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Pour le Quebec

Pas de rapatriement
de I' MNB sans
"-s9curite culturelle"

!W'

---nam (~t.<ltt' fll1l lqu

. M . Boor.~ 1;1, a lluu·

ligne l"etape fondamentale de l'adoption
du bill 22 et soutenu qu 'un elargissement
de pouvoirs dans I'immigration et Ies
communications saurait renforcerte fed&
I

l.)e 11!~ rouge iJ la boutfl'mllmJ. >t''es't 1m
chef de part1 debordant d'aplomb qui a
servi une envolee oratoire par~isane aun
auditoire moderement enthousiaste. Ses
attaques eontre le Parti quebecois et sa
denonciation du document de la CEQ furent les moments les plus apprecies et Iui
ont merite de frenetiques appl~udisse
ments.
Apres avoir vante le courage d'un ~ou
vernement qui n'a pas craint de Ie~iferer
pour fa ire du fran<;ais la Iangue offlcielle,
M. Bourassa s'est adresse aux anglophones. dans leur langue, pour expliquer que
le bill 22 s'imposait dans un Canada ou la
proportion de francophones decroit gravement. oil le role des communications
devient chaque jour plus determinant et
alors que "nous sommes un petit peuple
de quel~ut.'S millions dans un continent de
200 millwns d'anglophones".
Dans un autre temps, le premier ministre liberal a enumere les motifs de
fierte qui devraient faire vibrer les QuebL'<'ois: les projets des Jeux olympiques et
de la Baie James ; le dynamisme de notre
eeonomie : le potentiel exceptionnel des
richesses naturelles; I'originalite de notre
culture: le rythme de notre evolution sodale.
Puis. dans un second temps. le chef liberal a rappele a ses militants que son
gouvcrnemrnl a su dans cinq ans d'administralion respecter tous ses engagements . nous avons relance l'economle,
nous avons assaini Ies finances publiques,
nous avons retabli la paix sociale, nous
avons reduit les impots ainsi que la dettA!
oer caoita.

Au qbapitre de la qualite.<fe gestion de
son gouverne!Jlent, M. Bourassa a plus
encore fait vitoir qu 'apres cinq. annees
d'administratioo- "personne ·n'a pu trouver un seul cas de favoritisme injustifie de
la part du gouvernement et on a ete incapable de nous attaguer serieusement". n
s'est notamment felicite d'avoir pris des
mesures comme la tenue d'enquetes
publiques et le decret de reglements
contre Ies conflits d'interets pour arriver

a cette

"excel\ente": qualite de gestion

gouvernementale~

M. Bourassa a 'd'autre part vigoureusec
ment denonce bier le m:tnifeste de la Corporation des enseignants du Quebec, concernant la journee pedagogique prevue
pour le ler mai, fete des travailleurs.
Sous Ies cris approbateurs des 6,000 militants liberaux reunis bier a )'hotel
Reine-Elisabeth, le chef du parti a accuse
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~'Lt P.arti.lib6ral.11t contre" .~a ~'l

Bouraslll en invitant le• prestlent
Parti q-Jbkois ~ cesser <le f~ l'hypocrite. et d'indiqueti clalremtf!t ii ~
tion· '"Dites-le, M. Uvesque_, si vous 1!1
•<Mli Qu-1101\ d'accqcd' avec la CEQ qui
'te lel enfants ala baine et qui stimllle •
0
I
tutte. des c1asses.» . . 18. · d' dlir
•
Au nom du Parti qu~ • :_•
~
nier, le depute de ~afontame...........are~
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M ..

I4er avail ~mls un ~!Jlllle..._:-:,.que
cmatns.Jl111ieux a:nt iu~ equl_voq~. -~~
en deploranf lcr~te .qut ~
ce documebt, M. lkger allegUalt ~que
le tex\e .de la t:EQ centit!nl ~mnoma
·dea intentioN valabl~ dey.lnt ~~
de $tllSil\iliser les, ecolien aUllltua"":'......
soei~ et ce fa!Sa.nt l~ur doDlll!l1 JOP,portunite de ~lop,. leur,-.ns. cr~Q.
queIrtutule "pour: une jo~·..
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