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Le Devoit '1 .. 

Le pari du Mof!t.f~~.!?C!~Lpe>ple." 
C'est au colloque du Mont.()rford, en aout • . · 

1973, a peine deux mois avant les elections ge-~ A lire le discours que vient de prononcer 
nerales, que M. Bourassa avait lance son slo-. M. Bourassa au Mont-Gabriel et a ent~ndre 
gan de la souverainete culturelle. Deux ans les explications qu'il a donnees par la su1te en 
plus tard, profitant d'un autre colloque orga- conference de presse, on peut ~onclure Que le 
nise par son Parti ce week-end au Mont- premier ministre veut obtemr, non p~s la 
Gabriel, le premier ministre a exP.ose avec "souverainete" culturell~ . (ce !D~t prete~a 
une certaine clarte les objectifs qu'll cherche toujours a confusion en re~1me federal), ma~ 
a atteindre derriere cette formule. Pour la plutot des _garanties, inscntes dans la Consti-
premiere fois, il a transpose en term~s tuti~~· ~ l'egard des ~roits culture~ .d'~ne col-
concrets et constitutionnels le sens d'une de- lectJvlte. On pourra1t reprendre 1c1 l expres-
marche que l'abus des equivoques et des mots sion de "sec;urite culturelle",, etant,.enten~u 
avait rendue incomprehensible, presque para- qu'il ne s'a~Jt pas pour le Q~e~ec d mterd1r~ 
doxale. · aux institutions culturelles federales (Con.sell 

M. Bourassa annonce en somme que le ra- des arts,. ~dio-Canada, ~tc.) d~ ~~bv.entJOn-
patriement de la constitution et l'adoption ner la creation, ~e soutemr des JmtlatJVes ar-
d'une formule d'amendement, cette double · 
operation que M. Trudeau tente de realiser tistiques, d'octroyer des bourses, pas plus 
avec acharnement mais qui s'est ace jour re- qu'il ne pourrait l'interdire a la Fondation 
velee impraticable, ne seront acceptables Ford. 
pour le Quebec qu'a la condition que celui-ci On ne manquera pas de noter d'autre part 
se voit explicitement reconnaitre le pouvoir et avec quelle insistance M. Bourassa a declare 
les moycns de garantir lcs droits de ce peuple ensuite devant la presse que le Quebec ne 
a la culture fran~aise. Le premier ministre in- peut s'en remettre, pourobtenir les garanties 
dique les trois secteurs dans lesquels ces pou- qu'il sollicite, a un gouvernement (celui d'Ot-
voirs lui paraissent indispensables: le deve- tawa) redevable a une autre majorite. 
loppement et la protection de ha langue, les Nous touchons la l'essentiel du probleme 
communications et !'immigration. que le chef du gouvemement a pose en ter-

Le premier ministre a aussi rappele les rai- mes tres nets hier. En effet, s'il obeit a toutes 
sons qui l'ont amene a formuler cette exi- les exigences de sa logique, M. Bourassa 
gence au nom du Quebec: le developpement devra eventuellement reclamer pour le Que-
des moyens de communication modernes, la bee un droit de veto au sein du Conseil de la 
situation de notre taux de natalite et la diffi- radio-television canadienne chaque fois que 
culte croissante d 'inte~ration des immigrants cet organisme feder;ll voudra octroyer des 
comportent en eux-memes des risques evi- permis d'exploitation de stations de radio et 
dents pour l'avenir de notre collectivite. Et il de television, ou d'antennes et de cablodistri-
ajoute: "Face a cette situation nouvelle, la bution; droit de veto egalement al'egard de 
question qui se pose est de savoir si le Quebec toute decision ou de toute politique arretees 
peut s'en remettre a d'autres pour decider de par Radio-Canada et qui ne seraient pas con-
la fa~on dont nous devons faire face aux chan- formes a l'idee que se fait le gouvernement 
gements survenus et a ceux qui s'annoncent." du Quebec du role culturel de cette societe 

Soucieux enfin de rassurer l'equipe quebe- d'Etat. Et ainsi de suite pour d'autres orga-
coise qui dirige ce ~ays a Ottawa, M. Bou- nismes, exception etant fa1te des subventions, 

· rassa tient aussi a preciser que la bonne foi ou allocations, bourses et autres programmes de 
!'action des hommes en place au niveau fede- soutien a la creation. 
ral n'est pas en cause, ni meme les merites 
d'une eventuelle releve. Le probleme, sou
ligne M. Bourassa, est au niveau des faits. 
"Quand nous parlons de souverainete cultu
relle du Quebec, nous ne cherchons pas de ga
rantie contre les personnes, nous cherchons a 

En exposant comme il vient de le faire ses 
objectifs constitutionnels dans le domaine 
culturel (car il en existe d'autres qui seront 
communiques ulterieurement, n'en doutons 
pas), M. Bourassa etale du meme coup ses 
profondes divergences avec le gouvernement 
federal, particulierement avec les Quebecois 
qui occupent a Ottawa la place que l'on sait. 

MM. Trudeau. Pelletier et Marchand ont 
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fai.t il y a 10 ans un pari dont l'esprit est dia
metraiement oppose a la these que M. Bou
rassa s'engage maintenant a defendre sur le 
front constitutionnel. lls ont proclame et sou
tenu sans. desarmer que le gouvernement 
central dolt assumer en totalite toutes les res
ponsabilites que la constitution lui reconnait 
sans exclure les competences de caracter~ 
culture!. lls se sont de la sorte declares irre
duct.iblement opposes a toute forme de statut 
parbculier. lis ont pris la resolution de di!
fendre et de promouvoir les droits linguisti- · 
ques et culturels. 

On ne denombre plus les declarations de M. 
Trudeau sur c~tte question. Les garanties q_ue 
recl~me le Quebec, Ottawa est la pour les lui 
offnr dans le domaine de ses competences· 
les pouvoirs que revendique le Quebec pou~ 
assurer sa personnalite culturelle Ottawa ne 
neglig~ra. P.as .de les exercer lorsqu''ils relevent 
de sa JUridJction; pour le reste, 11 incombe au 
Quebec d'assumer pleinement les responsabi
lites qui lui sont reconnues. Les francophones 
sont a Ottawa autant pour defendre le Quebec 
que les autres provinces, repete souvent le 
premier ministre du Canada. 

Or voici que M. Bourassa remet en cause 
cette problematique. C'est pourquoi le dis
cours qu'il vient de faire au Mont-Gabriel est 
capital et risque, a la limite, de modifier toute 

la conjoncture politique au Quebec. Quand il 
pretend que l'equipe actuellement en place a 
Ottawa le rassure tout a fait mais qu'il lui 
faut bien penser a l'avenir, c'est-a-dire a des 
lendemains moins liberaux et moins fran- · 
cophones, il s'attaque a toute la conception 
du federalisme que M. Trudeau s'est 
employe a faire prevaloir depuis 1965 ·et en 
vertu de laquelle, sans egard aux hommes qui 
l'animent, c'est le systeme federal lui-meme 
qui est con~u pour proteger et promouvoir la 
personnalite culturelle du Quebec. 

Si M. Bourassa, qui connait parfaitement le 
contexte actuel du federalisme et les convic
tions politiques de M. Trudeau, a quand 
meme voulu courir le risque d'affronter le 
premier ministre du Canada sur le champ de 
bataille constitutionnel, c'est qu'il a siirement 
d'excellentes raisons et, il faut le croire, une 
strategie. 

On peut retenir ici diverses hypotheses 
~ais la plus plausible semble reposer sur les 
recentes analyses que M. Bourassa et son en
tourage ont tirees de la situation politique et 
sociale du Quebec. 
!~ut se pa.sse en effet comme si le premier 

m1mstre ava1t acquis la conviction que le Que
bec allait, a plus ou moins tongue echeance 
· basculer dans I 'independance a moins que son 

gouvernement ne decide . de pren'di:e a sa 
charge l'une des dimensions du nationalisme 
qui s'expri!f!e tres fortement au Quebec. As
sez C?nfusement dep~s 1970, plus clairement 
depms quelques moJS, M. l3ourassa reve 
d'une nouvelle forme de federalisme appa
rentee a la these confederate dont M:· L'Allier 
es~ le plus ,illustre def.enseut, et qui confere
raJt au Quebec une tres large autonomie cui- 1 
turelle a laquelle il donne volontiers le nom 
de souverainete. 11 voudrait de la sorte enle
ver ~u Pa.rti qu~~ecois l'indiscutable pouvoir 
~e seductiOn qu 11 exerce sur la jeunesse, les 
mteUectuels et une fraction importante de la 
cla,sse m?yenne. M. Bourassa a bon espoir 
qu ~n a~JSSa~t de, l~ sorte, il parviendra a 
mamten~r le lien feder~l auquel il attache une 
valeur v1tale pour le developpement economi
que. 

C'est !'idee dont il s'efforce de convaincre 
~es in~~rloc~teurs federaux. ll n 'y a pas reussi , 
JUSq~ a mamtenant. Et il est douteux qu'il y 
parv1enne dans ses conversations privees. ll a 
done pris !~ par~ d'eng~ger pubbquement le 
combat, d enumerer frmdement ses objectifs 
constitutionnels. 
Ava~t de porter un jugement sur l'affronte

!'lent ,n~attendu qui s'annonce, il reste a voir 
JUsqu ou M. Trudeau veut aller sur la voie des 
concessions de caractere constitutionnel sans 
compromettre sa conception du federalisme 
et jusqu'ou M. ~urassa sera dispose a retrai: 
ter sans toutef01s renQncer aux principaux ob
jectifs qu'il vient de proclamer. 

Michel ROY 1 
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