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Ce que M. Lévesque n’a pu faire oublier
Tandis que M. Camille Laurin saluait 

vendredi dernier l’adoption du projet de loi 
101 en des figures de style typiques d’un autre 
siècle, le premier ministre, M. René Léves-

3ue, y est enfin allé, à quelques heures à peine 
e l’ajournement de la Chambre, de l’inter

vention que l’on attendait de lui depuis cinq 
mois sur le fond du texte législatif.

Le discours du premier ministre avait été 
annoncé comme un événement majeur. Or, il 
fut plutôt impersonnel et banal. M. Lévesque, 
apparemment à court d’arguments originaux, 
a cru devoir s’appuyer longuement sur trois 
témoignages fort fragmentaires, dont aucun 
ne prouve grand-chose. Il a surtout omis d’a
border de front les objections majeures que, 
depuis le début d’avril, des députés, des grou
pes et des personnes représentant une propor
tion importante, peut-etre même majoritaire, 
de la population, ont tenté en vain de porter à 
l’attention du gouvernement.

•
Au chapitre de la langue d’enseignement, 

M. Lévesque, dans son discours à l’Assemblée 
nationale, a de nouveau évoqué la proposition 
que son gouvernement avait mise de l’avant 
afin de pouvoir faire une place à la “dimen
sion canadienne” dans le texte de la loi 101. 
“Nous offrions et nous continuons d’offrir, a

firécisé le premier ministre, de laisser les en- 
ants de tous les citoyens anglophones 

s’inscrire dans un réseau qui, de la maternelle 
à l’université, du côté anglophone, est le plus 
complet de tous les réseaux possibles et imagi
nables au Canada en ce moment. La seule con
dition est qu’éventuellement et en pratique, 
pas simplement sur le papier, il y ait au moins 
un départ vers une équivalence de plus en plus 
grande des services disponibles pour les 
nôtres quand ils vont ailleurs”.

Ce qui étonne cependant dans la position du 
gouvernement Lévesque, c’est l’insistance que 
Pon y met sur l’importance des gouverne
ments plutôt que sur la force de la loi pour 
réaliser l’objectif de l’égalité. De retour de 
Saint-Andrews, M. Lévesque réitérait en effet 
son refus de toute mesure qui tendrait à 
inscrire dans la constitution elle-même certai
nes garanties qu’il se dit disposé à offrir par 
voie d’accords de réciprocité. Or, il tombe 
sous le sens qu’une garantie d’ordre constitu
tionnel serait infiniment plus stable et plus ef
ficace, pour garantir l’égalité, que toutes cel
les pouvant émaner de lois statutaires et à for
tiori d’accords de réciprocité entre gouverne
ments.

Suivant les formules d’amendement mises 
de l’avant ces dernières années, le Québec dis
poserait en effet d'un droit de veto sur toute 
modification constitutionnelle susceptible 
d’affecter les droits fondamentaux des ci
toyens et le partage des compétences entre le

pouvoir central et les provinces. Une fois 
inscrit dans la constitution du pays le droit 
ferme de tout Canadien, qu’il soit fran
cophone ou anglophone, à l’enseignement 
public dans sa langue, pareille disposition au
rait force de loi partout à travers le pays. Elle 
serait à la fois antérieure et supérieure à la vo
lonté changeante des gouvernements et des lé
gislatures individuels. On aurait ainsi l’égalité 
des chances, mais elle aurait une qualité net
tement supérieure vu que son application se
rait placée sous la surveillance et l’autorité 
des tribunaux.

M. Lévesque s’oppose à cette “constitution
nalisation” des droits fondamentaux, parce

au’il refuse que le Canada soit le cadre au sein 
uquel ces droits seraient définis et protégés. 
Pour ceux qui souscrivent au contraire à l’idée 

fédérale, le refus de toute forme de “constitu
tionnalisation” des droits personnels, y 
compris certains droits linguistiques, apparaît 
comme un blocage inadmissible et un refus de 
tout progrès dans la voie fédérale.

•
Visiblement peu enclin à aborder de front 

les articles du projet 101 qui ont suscité les ob
jections les plus vives, M. Lévesque ouvrait 
vendredi son exposé à l’Assemblée nationale 
en demandant à ses concitoyens de permettre 
au nouveau texte législatif “d’amorcer sa car
rière dans les moins mauvaises conditions pos
sibles, dans un climat qui donne aussi a ce 
texte la chance du coureur”. Il s’engageait de 
même à voir à ce qu’au stade de l’application, 
on fasse montre de la plus grande souplesse 
possible.

C’est néanmoins à son contenu objectif, non 
aux intentions de ses auteurs, qu’il faut mesu
rer la valeur d’un texte de loi. Or, celui dont a 
accouché vendredi dernier l’Assemblée natio
nale, même si on l’a beaucoup amélioré par 
rapport à la version originelle publiée en avril 
dernier, reste entaché de défauts trop sérieux 
pour que l’on soit enclin à céder trop facile
ment aux exhortations du premier ministre.

Avec une logique trop systématique pour 
n’avoir pas été voulue, la loi 101 ignore d’a
bord l’existence au Québec d’une commu
nauté anglophone. Conçu dans un esprit mo
nolithique, le texte a fini sous les pressions de 
toute sorte auxquelles a été soumis le gouver
nement par faire une certaine place à une réa
lité qui crève les yeux. Dans l’ensemble, il 
continue cependant à ne parler de l’anglais 
que comme d’une “langue autre que le 
français”. Il reste fort en deçà de la reconnais
sance loyale et positive de la communauté 
anglophone qu’eut dictée une lecture plus réa
liste des faits.

Typique en cela d’une mentalité qui fait une 
confiance trop grande aux méthodes autoritai
res, la loi 101 élargit en outre démesurément

la zone d’intervention et de décision attribuée 
aux bureaucrates gouvernementaux. Elle mul
tiplie dangereusement les possibilités de dé
nonciations, d’enquêtes de toute sorte, de re
cours à des arbitrages extérieurs aux entrepri
ses, d’imposition de normes détaillées et peu 
pratiques dans maints domaines où importent 
par-dessus tout la souplesse et la rapidité des 
décisions. Il faut avoir très peu frayé avec le 
monde économique pour s’imaginer, comme 
le fait M. Lévesque, que cela n’aura aucun ef
fet négatif sur le dynamisme de l’activité dans 
ce secteur.

Après cinq mois de débats ardus, il est enfin 
des dispositions de la loi 101 qui demeurent 
tout aussi inacceptables qu’au début, mais qui 
ont malheureusement été adoptées avec le 
reste du texte sans même que les députés 
aient eu la chance d’en débattre sérieusement. 
Au premier rang de celles-là, figurent les ar
ticles qui limitent arbitrairement et mesquine
ment le droit à l’affichage public dans une lan
gue autre que le français.

L’affichage commercial se rattache directe
ment à au moins trois formes différentes de la 
liberté. Il se rattache à la liberté du com
merce, à la liberté d’expression et au droit du 
consommateur à une information véridique et 
facilement accessible. Or, la loi 101, dans la 
forme que lui a donnée vendredi le législateur, 
est une atteinte inadmissible à ces trois for
mes de la liberté. Le législateur eût été jusiti- 
fié d’exiger comme le faisait la Loi 22 la pré
sence du français, au moins sur un pied d’éga
lité, dans toute forme d’affichage public, et 
cela au nom du droit de la majorité au respect 
de sa langue. Quand il va jusqu’à interdire 
l’emploi de la langue parlée par une minorité 
fort importante dans les affichages commer
ciaux, il outrepasse cependant les bornes du 
bon gouvernement démocratique.

Moyennant une ouverture plus réelle aux 
vues souvent très sensées que défendaient à la 
Commission parlementaire les partis d’oppo
sition, le gouvernement eût réussi à faire de la 
Loi 101 l’expression de la confiance de tout un 
peuple en son avenir. En refusant systémati
quement à peu près toutes les propositions 
d’amendement en provenance des autres par
tis, la majorité ministérielle a malheureuse
ment fait du projet de loi sur la langue, l’af
faire d’un parti qui ne représente, tout compte 
fait, que 41% de la population. Aucun discours 
de M. Lévesque, aucune manifestation du 
MQF, aucune propagande gouvernementale 
ne saurait faire oublier ce vice de naissance, 
non plus que la rupture qu’à bien des égards, 
la loi 101 représente avec une tradition d’ac
cueil et de respect qui fit longtemps l’honneur 
du Québec.

Claude RYAN

bloc-notes

L’alerte à la “bombe”
On a, ces derniers jours, la “crise 

des missiles" un peu trop facile, et les 
"révélations” du Washington Post 
conjuguées à celles du New York Ti
mes (confirmées par des hauts fonc
tionnaires américains) suscitent plus 
de questions quelles n'apportent de 
réponses.

On ignore toujours pourquoi, alertés 
par les Soviétiques, les experts améri
cains ont écarté l’hypothèse que 
l’infrastructure mise eh place dans le 
Kalahari était peut-être le plus grand 
“bluff” de toute l’affaire et ce, tout en 

' admettant que l'Afrique du sud savait 
pertinemment que les stallites soviéti
ques “voyaient" la scène.

On ignore pourquoi, si consultations 
occidentales il y a eu — ce qui est vrai
semblable — c’est Paris qui a eu à se 
manifester alors que tout le scénario 
est fondé sur la bilatéralité soviéto- 
américaine.

On ignore pourquoi et comment 
Washington s'est satisfait des ren
seignements fournis par Pretoria alors

Les décisions économiques annon- 
, cées jeudi par M. Mario Soares ne peu
vent surprendre: elles vont dans le 
sens de la politique d’austérité menée 
par le gouvernement socialiste portu
gais. Les deux mesures les plus specta-' 
culaires, l’abandon de la parité fixe de 
l’escudo et la hausse du prix de l’es
sence, ne sont peut-être pas les plus 
importantes. L’escudo avait déjà été 
dévalué de 17% le 25 février.

On notera plus particulièrement la 
volonté exprimée par M. Soares de re
venir sur les avantages acquis par les 
travailleurs d'entreprises nationalisées 
en 1974 et 1975 et qui se trouvent ac
tuellement en situation difficile. Les 
contrats collectifs de ces "canards boi
teux", qui garantissent une quasi to
tale sécurité de l’emploi à leurs sala
riés, pourront être suspendus. Au 
cours des derniers mois, (e gouverne
ment a d’ailleurs retiré sa participa
tion dans beaucoup de ces entreprises. 
Certaines ont été transformées en so
ciétés à capital mixte; d’autres ren
dues purement et simplement à leurs 
anciens propriétaires

M. Soares s'estime donc aujourd'hui 
assez fort pour braver directement les 
organisations syndicales et le parti 
communiste, très attachés à ces “con
quêtes” de la révolution du 25 avril. Le 
secrétaire général du P S. a eu des ter-

que Paris et Bonn se sont contentés de 
“prendre acte” de ces mêmes "assu
rances”?

On ignore surtout — et c’est le plus 
inquiétant — pourquoi, après avoir 
reçu les assurances de Pretoria, la 
Maison-Blanche, qui pourtant aurait 
communiqué elle-même les “preuves” 
par émissaire spécial au président Gis
card d’Estaing, a cru bon de demander 
des explications à la suite de la sortie 
de M. de Guiringaud!

Ce qu’il y a à relever, en attendant 
que les confirmations et les démentis 
viennent clarifier la situation, c’est 
une propension à réécrire l'histoire. 
La malléabilité de la chronologie per
met de combler les “trous” par des 
éléments connus. Le Washington Post 
et le New York Times ne sont pas en 
cause, assumant apparemment leur 
mission en toute objectivité, mais à 
quel jeu jouent ceux qui permettent 
qu'une piste de journaliste aboutisse 
soudain à une affaire dont, anonyme-

mes très durs pour dénoncer les “uto
pistes", les "insensés" et les "irréalis
tes” qui ne sont pas, selon lui, ca
pables de saisir la nécessité de sa poli
tique. Certains, non seulement les 
communistes mais aussi les militants 
appartenant à l'aile gauche de la for
mation de M. Soares, ne manqueront 
pas de faire remarquer que les mesu
res annoncées pénaliseront des sala
riés qui pouvaient encore se consoler 
de la hausse des prix des denrées ali
mentaires (33,5% en un an) en étant 
assurés de leur emploi.

M. Soares a répondu à l’avance aux 
critiques de ceux qui l’accusent de bra
der l’indépendance nationale et de cé
der aux pressions des experts du 
Fonds monétaire international. Selon 
lui, aucune “condition politique” 
préalable n'est posée aux discussions 
que les responsables de l’économie 
portugaise auront en septembre avec 
ceux du FMI pour l'obtention de la se
conde tranche de crédit "stand-by” de 
49 millions de dollars destinée à finan
cer le déficit de la balance des paie
ments portugaise.

Il est douteux cependant oue le FMI 
n’ait pas exprimé des souhaits, qui, 
s’ils restent apparemment “techni
ques", n’en pèseront pas moins sur l’o
rientation générale de la vie économi
que et sociale du pays, Le premier mi

ment, on se plaît à faire l'équivalent 
d’une "crise des missiles”?

Ces réserves concernent le contenu 
réel des “révélations” et celui des con
sultations urgentes entre Occidentaux. 
Mais ce qui transparaît qu’il y ait eu ou 
non manipulation, est que Moscou a 
fait un appel du pied à l'adresse de 
l’administration Carter qui, trop con
tente de l’occasion enfin offerte, a ré
pondu positivement! La manière du 
New York Times présentant l'affaire 
de la présumée bombe sud-africaine 
transcende l’information pour indi
quer toute une interprétation: 
l’échange entre Moscou et Washington 
sur cette affaire est de nature à amé
liorer les relations entre les super
grands... CQFD!

Ce n’était pas sorcier de prévoir que 
tôt ou tard le Kremlin s'accommode
rait du style de la nouvelle Administra
tion américaine. Il n'avait pas le choix. 
Mais Jimmy Carter ayant commencé 
trop haut les enchères — en particulier 
sur ce plan idéologique où Moscou ne

mstre a d’ailleurs reconnu qu’il avait 
choisi d’annoncer ses mesures d’austé
rité à la fin du mois d’août pour "enta
mer les discussions (avec le FMI) dans 
une bonne situation morale et politi
que". M. Soares n’ignore pas que du 
succès de ces négociations dépend 
l'octroi d’un autre prêt, de 750 millions 
de dollars celui-là, de onze pays, dont 
les États-Unis et la RFA.

M. Soares en appelle enfin à la soli
darité nationale, invitant les forma
tions politiques à dépasser “l’esprit de 
parti'r. Bien que M. Cunhal ait lui- 
même reconnu la nécessité d’une cer
taine austérité économique, lors de la 
conférence nationale du PCP les 4 et 5 
juin, il est difficile de croire que les 
communistes et l’intersyndicale qu’ils 
contrôlent répondront à cet appel, qui 
sera sans doute mieux entendu du 
parti social-démocrate.

Le PS, qui demeure l’axe de toute 
majorité, est ainsi condamné à jouer 
un peu de bascule entre les partis si
tués à sa gauche et à sa droite. Mais le 
Portugal a trop attendu pour remettre 
de l’ordre dans les entreprises et pour 
rattraper le retard, pris sous l'ancien 
régime, dans le domaine des investis
sements industriels et agricoles, bref, 
pour tirer les leçons économiques de 
la "révolution des oeillets”.

(Le Monde)

permet aucune concurrence — il était 
difficile de ne pas tirer d’abord une 
salve d'avertissement.

Penser que le ciel s’est soudain 
éclairci entre Washington et Moscou 
serait toutefois exagéré, mais une 
amélioration est dans l’ordre des cho
ses. Aussi bien sur la question des né
gociations SALT que sur l’ensemble 
des questions en litige, de nouvelles 
tentatives de raccommodage sont à 
prévoir, sans pour autant laisser place 
a des illusions. Les négociations, quel
les qu’elles soient, seront plus dures 
et, de toute manière, moins sereines 
que par le passé, chacune des parties 
sachant maintenant à quelle enseigne 
loge le vis-à-vis.

Quitte à revenir sur cette vaste 
entreprise d'illusionnisme, on peut se 
demander qui est le dindon de la farce. 
À entendre Léonide Brejnev dé
couvrant soudain que les déclarations 
de Jimmy Carter sont positives alors 
que ces mêmes déclarations il
lustraient la veille la démarche en 
"zigzag” de l’Administration améri
caine, on admettra que les gestes 
concrets attendus par le président so
viétique concernaient spécifiquement 
la "bombe sud-africaine”; de ce fait, 
le raccommodage s’étant effectué — 
ou étant en cours de confection — sur 
cette question, on est tenté de 
chercher le dindon à Pretoria, ou à Pa
ris. Mais l'image est aussitôt démen
tie: Pretoria a profité de l'occasion 
pour marchander son ravitaillement 
en combustible et en technologie 
nucléaires et Paris a profité de la 
même occasion pour reconfirmer sa 
volonté de faire cavalier seul. Si din
don il y a, il est plutôt coriace!

En l’état actuel des choses, on ne 
peut que se féliciter du mouvement 
amorce qui, présumément, prive Pre
toria de sa bombe nucléaire, mais qui, 
à tout prendre, donne une chance nou
velle à la prochaine rencontre entre 
MM. Cyrus Vance et Andrei Gromyko. 
Il suffira peut-être de simplement re
formuler ce qui était hier "irrece
vable" pour qu’aujourd'hui on y re
connaisse une pierre des champs ap
portée à l’édification de la "détente"!

Mais en attendant, la bilatéralité 
soviéto-américaine v trouve peut-être 
son compte et l'Afrique du sud est
eut-être plus conciliante quant à la
ombe, mais la question n’était pas 

l'effort nucléaire de Pretoria mais la 
discrimination raciale pratiquée en 
Afrique du Sud et en Rnodésie! Mos
cou a sans doute bien choisi le prétexte 
à une reprise avec Washington, un su
jet potentiellement idéal pour que cha
cun ait bonne cause et bonne cons
cience, mais c'est aussi convaincant 
qu’un raccommodage blanc sur un 
tissu noir.

Georges VIGNY

_____________________________________ L’ACTUALITÉ

Remise en ordre au Portugal

La Gendarmerie et ses “honnêtes travailleurs”
Le projet de loi "anti-scab" ac

tuellement à l’étude à Québec fait 
partie sans doute d’une stratégie 
économique globale du PQ visant 
à transformer le Québec d’un ré
servoir du “cheap labour" en un 
petit pays exportateur de produits 
finis, stratégie qui commence à 
porter fruit selon le New York Ti
mes du 23 août, 1977. Telle a été la 
stratégie des petits pays Scandina
ves et sa réussite rendrait plus ou 
moins désuètes les vieilles habitu
des de grèves, l’embauche de bri
seurs de grève et le reste; la vaste 
majorité des salariés 
comprendrait les buts économi
ques et sociaux visés et aurait son 
mot à dire quant à leurs orienta
tions.

On peut cependant prévoir une 
opposition serrée des intérêts en 

lace, comme cela s’est passé en 
uède. Plus subtile et plus dange

reuse que l'embauche de briseurs 
de grève est parfois l’infiltration 
d'agents provocateurs, soit par la 
partie patronale directement, soit 
par voie de son arme politique. 
L’histoire de la provocation in
dustrielle est longue, mais un cas- 
type récent suffit à montrer que 
ce problème mérite d ètre discuté

dans le contexte de la loi "anti- 
scab." ,

Les journaux du 15 avril 1976. 
nous ont révélé que la GRC avait 
embauché et entraîné un jeune 
Québécois du nom de René Bou- 
liane, puis lui a permis de s'in
filtrer comme employé à l'hôpital 
Notre-Dame, ou il devenait 
membre de l'exécutif du syndicat 
et délégué de la CSN. Ce "militant 
syndical " est arrivé à cet hôpital à 
la fin d’un long et dur conflit 
patronal-syndical. 11 eût bien vite 
accès à tous les documents du syn
dicat et participait à toutes les 
réunions importantes L'escouade 
anti-subversive de la GRC l'a en
suite placé à l'hôpital Sainte- 
Justine, dans les mêmes condi
tions et avec les mêmes buts. On 
peut facilement démontrer que 
dans ces cas rien d'embêtant ne 
s’est passé, mais la présence d'un 
agent de la partie patronale au 
sein de l'executif d'un syndicat 
risque toujours de fausser le jeu 
patronal-syndical et peut-être le 
projet de loi actuellement à l'é
tude doit-il en parler. On est en 
droit de présumer que M. Bou- 
liane est loin d'être le seul au Qué
bec qui s'occupe de ces tâches.

Bien qu'il ait touché de l'argent 
des deniers publics sous la fausse 
signature de Jean Gagnon, ni lui 
ni ses supérieurs n'ont jamais eu à 
subir aucune enquête, avant ou 
après le 15 novembre 1976. On 
comprend qu'une telle enquête 
pourrait bien inquiéter le gouver
nement Trudeau Par exemple le 
député conservateur Elmer Mac- 
kay dans le Journal des Débats du 
4 août, suggère que même la loi 
fondamentale de la GRC est ultra 
rires des pouvoirs du fédéral, 
étant donné que l'administration 
de la justice, dont fait partie la po
lice, relève de la compétence 
exclusive des provinces, et étant 
donné que l'AANB ne fait pas 
mention d'une police nationale 
bien que cet acte parle de la dé
fense extérieure en termes précis 
S'il arrive qu'un jour la Cour 
Suprême du Canada doive 
trancher, M. Trudeau pourrait se 
trouver dépourvu d'un soutien ir
remplaçable dans sa lutte au Qué
bec, et les "Bouliane" de ce 
monde devraient se trouver un 
travail honnête!

John GRUBE 
Toronto, le 26 août 1977

Les abus de pouvoir des élites syndicales
Un nouveau président pro-FTQ 

a récemment été élu à la tête du 
syndicat des fonctionnaires de la 
Ville et de la Communauté ur
baine de Montréal.

La nouvelle équipe Dionne- 
Racicot-Chapdeleine semble vou
loir donner une nouvelle orienta
tion à l’organisme qu’elle dirige.

Fait sans précédent dans les an
nales de ce syndicat, le directeur 
du journal a refusé de publier une 
lettre provenant d’un candidat dé
fait à la présidence. Pourtant la
dite lettre n’avait pour but que de 
remercier et féliciter les partisans

du candidat en question.
Il est décevant de constater que 

notre élite syndicale, qui a tou
jours prêché une démocratisation 
de l'information, ne donne même 
pas l'exemple à l'intérieur de ses 
propres structures.

Etant donné que le gouverne
ment a commencé à légiférer pour 
donner de plus en plus de pouvoir 
aux syndicats, il est à espérer qu’il 
prévoiera aussi des mécanismes 
d'arbitrage pour régler les diffé
rends entre les syndiqués et leurs 
dirigeants. Le jour n’est peut-être 
pas si loin où les travailleurs, qui

ont toujours eu besoin de protec
tion contre leurs patrons, pour
ront aussi être victimes d’abus de 
pouvoir de ceux-là mêmes qui 
sont chargés de les protéger.

L'histoire a maintes fois dé
montré que l'abus de pouvoir est 
généralement bien près du pou
voir d'abuser.

Raymond TOUSIGNANT 
Membre du Syndicat des 

fonctionnaires municipaux 
• de Montréal

Montréal, le 24 août 1977.

Gymnastique autour d’un “poème radieux”
À M. André Leroux

J’ai vu ce “poème radieux " qui 
vous a tant ému. bêtement 
influencée, que j'ai été, par votre 
critique et la publicité tapageuse 
faite autour de ce film, choisi par 
les grands manitous de Cannes!

Admirablement érotique, selon 
vous? Je m’en voudrais! Beau
coup de pornographie, oui. Je me 
demande en quoi est-ce intéres
sant. un couple qui se complaît 
dans l'orgie sexuelle et la

souffrance physique? La passion 
absolue est meurtrière et mortel
lement ennuyeuse, voilà ce que 
j 'en déduis car une heure et demie 
de gymnastique “érotico- 
masochiste’’ à la japonaise sature 
plutôt les sens des spectateurs 
dont beaucoup quittèrent la salle 
avant la fin du film.

Il y a peut-être une dimension 
qui m a échappé... poétique, phi
losophique. j'ignore! je ne suis 
pas critique de cinéma, seulement

qu’une simple et stupide spec
tatrice qui une fois de plus est 
tombée dans le piège, celui de 
supposer que pour etre bon un 
film doit automatiquement rece
voir l'approbation "objective et 
impartiale" des gens du milieu. Je 
n'ai dû rien y comprendre puisque 
je ne l'ai pas aimé et, avec moi, 
tous ces autres profanes imbéci
les!

Josiane TRIHEY 
Montréal, le 26 août 1977.

Une vue torontoise du Québec
M. le directeur.

Je travaille à Toronto depuis 10 
ans, mais je me considère tou
jours Québécois et j'en suis fier. 
Aussitôt que j'ouvre la bouche, 
ici, on me reconnaît à mon accent 
et on me demande mon opinion 
sur la situation au Québec

Mon opinion, je voudrais vous 
la résumer en quelques mots: je 
suis extrêmement peiné de ce qui 
se passe actuellement au Québec, 
du moins vu de l'extérieur.

Pour un gars qui a grandi dans 
les campagnes tranquilles du 
comté de St-Jean, le Québec est 
vraiment une “patrie" qui fait vi
brer dans le coeur une corde spé
ciale. Mais je n'aurais jamais cru 
qu'il faille recourir au racisme 
pour "sauver" cette patrie.

J’ai bien l'impression que nous 
pourrions nous passer de M. Ca
mille Laurin, Je ne m'étendrai ce
pendant pas sur le sujet parce que 
ma lettre en serait trop longue.

Ce qui m’a décidé à vous écrire 
aujourd'hui sont deux expériences 
des jours derniers que je voudrais 
vous faire connaître.

Sur la question de savoir s’il y a 
un exode du Québec actuelle
ment, nous lisons dans les jour
naux des affirmations contradic

tions, et je ne savais pas à quoi 
m'en tenir jusqu'à dernièrement. 
Hier, en retournant à la maison en 
métro à 17 h j'ai surpris une con
versation révélatrice entre deux 
amis: "Qu’est-ce que tu fais à To
ronto? En visite?" — “Non, je 
suis ici pour rester. J'ai demandé 
une mutation ça ne marchait 
plus à Montréal..." Suivirent des 
commentaires sur les politiques 
du PQ ayant dégoûté cet homme 
qui avait Pair d'un bon diable, pa
tient et souriant

Voici ce que j'en conclus: si 
c'est rendu au point que Ton en
tend de ces conversations dans les 
transports en commun c'est que 
les cas doivent être nombreux... 
Mais j'ai un autre exemple plus 
sûr et plus triste.

Il s'agit d'un chimiste de mes 
amis qui obtint il y a cinq ans un 
poste dans une compagnie de pro
duits chimiques à Varennes II 
doit être compétent car on l'en
voya dans differents pays pour di
riger des travaux dans des usines 
de la compagnie.

Voilà que quelque temps après 
"les élections de novembre" il a 
commencé à sentir le harcèlement 
des "zélés" et des "fanatiques" 
qui ont devancé les lois. Ce qui a

fait déborder le verre c'est quand 
on lui a dit que l'autobus scolaire 
ne conduirait plus ses enfants à 
l'école anglaise. Il est allé aux ren
seignements et a découvert qu'il 
s'agissait évidemment de l'action 
de quelques séparatistes organi
sant leur petite guerre. Les Juifs 
nous diraient probablement que le 
nazisme a débuté de cette ma
nière. sournoisement, en serrant 
tranquillement le vis même avant 
d'avoir fait approuver officielle
ment leurs réformes (c’est si sim
ple de modifier le trajet d’un auto
bus.. d'un air innocent).

Alors mon ami a refusé de jouer 
au héros. C’est un expert en poly- 
propylène. Il a offert ses services 
a une grosse usine, en construc
tion à Sarnia, dont les produits fe
ront l'an prochain concurrence à 
ceux de la compagnie de Varen
nes. L'on n'a été que trop heureux 
d'obtenir ses services sans devoir 
aller le "voler" à gros prix.

Et quand il me raconte cela, ça 
me fait mal, parce que le Québec 
j en suis toujours, et je ne crois 
pas que nous devions en passer 
par la.

Pierre GRANGER 

Toronto, le 18 août 1977.

Avez-vous peur des professionnels ?
Le 12 août dernier, à Radio- 

Canada. au programme "Présent 
à l'écoute", on demandait aux édi
teurs s’ils avaient peur des profes
sionnels.

Si le mot "peur" garde toujours 
le sens donne par Larousse, il y a 
sûrement des professionnels dont 
on n’a pas peur parce qu’on les 
connait. qu'on a eu l'occasion de 
constater leur sincérité et quel
quefois leur compétence. On a ce
pendant raison d'avoir peu de 
ceux que Ton ne connait pas ou 
que l'on connait trop . après avoir 
expérimenté leurs limites. <

S’il y a des personnes qui ont 
globalement peur des profession
nels. c'est peut-être parce qu'ils 
savent que leur "institution" est 
toute puissante. "L'époque de la 
chevalerie est loin où Ton se me
surait un à un, en champ clos. Ce

Le prix d’un 
Canada uni !
M. le directeur.

Si le prix d'un Canada uni est un 
gouvernement libéral perpétuel, il 
faut que Québec se séparé vite.

F.P. HUGHES 
Hawkesbury, le 19 août 1977.

sont les confréries qui s’attaquent 
aujourd'hui à l'homme seul, et si 
celui-ci a le malheur d’accepter la 
confrontation, elles sont sûres de 
la victoire, car elles exprimeront 
le conformisme, les préjugés, les 
lois socio-culturelles du mo
ment". (Henri Laborit, "Éloge de 
la fuite”, page 36 — Robert Laf
font —).

Si I on excepte “certains profes
sionnels en sciences humaines" 
qui se cherchent et qui voudraient 
bien eux aussi obtenir de l'Office 

- des professions du Québec le 
"champ clos", les gens mettent 
encore une certaine confiance 
dans plusieurs professionnels. Ils 
ont d'ailleurs autant confiance en 
certains "ramancheurs" efficaces 
qui ne ratent jamais leur coup 
mais qui régulièrement doivent 
payer I amende à la Corporation...

"Qui te rend si hardi de 
troubler mon breuvage?.,.

.. Tu sera châtié de ta téméri
té..."
(La Fontaine: Le Loup et 

l'Agneau)
Rappelons-nous par exemple, 

dans LE DEVOIR du 18 avril 
1977. page 2, ce qui est arrivé au 
célèbre microbiologiste français 
René Dubos, conférencier d’hon
neur au premier Congrès de la Fé
dération des médecins internes et 
résidents du Québec pour avoir

exprimé sa pensée sur la méde
cine moderne.

Qu'on ait peur ou non des pro
fessionnels, les naïfs et les pani- 
qués demeurent assez nombreux 
pour perpétuer, avec l’appui de 
l'État, une exploitation quelque
fois honteuse des malheurs des 
gens.

Avec mes plus sincères homma
ges tout de même aux profession
nels qui possèdent l’aptitude et le 
désir de servir la communauté hu
maine en plus des connaissances 
que requiert leur situation.

Lucien BRISEBOIS 
Laval, le 25 août 1977

■ Nous rappelons â nos 
lecteurs r/ue les lettres 
adressées d cette rubri
que doirent être siqnées 
et comporter, de ma
nière lisible, les noms, 
adresse et numéro de 
téléi)bniie de l'auteur II 
nous est impossible de 
publier les lettres ano- 
npmes. I,'adresse et le 
numéro de téléphone ne 
sont pas destinés d la 
publication.
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