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AGGIORNAMENTO ROUGE
DOIT-ON déjà parler de deuxième révolu

tion au sujet du congrès extraordinaire du 
parti communiste d’URSS ? Il serait sans 
doute téméraire, aux yeux de l’Histoire, de relier 

immédiatement les événements « d’octobre 1917 » 
aux assises de juin-juillet 1988. Impossible désor
mais de ne pas tenir compte de ce qui vient de se 
dérouler en URSS dans l’appréciation, au jour le 
jour, des relations Est-Ouest. Au moment où 
l’Église catholique vit son premier schisme depuis 
près de 120 ans, la mecque du marxisme-léni
nisme s’engage, à son tour, dans une véritable dé
marche d’aggiornamento.

Un réflexe, ancré par 70 ans de propagande et 
de contre-propagande, incite évidemment à beau
coup de circonspection. C’est le sentiment qui pré
valait notamment en Europe dès les premiers 
moments où le nouveau secrétaire-général du 
parti communiste ajoutait au glossaire soviétique 
les expressions de perestroïka et de glasnost. Ce 
scepticisme de bon aloi cède maintenant la place 
à de véritables interrogations. À défaut de certi
tudes, on peut esquisser des hypothèses.

La Dame de fer n’avait pas caché son admira
tion pour Mikhaïl Gorbatchev alors que ce dernier 
polissait son image en Occident avant de prendre 
la relève au Kremlin. Au sein de la haute direction 
du parti, on doit maintenant réaliser que cet 
homme ne sait pas seulement « faire des affai
res ». Il possède aussi la science du pouvoir. Et il 
la pratique avec un talent impressionnant. C’est 
dans cette perspective qu’il faut interpréter les 
changements de structure politique adoptés par le 
congrès, au même titre que les autres « theses » 
proposées par M. Gorbatchev.

Dans son discours-fleuve, le patron du Kremlin 
a insisté sur la nécessité d’adopter de telles réfor
mes de structure qui, ultimement, orienteraient le 
régime soviétique vers une forme plus ou moins 
présidentielle. De même, la mise en place d’un 
nouveau super-parlement, le droit de regard des 
assemblées élues ( des « soviets » ) sur le fonc
tionnement et les agirs du parti modifieraient pro
fondément l’actuelle distribution du pouvoir au 
sein de l’Union soviétique. Les théoriciens du 
marxisme y verront là un accroc grave. Non seu
lement l’élimination ultime des structures étati
ques prend-elle du plomb dans l’aile, mais c’est 
surtout la prééminence du parti qui est remise en 
question.

Ce n’est peut-être pas en regard de ce dogma

tisme que le chambardement éventuel prend 
toute sa signification. Il s’agit, semble-t-il, de la 
seule technique efficace et relativement indolore 
pour écarter en douceur tout un monde attaché 
certes à l’orthodoxie, mais avant tout aux privi
lèges et aux avantages qui composent le lot douil
let de ces « apparatchis ». Le constat d’échec des 
réformes économiques, annoncées et promises 
par Mikhaïl Gorbatchev, peut sans doute encou
rager une population qui ne voit rien venir de très 
concret. Mais ce bilan négatif pointe du doigt les 
les défenseurs d’une rigoureuse orthodoxie qui 
multiplient les obstacles à la mise en oeuvre des 
réformes préconisées par la nouvelle direction du 
Kremlin.

Se trouverait-on alors en présence d’une simple 
rivalité de palais où l’on a remplacé les liquida
tions physiques d’antan par les subtilités tacti- 
ciennes ? Si les thèses de M. Gorbatchev ne com
prenaient que ces aspects structurels, on pourrait 
s’interroger avec anxiété. Mais la volonté d’éta
blir la primauté du droit, dans une société habi
tuée à l’arbitraire et aux abus, laisse espérer une 
nette amélioration de la vie quotidienne des mil
lions de Soviétiques. De même, les gages récem
ment fournis par M. Gorbatchev en politique 
étrangère — retrait des troupes soviétiques d’Afg
hanistan, départ des Vietnamiens du Cambodge, 
signature de l’accord soviéto-américain sur les ar
mes nucléaires de portée intermédiaire — inci
tent à créditer cet homme d’un mérite dont le 
moindre aspect n’est pas un courage manifeste.

Mikhaïl Gorbatchev a visiblement pris l’Occi
dent à témoin de sa volonté de relancer un pays 
où le maître-mot répulsif est désormais « stagna
tion ». La parade serait trop élémentaire d’im
puter tout cela à une suprême entreprise de rela
tions publiques. Les dirigeants de certaines dé
mocraties populaires en ont fait une autre lecture, 
qui tente de minimiser l’importance des discours 
de la perestroïka.

Outre la suite des événements en URSS, on 
pourra étayer un jugement de valeur sur les ges
tes concrets que devra poser Mikhaïl Gorbatchev 
lorsque débuteront à Vienne, l’automne prochain, 
de nouvelles négociations sur la réduction des for
ces stationnées en Europe. D’ici là, il faudra pour
suivre cette interrogation sur la « seconde révo
lution» en URSS.

— PAUL-ANDRÉ COMEAU

Un journal pour l’Acadie
APRÈS la fermeture de L’Êvangéline, voilà que l’échec 
du Matin soulève toute une polémique au Nouveau- 
Brunswick. Les gens de Conrad Black avaient persuadé 
les journalistes du quotidien de Moncton qu’Unimédia 
pouvait sauver leurs emplois et donner enfin à la com
munauté francophone de cette province un journal ca
pable de se développer.

Même si M. Frank McKenna, le premier ministre, 
avait ouvert à Conrad Black la fiducie de $ (imillions qui 
subventionnait Le Matin, le journal aurait-il pu surmon
ter ses problèmes ? Cela n’est pas évident. En tout cas, 
ce quotidien aurait pu moins que jamais prétendre être 
l’organe des francophone de la province.

Le Matin a été lancé à grand train, sinon sur une base 
d’affaires, alors qu’il avait à peine les moyens de sur
vivre comme oeuvre nationale. Ses coûts ont été trop 
élevés dès le départ. Quand il s’est avéré qu’il ne pou
vait s’imposer à l’extérieur de Moncton, U devenait iné
vitable qu'il ferme, faute de lecteurs et d’annonceurs en 
nombre suffisant.

L’Acadie nouvelle, qui survit dans la péninsule du 
nord-ouest, mais dont la précarité fait aussi craindre 
pour sa survie, n’a pu davantage devenir le journal na
tional des Acadiens du Nouveau-Brunswick. La ques
tion se pose donc toujours : l’Acadie peut-elle avoir un 
quotidien national ?

La dispersion des francophones à travers trois ré
gions dans cette province poserait déjà des problèmes

même à un média riche ! Les divisions idéologiques, les 
interférences partisanes, les ambiguïtés du nationa
lisme, l’effritement de la tradition journalistique, tout 
devait rendre presque impossible la relance d’un quo
tidien après la mort de L'Êvangéline.

M. McKenna a raison de garder le fonds de fiducie 
pour un journal national acadien. Que des entreprises 
de l’extérieure fournissent des conseils et des services, 
prêtent au besoin des experts, cela ne serait pas un 
scandale. Mais qu’une société du Québec ou d’une autre 
province en prenne le contrôle et la direction, c’est une 
autre affaire.

Un journal pour l’Acadie : la question demeure, le 
défi surtout. On ne le relèvera pas à moins d’une en
tente préalable entre toutes les régions intéressées et 
les grandes institutions acadiennes. Les Acadiens doi
vent apprendre à se passer, à cet égard, des politiciens 
trop intéressés et des aventuriers peu compétents.

Il est question de reprendre tout le problème, cette 
fois entre journalistes, en vue d’en venir à un arran
gement qui réponde aux aspirations des uns et des au
tres. Il faut vivement souhaiter qu’on en arrive à un ac
cord à la fois raisonnable et réaliste. On peut penser 
que le futur journal sera aussi modeste que pluraliste.

Pin tout cas, la solution qu’on trouvera en dira long 
sur l’Acadie de l’avenir.

— JEAN-CLAUDE LECLERC

L’odyssée de Herbert Marx
EXPERT en droit constitutionnel, 
épris de libertés civiles, Herbert 
Marx ne savait probablement pas ce 
qui l’attendait, au juste, en acceptant 
l’invitation de Claude Ryan et en hé
ritant du siège de Victor Goldbloom 
(D’Arcy McGee) à l’Assemblée na
tionale, il y a près de neuf ans. Six 
ans dans l’opposition, ministre depuis 
décembre 85, récemment « amputé » 
de la Justice, l’universitaire a, cer
tes, mûri et perdu bien des illusions 
en cours de route ; mais il ne se dé
partit pas d'une certaine candeur — 
ou naïveté ? — de celui qui, huma
niste avant tout et allergique au sec
tarisme, croit aux petits pas d’une 
justice sociale à conquérir chaque 
jour.

Porte-parole de l’opposition en 
matière de justice, M. Marx a décor
tiqué ce secteur névralgique et pu
blié une série d'études fouillées, au 
début de la décennie, portant sur : 
l’inefficacité et les coûts de la police 
(« le gouvernement du Québec doit 
rétablir le plus tôt possible le con
trôle et l’autorité des élus, qui ont 
seuls la responsabilité des dépenses 
publiques, sur les corps policiers ») ; 
les coûts excessifs de la détention et 
la fermeture de Parthenais; la pro
tection des droits et libertés de la 
personne; la révision du code civil; 
les lenteurs de la justice : une injus
tice; la réglementation, et le reste.

Dans le premier de ces docu
ments, le député libéral réclamait 
« de toute urgence la création d’un 
poste de solliciteur général au Qué
bec, donc un ministre qui aurait 
comme tâche principale la coordi
nation et la planification du travail 
des corps policiers ». Le gouverne
ment pequiste a fait la sourde oreille 
à cette requête, qu’il finit par agréer 
en bout de course. Pierre Marc John
son, qui avait eu peine à cumuler les 
deux fonctions, sous René Lévesque, 
garda la Justice mais se délesta du 
poste de Solliciteur général, durant 
son règne éphémère de deux mois.

Robert Bourassa fit de même, con
fiant à M. Marx ce qui l'intéresse le 
plus, la Justice, et nommant Gérard 
Latulippe Solliciteur général. Ce der
nier a toutefois été démis de cette 
fonction, il y a un an, pour cause de 
possible conflit d’intérêt. Pour dé
panner M. Bourassa — une affaire de 
quelques mois, croyait-il — M. Marx 
accepta le cumul qu’il décriait na
guère. Non seulement l’intérim s’est 
prolongé, mais U vient de se muer en 
fonction principale.

1 Gilles

**, LESAGEr n
Au moment de sa mutation, l’on a 

évoqué à l’envie les maladresses de 
M. Marx dans le dossier linguistique. 
Mais ces bourdes, issues du laisser- 
aller gouvernemental, n’ont en rien 
entamé l’intégrité reconnue du mi
nistre et son souci pour les plus 
démunis. On est loin, bien sûr, des 
grandes réformes des deux décen
nies antérieures. Cependant, dans un 
gouvernement de comptables où les 
préoccupations altruistes ne sont pas 
très vives, M. Marx fut durant 30 
mois une espèce de conscience so
ciale.

Ainsi, il s’est préoccupé vivement 
de violence conjugale et familiale; 
d'aide aux victimes d’actes criminels 
(un premier centre a été ouvert à 
Québec, la semaine dernière) ; de 
lutte aux drogues; de l’accès à Léga
lité en emploi; des saisies abusives 
(réforme de la loi Lacombe); de re
couvrement des pensions alimentai
res; des droits économiques des con
joints; d’élargissement au secteur 
immobilier de la protection accordée 
au consommateur, et le reste.

Au strict plan de la justice, 
M. Marx a complété la réforme du 
code de procédure pénale; poursuivi 
la réforme du code civil et présenté 
récemment les trois derniers livres 
(droit de la preuve et de la prescrip
tion, droit international privé), qui 
seront étudiés en commission par
lementaire à l’automne, de sorte que 
l'ensemble de cette ambitieuse mise 
à jour pourrait entrer en vigueur 
dans un an, deux au maximum. Ce 
survol serait incomplet sans l’abou
tissement du projet, en chantier 
depuis 10 ans, de Cour unifiée du 
Québec.

Des projets sont restés en plan, 
bien sûr, dont la déréglementation, la 
réforme des tribunaux administra
tifs, le rôle accru des minorités 
ethniques, visibles ou non. Mais, de 
façon générale, M. Marx a pu mettre 
en oeuvre ou en route une bonne par
tie de ses propositions de député de 
l’opposition. Ce qui n’est pas donné à 
tous.

M. Marx aurait sûrement préféré 
rester à la Justice plutôt que de con
sacrer son temps, désormais, à la po
lice — qu'advient-il du projet de réor
ganisation des structures, dont celles 
de la Commission de police, présenté 
ar M. Latulippe et oublié depuis ? — 
la détention, à la protection civile 

et, en corollaire rafraîchissant, à la 
protection du consommateur. Mais, 
en soldat loyal, il savait qu’il était 
brûlé politiquement et que M. Bou
rassa devait le sacrifier sur l'autel 
linguistique (comme Lise Bacon 
avant lui, et comme Guy Rivard 
peut-être ?), commettant ainsi ce 
que Don MacPherson appelle un 
« Herbicide »...

L'ironie veut que l’odyssée d’un 
anti-politicien bifurque vers ce qu’il 
réclamait à cor et a cris et qu’il a, 
désormais, la chance de mener à 
terme : le contrôle des élus du 
peuple sur la police et les policiers. 
Monsieur le ministre de la Sécurité 
publique, à vous de jouer !
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LETTRES
AU
DEVOIR
■ Peur
Lettre à Mme Thérèse Daviau, 
conseillère municipale
SOMMES-NOUS fiers de Mont
réal ? Peut-être. Mais de la rue 
Duluth où nous résidons depuis 
plus de dix ans, point tournant de 
son développement touristique, 
un peu moins...

Car cette rue est devenue non 
seulement bruyante, mais surtout 
dangereuse ! Pour les automobi
listes excédés par le goulot de la 
rue Duluth (entre St-Laurent et 
St Hubert), le tronçon St-IIubert 
et Parc-Lafontaine est une véri
table rampe de lancement ! Le 
principal « point de chute » en est 
la croisée Mentana-Duluth où pas 
moins de trois accidents ont été 
causés par des excès de vitesse 
en quatre jours !... sans compter 
les accrochages quasi hebdoma
daires.

La visibilité y étant très mau
vaise, nous demandons que des 
mesures de sécurité soient prises 
au plus vite, soit un signal STOP, 
ou des feux clignotants.

Nous avons peur pour nos vies, 
et surtout pour celles des enfants 
du quartier.

— STÉPHANE PERREAULT
et 32 autres signataires. 

Montréal, le 22 juin.

■ Société secrète
M. J.-Z. Léon Patenaude, dans son 
article sur Louis-Joseph Papi
neau (LE DEVOIR 23 juin), dé
plore le fait que « la franc-maçon
nerie demeure un sujet tabou 
chez les historiens ». Je déplore le 
fait autant que lui, pour d’autres 
raisons que les siennes cepen
dant.

Lui-même nous donne la raison 
de ce silence des historiens, qui 
est que la franc-maçonnerie est 
une société secrète, et qu’il faut 
en être pour avoir accès à ces 
archives sans lesquelles on n’écrit 
point l'histoire, à moins de l’inven
ter.

Je suis fort heureux qu’il 
éclaire ma lanterne sur un fait 
dont je me doutais et qui était que 
le choix de saint Jean-Baptiste, 
comme patron des Canadiens 
français, était dû aux frères 
Trois-Points, comme on disait ja
dis. Si on en croit Aegidius Fau- 
teux, qui publia jadis une longue 
série sur les sociétés secrètes 
québécoises dans La Presse (sé
rie qui devrait être republiée), la 
première présence connue de 
cette association, au Canada, fut 
celle d’une loge de l’armée de 
Wolfe, qui célébra le 24 juin, au 
temps de la prise de Québec 
(1760).

Le premier patron du Canada 
français et le protecteur de 
l’Église naissante, depuis 1624, 
jusqu’au 24 juin 1834, fut saint Jo
seph, choix des Pères Récollets.

Pour les catholiques d’Europe, 
la Saint-Jean-Baptiste était la 
Noël d’été, fête de la lumière et
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jour le plus long de l’année, fai
sant écho à la Noël d'hiver, célé
brée tout d’abord à Rome, le 25 
décembre, jour le plus court de 
l’année (ce jour qui inspira à un 
autre franc-maçon — nous a ap
pris M. Patenaude —, Noël Adam, 
de faire chanter son Minuit chré
tien, comme un hymne révolu
tionnaire.

Il y aurait beaucoup plus à dire 
sur ce thème, mais l’espace al
loué ne le permet pas. La franc- 
maçonnerie n’en fut ni n’en est 
pas plus catholique pour autant 
(qu’on ne s’y trompe pas ! ) et sur 
elle pèse toujours la même ex
communication qu’aux temps des 
Papineau et Duvernay.

— EDMOND ROBILLARD o.p. 
Montréal, le 24 juin.

■ Professeurs 
humiliés

NOUS souhaitons attirer votre at
tention sur la situation d’un 
groupe de Québécois travaillant à 
Ottawa. Nous sommes des profes
seurs de français à l’emploi du 
gouvernement fédéral et nous 
sommes en grève depuis le 29 jan
vier dernier, sans contrat de tra
vail depuis août 1986.

Un autre conflit de travail, di
rez-vous ? oui et non.

Oui, parce que, comme bien 
d’autres travailleurs, nous faisons 
face à un employeur, le Conseil 
du Trésor, qui refuse de négocier, 
sauf si nous acceptons de négo
cier à la baisse pour ce qui est de 
nos conditions de travail. Nous de
mandons simplement des condi
tions de travail qui se comparent 
à celles des autres enseignants 
faisant un travail équivalent au 
nôtre ailleurs au Canada. Mais 
nous nous heurtons à un mur.

Non. Ce n’est peut-être pas un 
conflit de travail comme les au
tres. Notre groupe est petit, en
viron 800 personnes, composé ma
joritairement de francophones et 
de femmes. Est-ce pour cette rai
son que le Conseil du Trésor s’en 
prend à nous ? Pourquoi n'appli
que-t-il pas la politique du gouver
nement, qui est d’améliorer le 
sort réservé aux minorités dans 
la Fonction publique fédérale ?

Et qu’advient-il de cette autre 
politique du gouvernement, celle 
des langues officielles, celle du bi
linguisme ? En réduisant de 50 % 
le nombre de professeurs de fran
çais et en empêchant, par des 
conditions de travail inaccepta
bles, ceux qui restent d’offrir un 
service de qualité, le Conseil du 
Trésor croit-il servir cette politi
que ?

Il faut dire qu’au Treasury 
Board, tout se passe d’abord et 
surtout en anglais : négociations, 
documents, etc. Et si nous protes
tons quand la traduction est trop 
longue à venir, on nous répond 
que nous pouvons la faire nous- 
mêmes, puisque nous sommes 
professeurs. Au Conseil du Tré
sor, le temps du mépris, ce n’est 
pas fini.

Nous ne sommes qu’un petit 
groupe, mais nous travaiUons de
puis plus de vingt ans à l’instau
ration du bilinguisme officiel dans 
la Fonction publique fédérale. La 
qualité de notre enseignement est 
reconnue. Sauf au Conseil du Tré-
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sor, qui semble souhaiter notre 
disparition. Serait-ce le symp
tôme du sort réservé au bilin
guisme, donc au français à Ot
tawa ?

— Claude LORTIE 
Denise LAVOIE-PROUX 

Farid KODSI 
Jacques LESIEUR 

Réal SAVOIE 
Gérard GOURGEON 

Lise POULIN 
Marie BOURASSA 

Louis-Philippe VEILLEUX 
Ottawa, le 21 juin.

■ Faire revivre 
le grand défilé

PROFITANT de l’octave de la 
fête des Québécois, je serais tenté 
de suggérer aux organisateurs 
des fêtes à venir d’envisager sé
rieusement le retour à cette belle 
coutume des défüés de la St-Jean.

Des centaines de milliers de 
gens en sont encore nostalgiques 
et pour cause. Il faut avoir vécu 
les moments exaltants du tradi
tionnel défilé rue Sherbrooke à 
Montréal, avant 1968, pour se rap
peler combien d’inoubliables sou
venirs meublent encore notre 
imagination.

Le défilé du 24 juin constituait 
pour les familles l’occasion de se 
rassembler, d’échanger, de rire, 
et même de s’instruire car le dé
filé, c’était une page d’histoire ou
verte qui passait devant nous et 
qui éveillait les mille racines de 
notre identité nationale.

Chacun y trouvait une vibration 
personnelle et c’était tout un 
« peuple » qui le 24 juin, tout au 
long de la rue Sherbrooke, venait 
puiser aux sources thématiques 
de son histoire.

Le défilé en mettait plein les 
yeux et chacun y trouvait son 
plaisir dans la variété des souve
nirs évoqués, dans la musique des 
fanfares, dans les amusants per
sonnages bouffons et dans les 
mille autres occasions, images et 
surprises, objets de communica
tions diverses entre des gens pour 
un jour joyeusement réunis.

C’était le bon temps et ça pour
rait l’être encore ! On pourrait 
peut-être moderniser un peu le 
style parade mais essentielle
ment, il faudrait y revenir !

Tous les grands peuples ont 
leur défilé annuel. En Russie, sur 
la place rouge c’est le traditionnel 
défilé militaire. À Paris, sur les 
champs Élysés, le 14 juillet est 
fêté par un gigantesque défilé. Et 
il en est ainsi dans plusieurs au
tres pays.

Un défilé n’empêche pas 
d autres fêtes dans les parcs le 
soir ou le lendemain mais rien ne 
remplacera jamais la chaleur hu
maine irradiante qui se dégage 
d'une foule en fête qui durant des 
heures avant et pendant le défilé 
se serre les coudes, fraternise, 
échange et vibre à l’unisson dans 
un sentiment commun de fierté et 
d’identité nationales.

Le succès du défilé de la St- 
Jean organisé par les citoyens de 
la municipalité de St-Hubert cette 
année, a prouvé une fois de plus 
que ce genre de manifestation ré
pond à une aspiration profonde.

— GUY MILOT
Montréal, le 27 juin.
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