
SORTIR DE L’IMPASSE!

Jean-Claude St-André

L’auteur a été député de L’Assomption sous la bannière du parti québécois du 10 juin 1996 au 26 mars 2007. Il  
s’est présenté à la chefferie du parti québécois en 2005. 

Les Québécois veulent du changement! Maintenant plus que jamais, il faut nous retrousser les 
manches pour offrir aux Québécois une autre façon de faire de la politique. Nous savons aussi 
que les politiciens en place, que ce soit Jean Charest ou  Pauline Marois,  n’écoutent plus la 
population. Les politiciens sont sourds et aveugles aux préoccupations quotidiennes des citoyens.

 Nous sentons que le Québec est fort ! Cette force, elle cherche à se libérer, à s’exprimer… Les 
Québécois ne redoutent plus le changement, mais ils l’attendent et ils l’appellent de tous leurs 
vœux! Cette force, cette volonté de changement, les Québécois l’ont clairement exprimé lors du 
scrutin  fédéral  du  2  mai  dernier.  Ils  ont  mis  à  la  porte  de  vieux  politiciens  incrustés 
confortablement dans leurs sièges depuis plus de 20 ans. Des politiciens à la langue de bois 
capables de parler pour le Québec, mais incapables d’agir pour le Québec…

Le 2 mai dernier, j’ai finalement voté NPD. Pourquoi? Lors du déclenchement de la campagne 
électorale, j’avais pourtant l’intention de voter pour le Bloc, et ce, malgré son discours timorée, 
ambigu, voire démissionnaire sur la question nationale.

Après le passage de Gilles Duceppe au Congrès du Parti québécois et l’appui inconditionnel du 
chef bloquiste à l’approche suicidaire mise de l’avant par la direction péquiste, j’ai décidé de 
sanctionner  le PQ. Devant l’ampleur du désastre pour le Bloc, je me suis même surpris, pendant 
quelques secondes, à ressentir une certaine culpabilité. Dans ce contexte, je comprends ce que 
plusieurs Québécois qui ont voté NPD ont pu ressentir. C’est pourquoi je veux féliciter tous les 
Québécois qui ont eu le courage de voter NPD.

Si jamais nous réussissons à construire le Québec de nos rêves, nous le devrons en bonne partie à 
ceux et celles qui auront eu le courage  de passer un grand coup de balai lors du scrutin fédéral 
de 2011. Moi, je comprends du résultat de cette élection que les Québécois sont prêts pour un 
véritable changement.

Nous devons prendre acte que le Parti québécois ne peut plus et ne pourra pas faire renaître 
l’espoir!  À  elles  seules,  les  démissions  de  quatre  députés  du  Parti  québécois  ont  sont  une 
démonstration éclatante… Le Parti québécois est devenu un vieux parti qui n’est plus l’ombre de 
ce qu’il était à sa fondation… Mais il faut reconnaître que la dégénérescence de ce parti a été 
précipitée par Lucien Bouchard.

Après  le  référendum volé  de  1995,  le  Parti  québécois  aurait  du  procéder  à  une  remise  en 
question… Le gouvernement de Lucien Bouchard a plutôt  procédé à un détournement  de la 
mission  fondamentale  du  Parti  québécois  pour  la  remplacer  par  la  gestion  provinciale  de 
l’équilibre budgétaire et  la politique des lamentations.  Par la suite,  le  Parti  québécois a  tout 
simplement raté toutes les opportunités de se remettre en question. 



Elle aurait dû être faite après la démission de Lucien Bouchard, en janvier 2001. Souvenons-nous 
des paroles de Lucien Bouchard lorsqu’il a annoncé sa démission : « (…) Je reconnais que mes 
efforts pour relancer rapidement le débat sur la question nationale sont restés vains.(…) Il n’a 
donc  pas  été  possible  d’engager  une  démarche  référendaire  à  l’intérieur  de  l’échéancier 
rapproché  que  nous  aurions  souhaité.  De  même les  Québécois  sont-ils  restés étonnamment 
impassibles devant les offensives fédérales.(…) Je vois ainsi dans mon départ  l’occasion d’un 
débat de fond, comme plusieurs le souhaitent, et  même le moyen d’un renouveau pour le  
parti. » Le débat de fond n’a pas eu lieu. Aussitôt désigné Premier ministre, Bernard Landry a 
gouverné  en  parfaite  continuité  avec  Bouchard en  reconduisant  la  gestion  provinciale  et  la 
politique des lamentations… 

Après l’élection de 2003, une remise en question s’imposait. On se souviendra que le PQ a perdu 
beaucoup d’appuis par rapport aux élections précédentes. Bernard Landry a alors lancé la Saison 
des idées, une vaste opération pour permettre aux membres du PQ de réfléchir et de débattre du 
programme du parti et des modes d’actions à mettre en œuvre. Dès le départ, les apparatchiks 
définissent  des  paramètres  pour  encadrer  la  réflexion  et  les  débats  de  fond  qui  étoufferont 
l’expression d’idées que la direction du parti ne voulait pas entendre. Ainsi, l’expression des 
militants  qui  ont  cherché  à  faire  le  procès  des  conditions  gagnantes,  de  l’étapisme,  de 
l’attentisme,  de  l’obsession  référendaire,  de  la  gestion  provinciale  ont  été  systématiquement 
minimisé.

Il est nécessaire de tirer une bonne interprétation de la situation politique, économique et sociale 
du Québec et comprendre à quel point les actions des gouvernements de Lucien Bouchard, de 
Bernard Landry ont étouffé les aspirations des Québécois.

Pour y arriver, il faut lire le texte de Robert Laplante, intitulée «La tentation du minoritaire ». Un 
intervenant, Luc Potvin, réagi au texte de Robert Laplante sur la Tribune libre de Vigile le 6 mai. 
Voici un extrait du texte de M. Potvin :

« Il  vaut  le  détour  et  même  plus,  le  dernier  éditorial  du  directeur  de  L’Action  nationale, 
M. Robert  Laplante.  Grand  merci  à  Vigile  de  l’avoir  reproduit  sur  son  site 
(http://www.vigile.net/La-tentation-minoritaire). Car je vois en ce texte, intitulé « La tentation 
minoritaire », une brillante analyse de la situation politique au lendemain de l’élection fédérale 
du 2 mai 2011. J’en retiens surtout le paragraphe suivant, à la fois synthèse géniale et véritable 
morceau d’anthologie, dont je me suis permis de souligner quelques phrases :

« Le Bloc Québécois vient d’arriver au bout d’une logique que les circonstances de la 
politique  canadian  avaient  jusqu’ici  partiellement  occultée.  Sa  débâcle  est  l’ultime 
aboutissement de la politique des lamentations telle que l’a consacrée Lucien Bouchard 
qui a tout mis en œuvre pour gaspiller la conjoncture du référendum volé en refusant de  
faire le combat national pour mieux faire la carpette devant les agences de notation. En 
orchestrant  la régression du mouvement  souverainiste  dans la  gestion provinciale,  le  
désormais célèbre employé de Talisman a facilité le travail d’Ottawa. Non seulement a-t-
il cédé l’initiative politique, mais, encore et surtout, il s’est employé à saper la dynamique 
sociale  qui  en  constituait  le  terreau.  En  tournant  contre  le  Québec  une  politique 

http://www.vigile.net/La-tentation-minoritaire


d’austérité qui n’était en fait que le consentement à l’étranglement financier qu’Ottawa 
avait entrepris de conduire pour casser la province, le PQ des lamentations est devenu le  
relais des manœuvres de rapetissement des aspirations et de sabotage de la cohésion  
sociale et nationale. Il s’en est fait une politique qui a profondément marqué sa culture. 
Et éloigné de lui un grand nombre de ceux et celles qui l’avaient soutenu contre vents et 
marées. Ottawa n’en demandait pas tant. » »

Et  Luc  Potvin  en  rajoute  et  je  tiens  à  le  citer  encore:  « Je  pèse  mes  mots.  À  lui  seul,  ce 
paragraphe renferme presque toutes les clés nécessaires à une juste compréhension du parcours 
politique de notre peuple depuis le référendum de 1995. C’est pourquoi je suggère d’en faire 
l’une de nos principales bases de réflexion pour la suite des choses. C’est  bien sous Lucien 
Bouchard, nous montre M. Laplante, que s’est amorcée, pour le mouvement indépendantiste, une 
dérive qui perdure et dont le Bloc a fini par faire les frais. La politique bouchardienne d’austérité 
budgétaire a bel et bien frappé les couches de la population les plus favorables à l’indépendance 
tout en ménageant paradoxalement une oligarchie dont le régime fédéral graissera toujours la 
patte. »

Le Parti québécois, avec ou sans Pauline Marois, ne peut pas adopter une telle lecture de la 
situation. Pire, tous les carriéristes, les ambitieux et les opportunistes qui contrôlent le parti ne 
veulent surtout pas en discuter ou en débattre. C’est clair, l’air est irrespirable au PQ!

Que faire ?

Il faut passer à l’action. Les Québécois conscients de l’impasse entretenue par les vieux partis 
doivent  se  mobiliser,  se  regrouper,  se  rassembler,  s’organiser.  Nous  devons  militer  pour 
qu’émerge une nouvelle force politique capable de proposer aux québécois et aux québécoises 
une politique qui répondent à ses attentes et ses aspirations… Une politique qui apporte des 
solutions concrètes aux problèmes quotidiens des citoyens…

Les Québécois, à l’instar de tous les citoyens dans le monde, rêvent de pouvoir voter pour des 
politiciens  capables  de  gouverner  en  fonction  de  leurs  attentes  et  de  leurs  aspirations.  En 
campagne  électorale,  les  électeurs  s’attendent  à  ce  que  les  candidats  leurs  présentent  un 
programme et des projets concrets. Après l’élection, les électeurs s’attendent de ceux qu’ils ont 
choisi pour gouverner qu’ils passent de la parole aux actes, c’est-à-dire qu’ils mettent en œuvre 
le programme et les projets annoncés en campagne électorale.

Et parce que les québécois ne font plus confiance aux vieux partis, il faut rétablir la confiance 
avec les gens du pays en créant un nouveau mouvement.  Alors, il faut dire la vérité, il faut être 
clair ! Il faut avoir le courage de dire que seul un nouveau mouvement saura rassembler tous les 
québécois derrière une démarche claire. Il faut une autre façon de voir, de penser, de faire de la 
politique.

Dans  un  monde  en  changement  rapide,  souvent  violent,  devant  des  changements  que  nous 
déplorons et subissons, l’ « ordre du monde » nous dit que nous ne pouvons faire autrement, que 
nous devons nous adapter, que seul l’individu peut réussir, et que collectivement, nous sommes 
des  incapables  et  des  impuissants.  Pourtant,  les  Québécois  veulent  un  État  au  service  des 



citoyens ! Les Québécois veulent une vraie démocratie, une société généreuse et solidaire où tous 
les  citoyens  seront  libres  et  égaux…  Les  Québécois  attendent  désespérément  un  projet 
mobilisateur,  un projet  qui nous redonnera confiance dans notre avenir collectif, un projet 
qui redonnera confiance  à chacun d’entre nous.

Pourtant, la Révolution tranquille nous a fait progresser. La Révolution tranquille a permis de 
nous donner un État dynamique, de développer notre économie, d'enrichir le Québec et notre 
solidarité. Nous avons fait progresser la justice et la liberté. Et nous le devons en grande partie au 
gouvernement de Jean Lesage.

Grâce à René Lévesque, les Québécois ont profité d’un enrichissement individuel et collectif 
indéniable. René Lévesque a eu le courage de combattre, trop souvent seul, les multinationales 
de l’électricité. René Lévesque s’est battu et il a triomphé.  Il a nationalisé l’électricité.

Nous devons renouer et nous réconcilier avec le courage et l’audace de celles et ceux qui ont 
construit le Québec de la Révolution tranquille ! L’État du Québec doit reprendre la construction 
du pays ! Les Québécois attendent des politiciens capables d’assumer cette responsabilité.

Louise Beaudoin, Lisette Lapointe, Jean Martin Aussant et Pierre Curzi sont capables d’assumer 
cette responsabilité. C’est  un devoir d’État  parce qu’ils  ont eu le courage de quitter le Parti 
québécois en dénonçant la vieille façon de faire de la politique.

C’est pourquoi j’invite Louise Beaudoin, Lisette Lapointe, Jean Martin Aussant et Pierre Curzi à 
s’engager  et  à  militer  pour  la  construction  de  ce  nouveau  mouvement  que  les  Québécois 
appellent de tous leurs vœux. Un nouvel horizon est devant nous. C'est maintenant que nous 
devons faire de nos rêves une réalité.


