois Demers, 
e.J)voyes spt!ciaux du Soleil 

que les pays riches ferment 
leurs frontieres et leurs yeux 
a la misere du Tiers-Monde. 
Citar..t la situatiou fran~aise, 
il a notamment affirme: 
"Vous aurez a tout le moins 
besoin des travailleurs etran-. 
gers pour ramasser vos or-1 

dures!" · 

Quant a savoir si les pays ; 
industrialises doivent freiner 

I 

Dans l'ensemble d'ailleurs, 
M. Kenvin a cherche a attc
nuer le message alarmiste de· 
son "collegue" du Club de 
Rome en aCfirmant que les 
~tudes de cet organisme de 
recherches n'etaient pas en
core assez poussecs pour 
qu'elles puissent indiquew:o 

. des mo<ieles de decisions a 
prendre. De men:e qu'il s'est 
piu a repeter que la recher
che pouvait encort> innover 
en matiere technologique et 
regler les problemes evoques 
par M. Guernier. Ce dernier, 
au contraire, affichait un 

I~ _croissance ~e leur cap~- · scepticisme serieux quant a. 
crte ~e P.roduchon, l.e confe- . la poursuite indeCinie de 
re~crer s est contente de sou- )'expansion technologique 
haa~er que _les ch~fs d'Etat extraordinaire qu~ connait 
veurllcnt b_ren terur compte l'Occid£-nt dcpuis un sieclc. 
dans leur comptabilite de · 
)'existence du Tiers-Monde, Le ph)·sicien de l'universi
et des spectres du futur qu'il te Laval a de plus pronte de 
a evoques. . )'occasion que Jui offraicnt 

Enfin, il a carrement refuse 
de se mouiller en indiquant 
auw hommes politiques du 
Quebec le type de politique 
de natalite qui devrait les 
guider. 

lttrssage pro-vie 

Par contre, l'autre conCe-

les liberaux pour passer un 
message pro-vie, pour le res
pect absolu de la vie humai
ne individuelle, contre l'a
vortement, l'euthanasic, l'eu-
genisme, etc. · · 

Sa theorie morale sur les 
relations humaines (qu'il a · 
longuement exposee a l'aide 
de ~lapo~iti!es qui ont fait 

mentale. 

Par-dessus tout ccpcndant, 
le recteur de l'univcrsite 
Laval croit a !'education et 
aux instituts de recherches. 

·Ces derniei'S pouvant indi
quer des modcles de compor
tement aux hommes politi
ques. La premiere pouvant 
apprendre aux Canadiens ce 
qu'ils \'Ont perdre en ne se 
montrant pas charitables en
vers les pays pauvres. 

Son message a ete bien 
accueilli. 1\lieux en tout cas 
que celui du specialiste 
Guernicr qui, fort revcren
tieux, avait rappele au debut 
de son allocution que lcs 
membres du Club de nome 
ont rcncont&·e, l'a.r dcrnier a 
Salzbourg, une dizaine de 
chefs d 'Et at, dont le premier 
mrnistre canadicn, Pierre El
liott Trudeau. Ce dernier, 
a-t-il souligne, a particuliere
ment insiste pour que le Club' 
continue a diffuser son mes
sage, inlassablement. 


