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que resolument intellectuei, presque
- "Aucune etiquette ideologique ·ou
desincarne, et les problemes de notre
politique n'a sa place ici", a declAre
temps, precise le president du Parti lihier soir M, Claude DesRosiers, presiberal, "nous avons volontairement elident du parti liberal du Quebec, en
mine slogans et artifices". On reconinau~urant le colloque du PLQ qui
nait neanmoins dans le hall et les coureumt dans un hotel des Laurentides
loirs les couleurs distinctives.du parti,
une dizaine de personnalites eurodivers gadgets electroniques et la prf..
peennes, canadiennes et americaines,
sence des inevitables "whips" charges
conviees a reflechir tout haut durant
de faire circuler les ames en peine.
trois jours SUr les "annees 80" P,OUr le
Dans une breve allocution d'ouverbenefice de quelque 300 militants
ture, le premier ministre Me Bouinscrits.
rassa, a voulu situer le sen~ et la por11 est e~ident . que les organi_sate~rs
tee de ce colloque: ··Permettre a la
de la mamfestatwn ont voufu d1ssoc1er
politique de passer (... ) d'une gestion
claire!lle!lt les sou~is politi.ques d'auedairee des r~sources et des politiJour~ hm et.les preoccupatwns ~oraques a une veritable gestion des be1~, econom1ques et soc1ales de I avesoins humains", car le Quebec devra
mr.
rcpondre aux exi~ences de sa "condiut esprit
G~atuite et ~xempte de to_
tion particuliere · sur le continent
partisan, deva1t encore souhgner M.
DesRosiers, cette reunion sera nean- · nord-americain en temps que societe
culturelle differente au cours des anmoins "une etape importante de notre
nces '80.
demarche collective". Et pour bien

la famille, tels sont les trois grands
themes autour desquels echangeront
et discuteront les participants avec le
concours de trois invites europeens,
d'un futurologue americain et de six
specialistes quebecois.
· Mme Yolande Taylor, pn!sidente de
la commission politique du PLQ, a
lance un veritable defi al'auditoire en
reprenant a son compte la cel(~bre
phrase d'Einstein : "L'1magination est
plus importante que la connaissance".
Sur le the~e de~ rel~tions humaines, le premier atelier s est ouvert en
s~irce par .les exposes de MM. Maur!ce Guermer, membre fondateur du
Club de ~o'!le, e_t ~arkm Kerw1~. recteur de I umverslle Lava! de Quebec,
Heten~ a Paris par les selluelles
franr,a1ses de la cnse portuga1se, M.
Jean Daniel. redacteur en chef du
Nouvel Observateur. n'a pu se joindre
a eux.

