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Souverainete cul turelle

.Oepuis quelques semaines, et sur tout avec
la Conf~rence f~d~rale/provinciale des ministres des
communications, la souverainet~ culturclle est revenue
sur l e tapis a plusieurs repr ises, plus particulierement
suite a l'~chec qu'a connu Jean- Paul L 'Allier qui a
somm~ le Premier ministre Bourassa de la d~finir une
fois pour toutes. Ce dernier ne l'a pas fait.

Cependant, au cours de la fin de semaine,
lors d'une r~union jeunesse organis~e par le Parti
lib6ral du Quebec , le Piemier ministre aurait declar~
que si les Quebecoi s obtenaient la souverainet~ culturel le, le-s i ndlipendantistes y perdraient tout argument; que
dans cette optique, il exis t e deux cond i tions essentielles,
l'appui de l a majorit~ des Ou~becois et des dirigeants
f~d~raux sensibil ises A l a volont~ du Gouvernement du
Quebec .. . que la seule option c'est la souverainet~
c ulture lle. Autrement les Ou~becois devront faire un
choi x ent-re la_ culture et le niveau de vie •..
1 1 demeure neanmoins conf i ant que de nouveaux
efforts de comprehension mettront en relief que les choses
n'ont pas a al l er aussi l oin. ..Nous croyons, dit-il, que
l'ind6pendanco sarait 6conomiquernen t catastrophi que et
culturellement inutile . . .
. •. si son gouvernement consentait une
nouvelle fois a d i scuter du repatriement de la constituti on
dans une conf~rence f~d~rale/provincialc, ce sera pour
aller jusqu'au bout •.. avant de proposer une r~-ouverture
du d6bat de l a formule de repatriement de la constitution,
le Gouvernernent s'accordera une lon9ue periode de ref l exion
a laquelle seront inv it~s a participer ministres, d~pu tes,
et mi l i tants.
Cominentaires
Il est difficile de savoir si, se voyant
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coince par les jeunes, Bourassa n'a pas, conformement
sss habitudes, lance un autre slogan pour se sortir
de !'impasse immediate. Il refuse encore de definir sa
notion de souverainete culturelle, mais loin de la rejeter,
dit en faire maintenant un point fondamental dans la
revision constitutionnelle et les discussions sur le
repatriement de la constitution.

a

Conformement a sa tactique de menager la
chevre et le choux, il affirme sa confiance dans les
dirigeants actuels a Ottawa, mentionne l'inutilite ou le
danger de l'independance pour respectivement l'avenir
culture! et economique des Quebecois, et parle ensuite
de !'obligation eventuelle de faire un choix entre la
culture et le niveau de vie.
Comme depuis octobre 1973 le Gouvernement
Bourassa n'a pas reussi a definir ce qu'il entendait par
la souverainete culturelle, je ne serais pas surpris que
cette declaration de fin de semaine soit encore des
paroles en l'air qui visent a brouiller les cartes et
retarder le moment oU il devra finalement la definir.
Dans ce domaine comme dans les autres, nous pouvons
presumer que Bourassa se laissera encore porter par
!'opinion publique. Or, depuis qu'on en parle, la notion
de souverainete culturelle a fait du chemin au Quebec,
peut-etre precisement parce qu'elle n'est pas definie et
que chacun y trouve alors son compte. La definir forcerait
les gens a faire un choix ou, a tous le moins, les polariserait autour d'un choix.
Aussi, je suis d'avis que le gouvernement
federal devrait prendre !'initiative ace sujet et essayer
de definir ce que nous croyons etre la souverainete
culturelle et par la suite, nous assurer que leur definition nous soit acceptable.
Dans un premier temps, je recommande qu'un
mandat soit donne au Bureau des rel~tions federaJ_~§J~rovin
ciales__ _p_g_u,_L e_tudier_.la _queiE1on___e_t. _soumettre a . votre approbation
une definition
de la souverainete
culturelle. Comme
l
- - -- --- - -- ·· .. - ·· · -- - --- · .
le groupe- ae- Frank Carter a deja travaille sur la question
en 1974, a !'occasion du Bill 22, nous pourrions leur
fixer un echeance pour la fin septembre.
Quant a la fagon de faire passer notre
message, il en existe au moins deux.
Nous pouvons en
effet influencer le debat ou le lancer par des declarations
ministerielles visant a fixer des parametres a la discussion
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ou proceder de fa9on plus indirecte et trouver un ou des
ministres a Quebec, ainsi que des deputes, qui ne demandent
pas mieux que de trouver une definition de la notion de
souverainete culturelle et seraient receptifs a des
suggestions discretes en ce sens.
J'en ai discute avec Marc qui est d'accord
avec l'approche et souhaiterait d'ailleurs qu'un document
sur la question soit remis aux ministres du Quebec d'ici
la fin septembre afin qu'ils puissent posseder ce dossier
pendant la serie de visites que nous nous proposons
d'organiser pour eux au Quebec au cours de l'automne- et
de l'an prochain.
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En plus d'une definiiion, le Bureau des relations
federales/provinciales pourrait egalernent enumerer
et developper les diverses politiques et diverses
fa9ons par lesquelles le Quebec exerce deja ou peut
exercer une certaine souverainete culturelle e.g. Rad1o Quebec, Off1ce du film du Queoec, etc.

