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Un sondage trompeur
EN apparence, le plus récent sondage Gal

lup annonce la catastrophe pour les con
servateurs, des gains sensibles pour le 

NPD et le triomphe pour les libéraux. Réali
sée entre le 1er et le 4 décembre auprès d’un 
échantillon représentatif de 1,002 citoyens 
dans toutes les provinces, l’enquête révèle en 
effet que le parti de M. Trudeau recueille 
47% des intentions de vote contre 27% à ce
lui de M. Clark et 23% au groupe de M. 
Broadbent. Gallup montre en outre que le 
taux d’insatisfaction envers le gouvernement 
conservateur atteint 50% contre un taux de 
satisfaction de 26%. Au Québec — si rouge 
en mai — seulement 47% des répondants 
sont insatisfaits du régime conservateur et 
20% s’en disent satisfaits tandis que 33% 
n’ont pas d’opinion. Les Ontariens sont satis
faits a 25% et mécontents à 57%. Le taux 
d’insatisfaction envers le gouvernement con
servateur atteint un sommet de 59% dans les 
provinces de l’Atlantique (contre 18% de ré
pondants satisfaits). Seuls les électeurs des 
provinces des Prairies sont un peu plus satis
faits (40%) qu’insatisfaits (36%). Si donc les 
élections avaient eu lieu au début de dé
cembre, il est fort probable que les libéraux 
auraient repris leur place au gouvernement, 
et M. Clark, la sienne dans l’Opposition.

Mais ce sondage est trompeur et risque 
d’induire en erreur le lecteur distrait qui ne 
prêterait pas attention à certains fa'(s impor
tants. Publiés à six semaines des élections 
générales, les résultats pourraient porter à 
croire que ces pourcentages traduisent effec
tivement les tendances du peuple alors que 
s’engage la campagne. Ceux qui se laissent 
impressionner par les enquêtes du genre pen
seront que M. Clark part perdant, et que la 
victoire paraît acquise à M. Trudeau. Rien 
n’est moins certain.

Comme les sondages se multiplient ces 
derniers mois, ce qui assure une meilleure 
information quand l’opération est bien me
née, il n’est pas inutile de rappeler que les 
enquêtes de ce genre, fussent-elles réalisées 
par des maisons aussi sérieuses que l’Institut 
canadien d'opinion publique, ne sont jamais 
qu’une photographie de 1 opinion publique à 
un moment précis et dans un contexte donné. 
C’est pourquoi il est toujours recommandé 
aux institutions spécialisées de publier les ré
sultats le plus tôt possible après la cueillette 
des informations de base. Car il suffit qu’un 
événement significatif survienne dans les

jours qui suivent l’enquête pour enlever à 
celle-ci le sens qu’elle avait. Or si des événe
ments plus importants viennent à changer 
jusqu’à la conjoncture politique du pays, il 
est évident que le sondage perd une grande 
partie de sa valeur.

Or la maison Gallup (CIPO) a procédé au 
sondage qu’ellë vient de publier au début de 
décembre. Toutes choses étant égales, ce dé
lai est trop long. Mais d’autres facteurs 
jouent également. Les répondants ont été in
terrogés avant que le ministre des Finances, 
M. Crosbie, ne dépose son budget dont l’im
popularité aurait pu aggraver la position des 
conservateurs dans le sondage; avant que le 
gouvernement ne soit renversé aux Commu
nes, donc avant la dissolution des chambres 
et l’annonce des élections générales; avant 
que Pierre Trudeau, revenant sur sa décision 
de novembre, annonce qu’il dirigera de nou
veau le Parti libéral au cours de Ta campagne 
et que, le cas échéant, il restera premier mi
nistre durant quelques années et se retirera. 
En somme, un sondage fait alors que nul ne 
connaissait cette cascade d’événements a-t-il 
encore quelque valeur? Une valeur indica
tive, tout au plus, et qui appelle de nombreu
ses réserves. Car on sait ce que pensaient les 
Canadiens au début de décembre à l’égard 
des partis et du gouvernement, mais cela n’a 
plus guère d’intérêt à la lumière des dévelop
pements subséquents.

Il est vrai qu'un sondage réàlisé par l’Uni
versité Carleton après la chute du ministère 
Clark et le retour de M. Trudeau à la politi
que tend à confirmer les conclusions de Gal
lup puisqu’il indique 38% des intentions de 
vote en faveur des libéraux contre 22% pour 
les conservateurs et 15% au NPD. Mais on ne 
saurait comparer, au plan de la méthodolo
gie, les moyens de Gallup à ceux des étu
diants de Carleton. L’idéal serait que l’Insti
tut canadien publie dès que possible un nou
veau sondage électoral.

hypothèse, tenir 
i d’une enquête

Car si l’on devait, par 
pour valables les résultats 
faite au début de décembre alors que le gou- 
vernement était toujours en place et que M. 
Trudeau était rentre chez lui, on finirait par 
se perdre en conjectures sur les sentiments 
et les idées du Canada anglais. Se pourrait-il 
qu’ayant désavoué le régime Trudeau en 
mai, les Canadiens se ravisent neuf mois plus 
tard et reportent celui-ci au pouvoir alors 
qu’il n’a même pas eu le temps de se donner

un programme électoral, qu’il a perdu des 
lieutenants de premier plan et que son parti 
n’a rien accompli pour se réformer? Si l’élec
torat devait répondre affirmativement à cette 
question, qui est fondamentale, c’est donc 
qu’il n’aurait accordé à Joe Clark que six 
mois pour faire la preuve de son inaptitude à 
[ouverner et qu’il redonnerait à Pierre Tru- 
leau un mandat qu’il ne mérite pas plus en 

février 1980 qu’en mai 1979. C’est aussi que 
les Canadiens, surtout ceux de l’Ontario où 
va se jouer encore une fois la phase cruciale 
de l’epreuve électorale, en sont peut-être 
déjà arrivés à la conclusion qu’entre deux 
maux il faut encore choisir le moindre. À 
vaincre ainsi son adversaire, M. Trudeau 
devra triompher avec modestie.

Il est certain qu’en matière de prix pétro
liers, M. Clark a fait une politique qui contra
rie l’Ontario, mais les conservateurs de cette 
province savent sans doute que les libéraux, 
au pouvoir, auraient abouti aux mêmes 
conclusions par des moyens différents. Dans 
les provinces de l’Atlantique, le mécontente
ment est considérable envers le gouverne
ment renversé parce qu’aucune des quatre 
provinces intéressées n’a vu ou senti de chan
gement avantageux qu’elle pourrait attribuer 
a M. Clark. Au contraire: le chômage se ré
pand et le coût de la vie continue d’augmen
ter par suite de la hausse des prix du petrole. 
Au Québec, le sentiment populaire aurait pu 
tourner en faveur du gouvernement conserva
teur si seulement celui-ci avait accompli des 
choses visibles, pris des décisions apparentes, 
indiqué concrètement son intention de passer 
à l’action. Ce n’est pas que M. Clark n’ait 
rien à proposer pour le Québec et les Mariti
mes. Mais il a mis trop de temps à étudier, à 
consulter et à planifier. C’est pourquoi, dans 
l’état actuel des choses, on peut prévoir que 
les libéraux, grâce à Pierre Truaeau, seront 
une fois de plus plébiscités au Québec, faute 
d’une alternative qui leur convienne. Ail
leurs, la campagne commence et les jeux ne 
sont pas encore faits, quels que soient les in
dications des sondages. Mais on ne saurait 
oublier qu’il y a dans ce pays, sans égard aux 
hommes, aux partis et aux programmes, plus 
de libéraux que de conservateurs. C’était vrai 
encore le 22 mai: 4,1 millions de voix pour 
les conservateurs contre 4,5 millions pour les 
libéraux. Pour changer cela, il faudrait une 
vague de fond. Il est douteux que pareil phé
nomène se produise dans l’immensité glacée 
du Canada de février.

Michel ROY
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La deuxième relève
par André Patry

Vus de près, les événements du 
Vietnam, puis ceux d’Afghanistan 
peuvent accréditer la conviction 
qu'en Asie comme dans le reste du 
monde les États-Unis et l’Union So
viétique sont engagés dans une lutte 
généralisée en vue du partage de 
l’univers, sinon de sa domination to
tale. Mais, avec un certain recul 
fondé sur les leçons du passé — en
core qu’aucun modèle historique ne 
soit parfaitement reproductible — il 
n’est pas déraisonnable de penser 
que nous assistons, en réalité, à la 
dernière phase de ce long combat 
que les nations chrétiennes n’ont 
cessé de livrer aux autres peuples 
depuis la fin du XVe siècle.

Car, on l’oublie trop souvent, 
pour les Asiatiques comme pour les 
Africains, le marxisme-leninisme 
est une philosophie occidentale et la 
Russie une puissance européenne,

3ui occupe et exploite à son profit 
’immenses territoires jadis placés 

dans la mouvance de l'Islam et de 
la Chine. Aussi, faut-il se rappeler 
qu’aux yeux de plusieurs l’Union 
Soviétique n'a d’autre but depuis 
une vingtaine d'années que la relève 
des Américains, comme ceux-ci 
avaient pris la succession de la 
Grande-Bretagne et de la France, 
au lendemain du dernier conflit 
mondial, dans un grand nombre de 
ces pays où l’hegémonie euro
péenne avait paru a jamais instal
lée.

Outre la conquête d’avantages 
économiques qui semble commune 
à tous les États expansionnistes,

chaque empire poursuit souvent des 
objectifs qui lui sont particuliers; et 
parmi ces objectifs, il n’est pas rare 
de trouver un dessein culturel. Si 
les Romains étaient dépourvus, à 
l’origine, de toute intention spiri
tuelle, les Grecs de Macédoine, con
duits par un élève d’Aristote, 
croyaient en la supériorité de la cul
ture hellénique et répandirent jus
qu’aux abords de la steppe chinoise 
et des pentes de l’Himalaya l'effigie 
sereine de leurs dieux. Plus près de 
nous, l’Angleterre avait voulu sou
mettre l'univers à l’ordre impérial 
de ses rites politiques et de ses com
merçants, tandis que la France, 
doctrinaire et utopique, avait cru en 
la construction d’un monde où les 
Africains auraient pu se réclamer 
d’une ascendance gallo-romaine. Ce 
sont les Américains, d'abord avec 
Wilson, ensuite avec Roosevelt, qui 
vinrent ébranler les assises de ces 
empires coloniaux aux allures à la 
fois martiales et débonnaires, en 
exigeant, au nom de la liberté des 
peuples, leur part de l’héritage occi
dental. Cette part, on le sait mainte
nant, devait être essentiellement 
économique. Son acquisition rendra 
possible la création d'un empire de 
multinationales, où le souci ae la li
berté et du bien-être des nations 
exploitées dépassera rarement le 
stade du discours politique. Et pour 
s’être contentés d’une conception 
étriquée et souvent avilissante de 
leur rôle civilisateur, les Améri
cains, en se substituant à l’Europe 
affaiblie, se révéleront incapables 
de se maintenir autrement que par 
la ruse et par la force au sein de ces

peuples non chrétiens auxquels les 
puissances européennes avaient ap
porté, malgré tout, quelques valeurs 
authentiques.

Aujourd’hui, l’Amérique a 
amorcé son recul; mais l’Union So
viétique, qui aspire à la succession, 
ne se montre guère perspicace. De 
fait, elle propose à toutes ces na
tions en quête d’identité un menu 
culturel arrosé du sang de millions 
de victimes, dont la toxicité n’est 
plus à démontrer.

Quand on s’aventure à critiquer 
les fruits du marxisme, ou plutôt de 
ce qu’on en a retenu ou compris, 
devant des esprits enclins aux reddi
tions idéologiques, on se fait inévi
tablement repondre dans une allu
sion aux peuples soumis à ses 
règles: «Mais, au moins, mangent- 
ils à leur faim!». Comment alors ne 
pas rétorquer. «Qu’en savons- 
nous»? Qui, effectivement, a pu 
faire une enquête complète sur la 
consommation alimentaire dans les 
pays du tiers-monde et même ceux 
de l’Europe orientale où règne le 
système communiste? À côté d’une 
Union Soviétique aux vastes plaines 
qui, après soixante ans de régime 
collectiviste, continue d’importer 
d’énormes quantités de céréales, 
n’existe-t-il pas une Pologne et une 
Roumanie, egalement agricoles, où 
l'on fait encore la queue pour se 
procurer certaines denrées? Et dans 
bien des contrées communistes 
d’Afrique et d’Asie, la famine ne 
décime-t-elle pas autant de gens 
qu'elle en fait mourir dans les ré
gions assujetties à l’ordre occiden
tal? Et là aussi, ne trouve-t-on pas 
des gouvernements cruels et cyni
ques à l’exemple de ceux dont tant 
de pays d’Afrique noire et surtout

d’Amérique latine nous fournissent 
inlassablement l’image?

Non, il ne faut pas se méprendre. 
Nous n’assistons pas, dans toutes les 
régions évacuées par l’Occident, à 
la reprise en mains de leur destin 
par les peuples libérés. Nous som
mes plutôt témoins, ici et là, d’une 
nouvelle forme de domination 
étrangère, aussi exigeante, aussi 
implacable que la précédente, et 
parfois plus pesante. Ce n’est pas 
sous-estimer l’importance du rôle 
joué par Moscou dans la décolonisa
tion de l’après-guerre que de cons
tater que les valeurs dont s’accom
pagne l’expansion militaire et politi
que de l’empire soviétique res
semblent étrangement à celles du 
prédécesseur américain.

Les peuples qui se trouvent main
tenant dans l’orbite de Moscou s’en 
aperçoivent déjà. Ils sont encore 
trop faibles, cependant, pour diriger 
contre leurs nouveaux maîtres cette 
rébellion qu’ils ont entreprise 
contre l’Occident capitaliste et qui 
est loin d’être achevée. Mais 
viendra le jour où ils vomiront les 
Russes et leurs agents comme ils 
sont en train d’expulser les derniers 
courtiers d’une civilisation inca
pable de ressourcement et réduite à 
ses valeurs les plus fragiles. Ce 
n’est, en vérité, que délivrées des 
fruits pourris d'une chrétienté dé
voyée a droite comme à gauche que 
les nations du tiers-monae, réinstal
lées dans leur continuité historique 
et enrichies de leurs expériences ré
centes, pourront enfin occuper sur 
la scène internationale cette place 
dont l'accès leur est barré ou condi
tionnellement accordé depuis tant 
de siècles par l’Europe et les empi
res nés de ses cendres à l’est 
comme à l’ouest.

La «question» est-elle illégale ?
par Herbert Marx
M. Marx est député libéral de 
d'Arcy McGee à l'Assemblée 
nationale De 1969 jusqu’à son 
élection en novembre dernier, il 
a enseigné le droit constitution
nel à la Faculté de droit de 
l'Université de Montréal.

La «question» référendaire que le 
premier ministre Lévesque rendait 
publique le 20 décembre 1979 peut

Prêter flanc à plusieurs critiques.
our ma part, j’entends réserver 

pour un autre moment l’examen des 
défauts d'ordre politique que l'on 
peut y voir. Mon seul propos ici est 
de tenter de l'analyser d'un point 
de vue purement juridique et de me 
demander si cette question, dans 
l'état actuel de sa formulation, est 
légale ou non.

La Loi sur la consultation popu
laire (loi 92), adoptée en 1978, lie 
l’Assemblée nationale quant à toute 
question qu’elle peut formuler et 
approuver en vue d’une consulta
tion populaire. L’Assemblée natio
nale du Québec est bien sûr complè
tement souveraine dans sa sphère 
de compétence, mais elle peut déci
der de s’assujettir elle-même à cer
taines procedures à suivre lors 
d'une consultation populaire. C’est 
ce qu elle a fait. En d’autres mots, 
la question posée doit répondre aux 
exigences et normes de la loi 92.

Or il me semble que la question 
proposée par le premier ministre ne

respecte pas les normes de la loi 92 
et qu’elle est en conséquence inva
lide. Cette invalidité tient essentiel
lement au fait que la question doit 
être une «question» et pas une 
question précédée par une descrip
tion ou une explication d’une op
tion.

L’article 7 de la loi 92 dispose 
que: «Le gouvernement peut ordon
ner que les électeurs soient consul
tés par référendum: a) sur une 
question approuvée par l'Assemblée 
nationale du Québec...». De plus 
l'article 20 prévoit que: «Le bulle
tin de vote est un papier imprimé 
sur lequel est inscrite, en français et 
en anglais, la question posée aux 
électeurs». L’article 21 permet des 
bulletins imprimés aussi en langue 
amérindienne ou inuit, le cas 
échéant. En outre l'article 26 spéci
fie que: «Au plus tard dix jours 
avant la tenue du scrutin, le direc
teur général des élections doit 
transmettre aux électeurs une 
brochure unique expliquant chacune 
des options soumises la consultation 
populaire et dont le texte est déter
miné par les comités nationaux res
pectifs. Cette brochure doit assurer 
a chaque option un espace égal fixé 
par le directeur général.»

Ces articles démontrent claire
ment que l’explication de l’option 
sur laquelle porte la question doit 
se trouver ailleurs que sur le bulle
tin.

Examinons maintenant la ques

tion proposée. Elle se lit comme 
suit:

«Le gouvernement du Québec a 
fait connaître sa proposition d’en ar
river, avec le reste du Canada, à une 
nouvelle entente fondée sur le prin
cipe de l'égalité des peuples; cette 
entente permettrait au Québec d’ac
quérir le pouvoir exclusif de faire 
ses lois, de percevoir ses impôts et 
d’établir ses relations extérieures, 
ce qui est la souveraineté — et, en 
même temps, de maintenir avec le 
Canada une association économique 
comportant l'utilisation de la même 
monnaie; tout changement de statut 
politique résultant de ces négocia
tions sera soumis à la population 
par référendum;

«En conséquence, accordez-vous 
au gouvernement du Québec le 
mandat de négocier l’entente propo
sée entre le Québec et le Canada?»

Il s'agit d'une explication d'une 
option suivie par une question.

Si cette question est adoptée par 
l'Assemblée nationale pour soumis
sion aux électeurs, l’explication de 
l’option ministérielle se trouvera à 
la fois sur le bulletin et dans la 
brochure visée par l’article 26, alors 
que l’option de l'opposition ne se 
trouvera expliquée que dans la 

L'électeibrochure. leur aura donc
droit à deux explications de l’option 
ministérielle, mais à une seule de 
l'option de l’opposition. Ceci, en 
plus d'être foncièrement injuste, va 
a l’encontre de l’esprit et de la 
lettre de la loi 92.

En résumé, la loi 92, aux articles 
7, 20 et 26, a clairement dissocié la

Question elle-même de l’explication 
e l’option sur laquelle elle porte. 

Or la «question» proposée, à la dif
férence des dispositions de la loi, 
mêle ces deux éléments, qui doivent 
rester distincts.

Il est à noter que l’explication 
dans la question proposée compte 
94 mots, alors que la question 
proprement dite ne compte que 21 
mots. La «question» peut-elle être 
précédée par un préambule? Si oui, 
de quelle longueur? Une «question» 
peut-elle comporter un préambule 
de 100 mots? 200 mots? 500 mots? À 
mon avis, une question doit rester 
une question telle que définie dans 
les dictionnaires, et rien d’autre. Si 
le législateur avait voulu qu’une 
question visée par la loi 92 puisse 
inclure un préambule ou un autre

genre de note explicative, il l'aurait 
it expressément.
La Loi 92 prévoit un deuxième 

moyen pour consulter le peuple. En 
effet, l'article 7 prévoit que: «Le

?;ouvemement peut ordonner que 
es électeurs soient consultés par ré

férendum: ...b) sur un projet de loi 
adopté par l’Assemblee nationale 
du Québec...». Il va sans dire qu’un 
projet de loi peut comporter un pré
ambule de n’importe quelle lon
gueur. A titre d’exemple, le préam
bule de la Charte de la langue 
française est de 167 mots et celui de 
la Charte des droits et libertés de la 

Voir page 6: La question
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I La 3e option: un leurre qui obscurcit le débat
En bref, quelle est la 3e op

tion? Le tour en est vite fait, 
c’est simple et clair! Il y a 
dans cette 3e option beaucoup 
d’emprunts au projet 
«souveraineté - association», 
sauf que pour maintenir l’am
bivalence et la confusion, l’on 
déclare vouloir vivre dans 
une confédération canadienne 
calquée sur l’exemple suisse. 
M. Tremblay oublie qu’au 
premier plan de la langue, 
par exemple, les droits dés 
minorités francophones hors 
Québec ne seraient pas res
pectés et que les Anglo- 
Québécois crieraient au fas
cisme car ils devraient accep
ter de s’assimiler. En effet, 
en Suisse, les cantons sont 
unilingues et dispensent l’é
ducation dans une seule lan-

fue, celle de leur majorité.
,’auteur, ici, va plus loin que 

le Parti québécois avec la loi 
101 et il accepte l’assimilation 
des francophones hors Qué
bec, même s’il prévoit des 
mécanismes de protection des 
minorités francophones dans 
son hypothétique constitution 
confédérale. Les comparai
sons avec les pays européens 
sont fausses et biaisées, car il 
s’agit, et la nuance est d’im

portance, de peuples souve
rains (Danemark, Suède, Bel
gique, etc.) avec des constitu
tions qui leur sont propres. 
Les programmes de participa
tion entre ces pays souverains 
sont une rencontre d’intérêts 
communs, et ils peuvent s’en 
retirer. Comment «sans ce 
pré-requis essentiel», la sou
veraineté, obliger Ottawa et 
les autres provinces à aban
donner des champs dont ils 
profitent largement, au détri
ment du Québec, sinon par un 
mandat clair de souveraineté. 
Car, même dans le cas de la 
Suisse, cette confédération 
est à l’origine d’un désir 
librement consenti d’associa
tion entre cantons. C’est rai
sonner aussi sans connaître 
l’histoire canadienne et de la 
colonisation des Québécois.

Cette 3e option malgré la 
justesse de ses emprunts rac
courcit le tout et devient une 
«véritable vue de l’esprit». 
La 3e option qui se veut l’op
tion claire vient obscurcir le 
débat référendaire. C’est un 
leurre et loin d’être au ser
vice des Québécois elle favo
rise l’ambivalence. Au 
contraire, dans le référendum 
à une question, les tenants du

Un référendum sans politique...
On ne doit pas politiser le 

débat entourant la question 
référendaire car ce n'est pas 
une période électorale mais 
plutôt une réflexion collective 
dont l’enjeu est capital pour 
l’ensemble du peuple québé
cois. Que l’on soit libéral, 
créditiste, unioniste, péquiste, 
conservateur, rhino, commu
niste, marxiste-léniniste, dé
mocrate et néo-démocrate, in
dépendantiste, séparatiste, 
souverainiste, association-

niste, maoïste, trotskyste, 
anarchiste, ou simplement 
absentionniste, notre décision 
doit être impartiale, libre de 
toute philosophie politique.

Des mouvements apoliti
ques surgissent quotidienne
ment ou presque, et ce sont 
ces organismes qui peuvent 
répondre le mieux à nos ques
tions les plus nébuleuses, les 
plus ambiguës, les plus obs
cures et même les plus farfe
lues, et ce, le plus objective-

I Pierre Trudeau, entre devoir et désir
Pierre Trudeau, cette voix 

venue de nulle part, aurait 
été, paraît-il, tiraillé entre 
l’appel du DEVOIR et celui 
du désir. Version «prêt-à- 
porter» du drame cornélien. 
Il a choisi le devoir: humour 
bien de saison.

Mais qu’est-ce que cette no
tion de «devoir»? Entre le 
désir de replis sur soi et le 
désir de pouvoir, il s’aban
donne à son désir le plus vio
lent: le pouvoir.

Jean-François LAROSE 
Montréal, 19 décembre

«oui et du «non» auront à se 
prononcer entre deux choix 
bien opposés. L’option 
Tremblay, c’est tenter de 
maintenir les Québécois entre 
deux chaises et leur faisant 
croire que le statut d’autono
mie est pdssible, réalisable et 
que, O duperie, les autres 
provinces y prêteraient une 
oreille attentive, voire très ré
ceptive. C’est très mal con
naître les volontés des autres 
provinces.

Ce livre, quant à nous, est 
un amalgamme de textes ra
massés des souverainistes et 
des fédéralistes, avec des ten
tatives de placage à la Suisse, 
dans une méconnaissance

Îprofonde à la fois de la réa- 
ité et de l’identité québécoi

ses, ainsi que de celles des 
autres provinces canadiennes. 
Cette option, à notre avis; ne 
se justifie pas en elle-meme 
comme une troisième possibi
lité pour les Québécois. L’au
teur n’en fait nullement la 
preuve.

Jean-Paul MARTINEZ 
professeur à la Faculté 

des sciences de l’éducation 
de l’Université de Montréal

Montréal, 7 décembre

ment possible. Que l’on pense 
à la Société Saint-Jean Bap
tiste, à la Fondation des Qué
bécois pour le OUI, au comité 
Pro-Canada, au Mouvement 
national des Québécois(es), 
aux associations régionales 
étudiantes (mé-OUI), au 
groupe récent des «Gens du 
Pays»,...

Dans moins de 6 mois, le 
résultat de .cette consultation 
historique permettra au gou
vernement québécois de pré
senter aux autorités fédérales 
la proposition d’une nouvelle 
entente, d’Égal à égal, avec 
le Canada, ou, dans le cas 
contraire, de demeurer dans 
l’immobilisme, la stagnation, 
dans les méandres maréca
geux et stationnaires du statu 
quo du fédéralisme actuel.

Jacques GAGNÉ 

Montréal, 23 décembre

I Pour un réseau universel de garderies
(Lettre adressée d M. De

nis Lazare, ministre des Af
faires sociales).

Après avoir lu dans un quo
tidien daté du 29 septembre 
1979 que vous considérez que 
la «garde en milieu familial», 
après avoir été mise à l’essai 
cette année «avait fait ses 
preuves et qu’elle serait par 
le fait même dorénavant en
couragée», je me suis posé 
quelques questions dont j’ai
merais vous faire part.

Une des preuves qu’a fait la 
garde en milieu familial est- 
elle quelle coûte moins cher 
que la garderie? À moins que 
la garde en milieu familial 
n’ait prouvé qu’elle offre des 
possibilités maximales de dé
veloppement aux enfants? La 
garde en milieu familial 
n'est-elle pas plus rentable 
politiquement pour votre gou
vernement? Je m’explique: la 
population dans son ensemble 
ne connaît pas tellement le 
système de garde en garderie 
et donc s’en méfie beaucoup. 
Serait-ce moins risqué politi
quement et plus facile pour 
votre gouvernement de déve
lopper un type de garde au
quel les gens sont habitués? 
Ces questions sont légitimes, 
M. Lazure. Elles le sont d’au
tant plus qu’elle proviennent 
d’une longue expérience, et 
de garde en milieu familial, 
et dernièrement de garde 
dans une garderie contrôlée 
par les parents.

La différence est mar
quante et se vérifie d'ailleurs 
dans le comportement des en
fants. Quand vous voyez des 
enfats gardés en milieu fami
lial renfermés, manquant d’i
nitiative, dépendant à plus 
d’un égard des adultes;

3uand vous voyez ces enfants 
évelopper leur autonomie, 

devenir débrouillards et plus 
sociables, améliorer grande
ment leur dextérité et laisser 
libre cours à leur imagination 
et à leur créativité, et ce, 
après quelque temps passé en 
garderie, vous n’avez pas be
soin qu’on vous fasse un des
sin pour comprendre où se 
trouve les intérêts de vos en
fants. Ce n’est pas que je 
m’adressais auparavant à une 
femme qui manquait d’affec
tion pour mes enfants et d’i
magination dans son compor
tement. Non. C’est simple
ment qu’une personne qui 
garde quatre enfants en plus 
des siens, qui s’occupe des 
tâches ménagères courantes à 
son logis et des repas particu
liers des nouveaux venus ne 
peut tout bonnement pas 
offrir un service de même 
qualité. Elle ne peut laisser 
ses tâche pour être plus atten
tive au développement, aux 
progrès des enfants qu’elle a 
sous sa garde. Elle ne peut 
prendre le temps de stimuler 
leur créativité par des activi
tés d’arts plastiques ou de dé
velopper leur dextérité par

L’Occident en danger
Le réveil brutal de l’islam, à 

nouveau en guerre contre 
nous, les païens, après quel
ques siècles de sommeil nous 
fait retomber subitement dans 
certaines réalités.

D’abord celle qui consiste, 
de toute éternité, a montrer sa 
force pour faire valoir son 
droit, bon ou mauvais; ensuite 
celle qui nous place, bon gré, 
mal gré, devant une alterna
tive si gênante que nous évi
tons depuis trop longtemps 
d’y faire face. Quel gejire d’al
ternative?

Tout d'abord, il faut bien 
comprendre que la colère hys
térique de l’Iran n'est qu’une 
manifestation qui fait de ce 
pays le porte-parole des 
peuples jaloux de notre pros

périté, excédés de l’occidenta
lisation de leurs modes de vie 
en particulier, et de leurs cul
tures en général, imposée du 
dehors ou du dedans.

Les peuples de l’Orient et 
de l'Extrême-Orient en ont as
sez de nos gadgets, de notre 
vie accélérée, et de nous voir 
si gras et bedonnants. Mais, 
plus grave encore, dépourvus 
de tout idéalisme — ou pres
que — nous, et notre civilisa
tion super-matérialiste, n’avon; 
à montrer à ces peuples qu’un 
système de valeurs bien ap
pauvri : une notion du bonheur 
et de l’épanouissement essen
tiellement basée sur la posses
sion où l’on s’englue avec 
l’aide de la télévision et de son 
immonde publicité qui se

des jeux de manipulation 
fine. Elle ne peut se libérer 
pour organiser des jeux inté
rieurs, encore moins qu’elle 
ne se permettra de les accom
pagner régulièrement au parc 
où ils pourront s’égayer à 
leur aises ou de faire une 
marche dans le quartier pour 
qu’ils apprennent à connaître 
leur milieu.

Toutes ces activités sont 
courantes dans les garderies 
populaires alors qu’elles sont 
soit exceptionnelles, soit ine
xistantes dans la garde en mi
lieu familial. C’est à cause de 
ces constatations que je me 
pose des questions sur vos dé
cisions, M. Lazure. Cette dif
férence de qualité, pourtant, 
vous l’avez reconnue en com
mission parlementaire mais 
aussitôt vous reconnaissez 
que «la garde en milieu fami
lial a fait ses preuves» et vous 
décidez de la subventionner 
quand même, et ce, au détri
ment d’un réseau universel 
de garderies maintes fois 
réclamé.

Serait-ce à dire que, comme 
tous les politiciens tradition
nels, vous parlez deux langa
ges: un pour l'électorat con
servateur et un pour l’électo
rat progressiste? Devant de 
telles contradictions, il ne 
resque qu’à se fier à ce que 
vous faites concrètement. Et 
ce n’est pas encourageant...

Mireille VIAU 
Montréal, 10 décembre

glisse partout.
Notre alternative consistera 

donc, dans peu de temps, à 
choisir entre tout partager 
avec les millions de jaloux et 
d’affamés qui lèvent leurs 
poings vers nous ou montrer 
nos crocs de bien-nantis pour 
protéger nos biens. Mais voilà, 
il y a un gros problème: qui 
veut partager? Et aussi, qui 
veut se battre?

De plus, au rythme de notre 
anti-natalité, en l’an 2000, les 
Occidentaux représenteront 
17% de la population mon
diale.

Souhaitons-nous bonne 
chance!
Jean-François CLAUSMANN 
Ottawa, 15 décembre

Votre pays est-il l’hiver ?
La réponse voulue étant 

claire et bien connue, il ne 
reste que le petit détail de la 
question du référendum.

Le gouvernement m’é
tonne. La question que l’on 
cherche avec tant d’angoisse 
est évidemment la suivante: 
Votre pays, est-ce l’hiver?

Cette question est courte. 
Tout le monde la comprend. 
Une réponse affirmative lors 
de la St-Jean, en plein été, se
rait clairement un mandat 
permettant de négocier tout 
et n’importe quoi, une preuve

complète du nationalisme 
canadien-français. Bien sûr 
cette question ne serait — ne 
pourrait en effet — être tra
duite en anglais, si «brutaux» 
que pourraient être dix-sept 
juges.

La question d’un référen
dum ultérieur irait de soi. Le 
peuple approuverait de nou
veaux arrangements constitu
tionnels en répondant à la 
question: Votre jardin, est-ce 
la neige?

Stephen A. SCOTT.

LE DEVOIR est publié par l'Impri
merie Populaire, société â respon
sabilité limitée, dont le aège social 
est situé au numéro 211. rue du 
Samt-Sacrement. Montréal H2Y 
1X1 II est composé et imprimé 
par l'Imprimerie Dumont incorpo
rée dont les ateliers so^t situés â 
9130. rue Boivin, Ville LaSalle 

' L'agence Presse Canadienne est 
autorisée à employer et â diffuser 
les informations publiées dans 
LE DEVOIR
ABONNEMENT: Édition quoti
dienne: $63. par année, six mois: 
$36; trois mois: $24. À l’étranger: 
$70 par année; six mois: $38; trois 
mois: $27. Éditions du samedi: $19 
par année Édition quotidienne, 
livrée à domicile par porteur 
$1 50 par semaine Tarif de l'a
bonnement servi par la poste aé
rienne sur demande Courrier de 
deuxième classe enregistrement 
numéro 0658 Dépôt légal Biblio
thèque nationale du Québec 
TÉLÉPHONÉ: «44-33(1 
(lignes groupées)

J'



o ■ Le Devoir, vendredi 4 Janvier 1980

iKiWiiait*:
^ pTovijion» Environnement Conado

'"rem
oose Uoy

itehorse

Yellowknife
Porl Harrison

Church

S,., -/O
NEIGE Quebe

mon

LWinnipeg

vancouv

PLUIE

Saint-Jean

r'7<~7Ollawo |U| )
Grl>t‘ Minneapolis^"" ~

h 2 \ -a.*
i TCh,caa^ * ^

Sail lake City 

Francisco /
précipitations 

H haute pression 
g basse pression 
e y masse d'air (rois 

masse d'air chaud

^ Abitibi, Témiscamingue, réservoirs 
Cabonga et Gouin: ensoleillé avec 
passages nuageux, maximum -15. Sa
medi: nébulosité variable.

■
Pontiac, Gatineau, Lièvre, Lauren- 

tides: ensoleillé avec passages nua
geux, maximum -12. Samedi: nébulo
sité variable.

■
Outaouais, Montréal, Trois- 

Rivières, Drummondville: ensoleillé 
avec passages nuageux, maximum - 
10. Samedi: nébulosité variable.

■
Québec, Estrie, Beauce, Rivière- 

du-Loup, Malbaie: ensoleillé avec 
passages, nuageux, maximum -13. Sa-
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À midi aujourd'hui

medi: nébulosité variable.
■

Lac St-Jean, Saguenay, Mauricie, 
Parc des Laurentides: ensoleillé avec 
passages nuageux, maximum -12. Sa
medi: nébulosité variable.

■
Rimouski, Matapedia, Ste-Anne- 

des-Monts, Parc de Gaspésie, Gaspé: 
ensoleillé avec passages nuageux, 
vent modéré, maximum -10. Samedi: 
peu de changement.

■
Baie-Comeau, Sept-Iles, Basse- 

Côte-Nord, Anticosti: ensoleillé avec 
passages nuageux, vent modéré, ma
ximum -10. Samedi: peu de change
ment.

♦ Policier
suite tenté de le frapper. C’est alors 
qu’il aurait tiré deux coups de semonce 
précédant les deux balles fatales.

Huit témoins de la réserve, dont 
Matthew Cross, le frère de la victime, 
venaient cependant affirmer que l'agent 
avait tiré trois coups successifs sur une 
courte distance, sans avertissement préa
lable, après avoir entrouvert la portière 
du véhicule

Le verdict d'un coroner n’oblige en 
rien la Couronne à entamer des poursui
tes juridiques, et au ministère de la Jus
tice hier, il a été impossible de savoir si 
le procureur général avait l’intention de 
donner suite aux recommandations de 
Me Delage.

M. Lessard, qui n’a fait jusqu’ici l’ob
jet d'aucune mesure disciplinaire, conti
nuera à accomplir un travail de bureau, 
a dit hier un porte-parole de la SQ. Les 
deux agents avaient été confinés à des 
tâches «cléricales» peu après l’incident 
du 20 octobre.

Si aux yeux du coroner la preuve ne 
justifie pas une accusation de meurtre 
par négligence criminelle, l’agent Les
sard, par sa conduite, ne peut non plus 
invoquer «force nécessaire» pour justi
fier un geste posé dans l’exercice de ses 
fonctions. «La mort de David Cross n’est 
pas le résultat d’un accident mais a été 
causée par la conduite coupable d’un 
individu», écrit-il. .

Dans son témoignage, l’agent déclarait 
qu’il avait commence a tirer vers Cross 
après que ce dernier eut ouvert sa por
tière en brandissant un objet qu’il ne re
connaissait pas. «Je crois que si j’aurais 
(sic) reçu un de ces coups au visage, je 
ne serais pas ici pour le dire ce soir», 
avait-il déclaré lors de l’enquête.

Me Delage rejette cette version en fa
veur des déclarations des témoins qui 
ont vu la victime, muni d’un bâton de 
deux pieds — il s’agissait d’une baguette 
de billard tronquée — fracasser Te pa- 
rebrise du véhicule policier ainsi quë les 
feux clignotants sur le toit. C’est toute
fois M. Lessard qui avait ouvert la por
tière pour tirer sur l’agresseur.

«Enfin, et c’est là à mon sens que se 
situe tout le problème, nous croyons que 
l’agent Lessard a tout simplement con
fondu le geste de David Cross qui s’é
lançait pour fracasser les lumières 
clignotantes sur le toit avec une menace 
directe à sa personne».

Le coroner met également en doute 
les deux coups de semonce supposément 
tirés par M. Lessard avec l’arme de son 
confrere alors que les autres témoigna
ges confirmaient la succession rapide de 
coups tirés, ainsi que son allégation se
lon laquelle la portière était grande ou
verte quand les témoins ont ait qu’elle 
ne l’était que de un pied ou deux.

Il endosse également l’opinion des di
rigeants de la tribu selon laquelle les 
agents de la paix de la réserve, alertés 
en même temps que d’autres patrouilles 
de la SQ au cours de la poursuite, s’ame
naient sur les lieux et auraient facile
ment pu maîtriser la situation.

David Cross, selon l’autopsie, est mort 
des Suites d'une hémorragie interne ab
dominale et d’une lacération du foie et 
de l'estomac causées par le passage de 
deux projectiles d’armes à feu, tirées de 
distances de 14-30 pouces et de plus de 
36 pouces.

L'incident eut pour origine la pour
suite par les deux agents d'une voiture 
conduite par la victime, et dans laquelle 
prenait également place son frère cadet 
Matthew, et qui se termina devant le do
micile de l’aîné à Kahnawake. Pendant 
que ce dernier se sauvait à l’intérieur, 
malgré la menace du fusil de l’agent 
Lessard, l’agent Ouellet arrêtait 
Matthew, le menottait et le plaçait sur la 
banquette arrière de l'auto-patrouille. 
Celle-ci recula d’environ 100 pieds avant 
de s'immobiliser, alors que David Cross 
se dirigeait vers elle armée d’un bâton.

Me Delage a critiqué cette arrestation, 
affirmant que c’était David qu’il fallait 
arrêter et non pas son frère qui n’était 
que le passager. «Je me demande bien 
d’ailleurs pourquoi l'on a arrêté et me
notté ce dernier pour le relâcher par la 
suite sans qu'aucune charge ne soit por
tée contre lui».

Après la fusillade, les autorités de la 
réserve avertissaient celles de la SQ, 
pourtant responsables de l’enquête, 
qu'elles ne voulaient plus voir ses repré
sentants à Kahnawake. Me Delage 
déplore le refus des agents de la paix de 
collaborer avec la SQ, disant que cela 
avait considérablement compliqué l’en
quête.

Mais il s’est dit satisfait de la formule 
de compromis adoptée, soit celle de lais
ser à la SQ tout l’aspect technique et le 
témoignage de ses deux agents, tandis 
que les policiers de la réserve s’occu
paient de regrouper les témoins de la 
scène, en dépit du fait que lui-même ait 
rencontré certaines difficultés de ce 
côté.

À son avis, même si les dirigeants de 
la réserve réclament pour leurs agents 
de la paix une autorité policière 
complète, la SQ a toujours le pouvoir d'y 
faire appliquer la loi. Les agents Lessard 
et Ouellet étaient donc dans leur droit 
en pourchassant David Cross jusqu’à son 
domicile sur la réserve.

Kahnawake conteste l’autorité juridi
que du Québec sur son territoire. En 
juin dernier, le corps policier en place, 
sous l’autorité de la SQ, était expulsé et 
remplacé par des agents de la paix nom
més et rémunérés par le conseil de la 
tribu Mohawk.

Le chef des agents, M. Paul Deer, a 
déclaré hier au DEVOIR qu’il était 
agréablement surpris de la decision de 
Me Delage. Mais il a déploré le fait 
qu’elle ne lui ait pas été communiquée 
au préalable, puisqu’il l’avait apprise 
comme tout le monde par la radio. Une 
réunion du conseil doit avoir lieu au
jourd’hui pour discuter du verdict.

♦ Or
les lingots d'argent étaient particulière
ment populaires, hier à la BNE. Ce mé
tal précieux, qui fait des bonds vertigi
neux parallèlement à l'or, frisait les $50 
canadiens l’once, hier à Toronto. À ce 
prix, a expliqué Mme Belley, l’argent 
constitue une valeur-refuge «nettement 
plus accessible que l’or pour le petit por
tefeuille».

Au Guardian Trust, les clients ont sur
tout acheté de l’argent, a affirmé de son 
côté Mme Fabia Mishriky, négociante de 
cette fiducie spécialisée dans le com
merce de l'or et de l’argent. Comme le 
métal jaune est rendu très cher, a-t-elle 
souligné, les petits investisseurs se rabat
tent sur l’argent, dont le taux de rende
ment est d’ailleurs plus élevé. Si l’once 
d’argent passe de $50 à $60, a-t-elle noté, 
le taux de profit sera de 20%, mais le 
taux sera bien inférieur si l’once d'or, à 
plus de $700, augmente également de 
$10.

D’après Mme Mishriky, le client 
moyen du Guardian Trust achetait hier 
pour $1,000 à $2.000 de métal précieux. 
«Mais plusieurs en achetaient pour seu
lement $300 ou $400, pourvu qu’ils aient 
un peu de métal entre les mains».

Au Guardian Trust, les investisseurs 
ont acheté les métaux surtout sous 
forme de lingots, tandis qu'à la Banque 
de Nouvelle-Ecosse, les certificats ont 
été plus populaires. Le certificat pré
sente moins de problèmes de manuten
tion et de sécurité, surtout quand il s’a
git d’un gros montant, a signalé Mme 
Belley.

Depuis mercredi, la fièvre et l'incerti
tude sont telles, sur le marché de l’or, 
que le bureau montréalais de la société 
Deak, spécialisée dans le commerce des 
devises, a suspendu ses transactions sur 
l’or et l'argent pendant toute la journée 
d’hier. Les employés ont passé une 
bonne partie de leur temps à refouler 
des clients déçus.

Cependant, le bureau torontois de 
Deak a ouvert ses portes pendant une 
partie de la journée mais a été contraint 
de fermer en début d'après-midi après 
avoir épuisé son stock de lingots. La 
meute de spéculateurs qui se pressait de
vant l'immeuble s’est dispersée après 
avoir reçu l'assurance que les réserves 
de lingots seraient renouvelées pour la 
réouverture du bureau ce matin.

Selon M. Georges Leduc, cambiste, le 
bureau de Deak a Montréal a suspendu 
ses transactions sur les métaux précieux 
parce que «les marchés étaient telle
ment achalandés et les fluctuations telle
ment grandes et rapides qu’il était diffi
cile de couvrir nos positions». Les tran
sactions à Montréal doivent reprendre ce 
matin à 10 h, avec de «bonnes réserves 
de métaux».

En fin de journée.hier, l'or a clôturé à 
$630 US l'once, en hausse de 11.2% par 
rapport à la veille. La cote a atteint $650 
en début de journée, mais s’est ensuite 
stabilisée aux alentours de $630 à $635.

À New York, la cote de clôture était 
de $625 US, ou $728 canadiens l’once. Il
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s’agit d’une hausse de $50 US par rap
port à mercredi.

Sur le marché de Hong Kong, les cota
tions de l’or ont dû être suspendues en 
raison du vent de panique qui balayait 
les transactions. Avant la suspension, le 
prix de l’or avait grimpé de un dollar 
par minute, culminant a $658 US, ayant 
de redescendre à $630, puis de remonter 
à $635.

La flambée de l’or est-elle sur le point 
de finir? Personne, hier, n’était prêt à 
l’affirmer. Au contraire, M. Leduc a es
timé qu’il y avait «de grosses chances» 
pour que le prix du métal jaune atteigne 
$1,000 l’once avant la fin de 1980. 
D’autres étaient du même avis, notam
ment M. Stephen Harvey, vice-président 
de Deak, et M. Ian McAvity, analyste to
rontois des marchés de métaux.

«Le marché est vraiment hors de 
contrôle, a déclaré pour sa part Mme 
Belley. Personne ne peut prévoir ce qui 
va se passer. Quand tous les acheteurs 
de métaux jprécieux décideront de 
vendre, j’ai bien peur qu’il y aura des 
pleurs et des grincements de dents».

Les raisons les plus fréquemment ci
tées pour expliquer l'actuelle ruée sur 
l’or sont les craintes suscitées par l’infla
tion, les récentes hausses des produits 
pétroliers, la tension politique entrel’I- 
ran et les États-Unis et, plus récem
ment, l’intervention militaire de l’Union 
soviétique en, Afghanistan.

Le dollar, entre-temps, continue de 
perdre du terrain. À Londres hier, il en
registrait une baisse record mais se 
redressait par la suite grâce à une inter
vention massive des banques centrales. 
À Francfort, il a atteint son niveau le 
plus bas de tous les temps par rapport à 
la monnaie allemahde, descendant pour 
la première fois en dessous de 1.70 
mark.

♦ Clark

S électorale qui s’engage, a-t-il 
entendre, consistera à mettre l’ac

cent sur la présence de M. Pierre Tru
deau à la tete du Parti libéral.

«Nous rappellerons que M. Trudeau 
est toujours là tandis que les libéraux, 
de leur côté, tenteront de faire oublier la 
présence de leur chef» a dit M. Clark.

Le premier ministre n'entend pas 
d’autre part commettre deux fois la 
même erreur et mésestimer la puissance 
du Nouveau Parti démocratique dans 
certaines régions du pays.

♦ Trudeau
Poursuivant sur les conséquences du 

budget conservateur qui a entraîné la 
chute du gouvernement Clark, le chef de 
l’opposition a noté qu’il provoquerait 
des augmentations de $525 pour une 
ferme laitière, de $1,000 pour un proprié
taire de voiture-taxi en ce qui touche les 
taxes sur l’essence.

«Ce budget est fondamentalement 
régressif et injuste car le gouvernement 
Clark propose aux Canadiens à faible et 
moyen revenu de porter le gros du far
deau», a dit le chef libéral. Celui-ci a 
ajouté aussitôt que les individus auraient 
connu une augmentation de 16% de leur 
impôt fédéral alors que les «compagnies 
géantes» n'auraient qu’à supporter une 
majoration de 2.5%-.

«Les Canadiens forment un peuple rai
sonnable... Ils acceptent de faire des 
sacrifices mais ils n’acceptent pas l’in
justice», a conclu M. Trudeau.

Le premier ministre Joe Clark était de 
passage à Montréal hier où il a, lui-aussi, 
traité de l’énergie. Le chef du Nouveau 
parti démocratique, M. Ed Broadbent, 
dévoilait à Ottawa la politique énergéti
que de son parti.

Aujourd'hui, M. Trudeau doit se 
rendre à Montréal à son tour où il 
s'adressera à des candidats et des mili
tants de son parti.

♦ Afghanistan
En Afghanistan, les troupes soviéti

ques ont poursuivi hier leur implantation 
tandis que, selon des porte-parole de la 
rébellion musulmane à Islamabad, des 
groupes importants de soldats afghans 
désertent avec leurs armes, et rejoignent 
les rangs des «Moudjahidin» (les com
battants musulmans). De nombreux 
combats étaient signalés hier entre ces 
combattants et les troupes soviétiques.

Le «Hezbi Islami», organisation mu
sulmane qui compte parmi les plus 
influentes de la région, a assuré à Isla
mabad qu’une offensive soviétique en di
rection de Bamyan, au centre de l'Agha- 
nistan, avait été stoppée. Selon le Hezbi 
Islami, les rebelles ont détruit plusieurs 
chars et véhicules blindés.

Les quarante-huit premières heures de 
combat entre troupes islamiques et trou
pes afghanes fidèles au président Hafi- 
zullah Amin auraient fait plus de trois 
mille morts dans les rangs afghans, ont 
déclaré hier des réfugiés parvenus au 
Pakistan.

La qualité de la vie démocratique 
continue de se détériorer (CEQ)
par Paule des Rivières

La Centrale de l’enseignement du 
Québec (CEQ) estime que la qualité de 
la vie démocratique au Québec n’a cessé 
de se détériorer tout au long de l’année 
qui vient de prendre fin.

«Sur la plupart des questions, dans les 
grands forums publics, les débats sont 
escamotés, les réflexions sérieuses n'ont 
plus leur place. L’éventail des idées ex
posées se situe entre serrez-vous la cein
ture, blâmez les syndicats et soyez pour 
le fédéralisme et serrez-vous la ceinture, 
balmez les syndicats et soyez pour la 
souveraineté-association ».

Le président de la CEQ, M. Robert 
Gaulin, a ainsi livré hier sa vision de la 
situation sociale au Québec, dans une at
taque qui n’a épargné ni les hommes po
litiques qui, à son avis, conduisent d'in
signifiants débats à la Chambre des com
munes ou à l’Assemblée nationale, ni la 
presse québécoise en général qui «abêtit 
ceux qui la consomment».

Les commentaires de fin d’année de la 
CEQ contenaient une question, à savoir 
quel projet de société les tenants des dif
férentes options sur l’avenir constitu
tionnel de la province mettent-ils de l’a
vant. M. Gaulin l’ignore toujours.

Le chef syndical admet ensuite que la 
centrale et le mouvement syndical ne 
sont pas sans reproche et il dit vouloir 
amorcer une redéfinition du rôle des 
syndicats au Québec.

Cette réflexion devra, selon M. Gaulin, 
tenir compte d’une part «d’un anti
syndicalisme nouvelle vague» et, d’autre 
part «des rivalités intersyndicales qui 
ont miné les relations inter-centrales».

La CEQ doit tenir l’an prochain un 
congrès spécial portant sur l’orientation 
qu’elle privilégiera au cours des prochai
nes années; la tenue d’un tel congrès 
avait été décidée après que les membres 
de ce regroupement eurent choisi au 
printemps dernier de ne pas participer 
au débat référendaire. Mais M. Gaulin 
souhaite au contraire que les syndicats 
élargissent le champ de leurs interven
tions.

D’ici là la CEQ entend essayer une 
nouvelle fois d’amener les centrales CSN 
et FTQ à conclure un pacte de non- 
maraudage afin de «civiliser les change
ments d’allégeance syndicale». Elle veut 
également mettre sur pied une caisse 
inter-centrale afin d’assister les groupes 
qui veulent se syndiquer, autant dans le 
secteur privé que puDlic.

Le chef de la centrale, qui regroupe
85,000 membres dont 65,000 enseignants 
des niveaux primaire et secondaire, a 
déclaré que «la dynamique du Front 
commun a joué dans le sens des divi
sions syndicales plutôt que dans celui de 
l’unité».

Les propos que le dirigeant de la 
centrale livrait hier devant la presse 
étaient contenus dans son message du 
nouvel An, sorte de bilan et prospective 
de l’organisme.

L’année 1979 en aura été une de négo
ciation pour la CEQ qui, même si elle a 
négocié avec ses partenaires de la FTQ 
et de la CSN, n’a pas, contrairement à la 
majorité des syndiqués des deux autres 
centrales, régie avec le gouvernement.

Mais M. Gaulin ne s’est pas attardé 
outre mesure sur la poursuite des négo
ciations, se bornant à dire qu’elles

reprennent aujourd'hui après un repos 
de deux semaines, et que s’il devait y 
avoir des débrayages dans les écoles, ce 
ne serait vraisemblablement pas avant 
les tout derniers jours de janvier.

Les clauses majeures de la négociation
— dont la sécurité d’emploi, la défini
tion de la tâche de l’enseignant et le ra
tio maître/élèves — seront abordés au 
cours des prochains jours, les parties 
ayant convenu le mois dernier de régler 
tous les points dits secondaires.

Selon M. Gaulin, un aspect de la négo
ciation mérite d’être souligné et c’est 
l’obtention d’un congé de maternité 
payé de 20 semaines et du congé de pa
ternité, «C’est la grande victoire syndi
cale de la décennie», a-t-il lancé.

En se disant convaincue de la néces
sité d’enclencher un processus plus pro
fond de remise en question de certains 
aspects du syndicalisme, la CEQ pense 
avant tout à élargir son action à plu
sieurs secteurs d’activité sociale tels, par 
exemple, le logement, les loisirs ou les 
régimes de retraite.

Et, à ce chapitre, la CEQ estime que 
le gouvernement actuel, loin de favoriser 
la syndicalisation des employés du Qué
bec — dont environ 30% sont syndiqués
— a au contraire voulu marginaliser le 
mouvement syndical.

La CEQ n’a pas digéré les accusations 
répétées du gouvernement, au cours des 
négociations, selon lesquelles les diri
geants syndicaux ne représentaient plus 
leur «base». M. Gaulin fait un parallèle 
entre le pourcentage des électeurs qui 
porte un gouvernement au pouvoir et ce
lui des syndiqués qui vote une grève par 
exemple et conclut que les syndicats 
n’ont de leçon à recevoir de personne.

D’autre part, un petit détachement de 
soldats soviétiques est arrivé dans un ha
meau situé à moins de vingt kilomètres 
de la frontière pakistano-afghane, selon 
un responsable des services de sécurité 
pakistanais.

Ceux qui fuient le régime de Kaboul et 
les Soviétiques — (on cite le chiffre de
400,000 réfugiés au Pakistan depuis le 
premier coup d’Etat marxiste de 1978), 
— doivent passer, de nuit, par les mon
tagnes pour entrer au Pakistan.

Cependant, le Kremlin réagit de plus 
en plus vivement aux protestations du 
monde entier contre l’intervention sovié
tique en Afghanistan. Pour la première 
fois, l’agence officielle Tass s’en est 
prise hier directement au président Car
ter. qui a récemment déclaré que M. 
Leonid Brejnev lui avait menti dans ses 
explications sur l’envoi de troupes sovié
tiques en Afghanistan.

Tass a dénoncé «les propos haineux 
et belliqueux du président américain en 
affirmant qu’ils étaient destinés à mas
quer la menace que les États-Unis font 
peser sur l’Iran. Moscou continue cepen
dant d’adopter une attitude plus modé
rée à l'égard des critiques européennes.

«La détente est morte, -et ce sont les 
Soviets qui l’ont tuée». Cette réflexion 
amère du sénateur Richard Schweiker 
reflétait bien hier le pessimisme belli
queux qui s'est emparé de tous les mi
lieux politiques américains depuis l’in
tervention militaire soviétique en Afgha
nistan.

Le sénateur Schweiker, républicain de 
Pennsylvanie, est parmi les modérés qui 
avaient jusqu’ici réservé leur jugement 
sur la ratification du traité Salt-2 de limi
tation des armements stratégiques, mais 
qui ont finalement rejoint le camp des 
opposants après le «coup de Kaboul».

La décision du président Carter de de
mander le report du débat de ratification 
du traité qu’il a signé en juin dernier 
avec M. Brejnev, a été approuvée hier 
même par les sénateurs les plus libé
raux, partisans habituels de la politique 
de détente avec l’URSS.

«Le président a tout simplement tenu 
compte des réalités politiques», a dit le 
sénateur George McGovern, candidat dé
mocrate à la présidence contre Richard 
Nixon en 1972 qui n’a jamais pu être 
soupçonné d’anti-soviétisme primaire. 
«Les chances de faire passer ce traité au 
Sénat en ce moment sont nulles», a-t-il 
constaté.

Les événements d'Afghanistan ont ap
paremment convaincu Te président Car
ter et la majorité des politiciens améri
cains que l'Est et l’Ouest étaient désor
mais engagés sans rémission dans 
l’épreuve de force pour le contrôle des 
ressources énergétiques vitales de l’Asie 
mineure.

Le sénateur Frank Church, un dé

mocrate libéral qui détient la position 
clé de président de la commission des af
faires étrangères, a souligné que l'Afgha
nistan, où les Russes ont envoyé 40 ou
50,000 soldats, était «comme un 
poignard» dirigé vers les réserves pétro
lières du Golfe persique.

«Le gouvernement américain doit 
faire comprendre à l’Union soviétique 
que nous sommes prêts à protéger les 
ressources pétrolières de l’Arabie séou- 
dite et du Golfe persique avec nos 
propres forces militaires si cela devenait 
nécessaire», a dit le sénateur Church. Il 
s’est déclaré partisan de lever les obs
tacles législatifs qui s’opposent actuelle
ment à la fourniture massive d’armes au 
Pakistan, voisin de l’Afghanistan.

Les stratèges militaires sont venus ren
forcer hier Te sentiment d’inéluctabilité 
de l’épreuve de force avec Moscou. L’a
miral Harold Shear, commandant en 
chef du secteur sud de l’Otan, a expliqué 
à la presse que la pénétration soviétique 
en Afghanistan faisait partie d’un «vaste 
plan de pénétration de zones vitales pour 
les États-Unis et l'Occident».

La prise d’otage de Téhéran et l’ambi
guïté de la position soviétique dans la 
crise qui s’en est suivie avaient déjà pro
voqué aux Etats-Unis la renaissance d’un 
nationalisme belliqueux peu propice à la 
poursuite de la politique de détente avec 
Moscou. Le coup de Kaboul a fait le 
reste.

Le sénateur Howard Baker, chef de 
l'opposition républicaine et candidat à 
l'investiture de son parti pour les élec
tions présidentielles du mois de no
vembre, a réclamé hier le retour à une 
politique de dissuasion destinée à faire 
comprendre à l’Union soviétique que les 
États-Unis sont décidés à défendre leurs 
intérêts partout dans le monde.

«Il y a un sentiment croissant que l’on 
peut marcher sur les pieds des Etats- 
Unis et que les États-Unis ne ripostent 
jamais», a dit le sénateur Baker.

Le retour à la dialectique de la guerre 
froide, provoqué par l’intervention sovié
tique en Afghanistan, ne peut pas man
quer d’être amplifié par la rude cam
pagne électorale déjà commencée. Le 
president Carter va maintenant être 
obligé d’expliquer ses «illusions» sur les 
véritables intentions de l’URSS qui ont, 
selon ses adversaires, inspiré depuis trois 
ans toute sa politique étrangère.

♦ La question
Suite de la page 4

personne est de 131 mots. Un projet 
de loi peut aussi inclure, soit dans 
des articles ou dans une annexe, des 
définitions, des explications et ainsi 
de suite. La politique du gouverne
ment serait peut-être mieux servie

s’il procédait par le moyen d’un pro
jet de loi plutôt que d’une question.

La «question», telle que présen
tée, fait implicitement référence au 
livre blanc sur la souveraineté- 
association. Mais elle en extrait cer
tains éléments — les pouvoirs fis
caux, l’union monétaire, les rela
tions extérieures — et en passe 
d’autres sous silence, par exemple 
l’armée ou le passeport. L’option 
décrite dans la question diffère 
donc de celle du livre blanc. Si la 
brochure qui sera distribuée aux 
électeurs peu avant le scrutin com
porte encore d’autres variations, on 
ne saura plus sur quoi doit porter le 
OUI ou le NON.

En somme, la question, telle que 
proposée, risqué d’être illégale et 
invalide pour les raisons données 
plus haut. Par conséquent, le gou
vernement doit soumettre la ques
tion de la validité de «la question» 
au Conseil du référendum institué 
en vertu de l’article 2 de la loi 92. Il 
faut que le gouvernement évite de 
faire prévaloir les considérations 
politiques sur les considérations lé-
ales, comme il l’a fait par exemple
ans l’affaire de la loi 101.

---------------------------------------- -

4 janvier
par la PC et l'AP

1979: un sommet réunit pendant 
deux jours, à La Guadeloupe, le prési
dent Giscard d'Estaing. le président 
Carter, M Callaghan, premier ministre 
britannique, et le chancelier Schmidt:

1978: le président Carter s'entretient 
de la situation au Proche-Orient avec le 
président Sadate, à Assouan;

1973: vol au Musée des Beaux-Arts 
de Montréal: parmi le butin, un pré
cieux Rembrandt:

1959: des désordres éclatent à Léo- 
poldville, au Congo belge:

1951: les Sino-Nord-Coréens occu
pent Séoul;

1948: l'Union birmane devient ré
publique indépendante;

1938: les Britanniques ajournent un 
plan de partage de la Palestine;

1932: les autorités indiennes décrè
tent des pouvoirs d'urgence, déclarent 
illégal le Congrès national et arrêtent 
le mahatma Gandhi;

1919: les Bolchéviques occupent 
Riga (Lettonie);

1908: Moulai Hafid est proclamé sul
tan du Maroc, à Fez; 1

1797: victoire de Bonaparte sur les 
Autrichiens à Rivoli (Italie).

Il est né un 4 janvier: Jacob Grimm, 
philologue et écrivain allemand (1785- 
1863)

L ______________ ,


