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des idées des événements des hommes
---------------------------------------------------- Le Livre blanc sur la langue française

Le diagnostic est douteux mais, même 
s’i I est exact, le remède l’est aussi

La pièce de théâtre “Médium 
Saignant” fait état d’un débat au conseil 
d’une municipalité majoritairement 
française sur la question de la langue de 
l’administration. Les militants insistent 
pour que la ville devienne unilingue 
française. Après quelques heures de dis
cussion aucune decision n’est prise et la 
ville reste bilingue. A la fin les militants 
constatent qu’au Québec les Canadiens 
français parlent sans cesse de cette ques
tion mais qu'ils ne prennent jamais la dé
cision qui s’impose.

Le Livre blanc sur la politique québé
coise de la langue française propose la so
lution manquée dans la pièce de théâtre. 
Il n’est donc guère surprenant que la pre
mière réaction de ceux qui ont pris con
naissance du Livre en soit une d'affirma
tion de leurs rêves, de leur dignité et de 
leur fierté.

Il est à noter que le ministre d’État au 
développement culturel a présenté le 

! Livre blanc ‘‘à l’Assemblée nationale et 
au peuple québécois.” De plus la future 
Charte sur la langue portera le sigle Loi 1. 
Enfin le document, tant dans son style 
que dans son contenu, rejoint la sensibi- 

■ hté de nombreux francophones sur la 
question linguistique.

Le fondement discutable 
du Livre blanc

Les auteurs du Livre blanc ont un point 
de vue très pessimiste sur l’avenir de la 
langue et de la culture françaises au Qué
bec. Cette façon d’apprécier la situation 
est fort contestable. Ainsi par exemple, ils 
ne mentionnent pas que la population 
anglophone du Québec diminue et qu’il 
existe une progression marquée de f’ac- 

.quisition du français par les non- 
francophones.

Le premier chapitre du Livre contient 
certaines erreurs, des inexactitudes, des 
oublis, des données qui datent, et encore. 
Ces faiblesses de même que la psycholo
gie et la sociologie souvent douteuses 
qu’on y trouve ont déjà été critiquées 
dans ce journal et ailleurs et il importe 
peu d’y insister à nouveau. Qu'il suffise de 
mentionner que l’on se serait attendu à ce 
que les auteurs d’un document de cette 
importance attachent plus d’attention aux 
données et tendances récentes. Ils ont 
préféré les visions sociologiques globales, 
qui sont parfois indissociables de simples 
croyances populaires. C’est la faiblesse 
majeure du document soumis par le gou
vernement.
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Le ton du Livre pourrait donner 
l’impression que tout ce que le gouverne
ment propose est normal et ordinaire; ce 
qui n’est guère acquis. Le gouvernement 
prêche la tolérance, la justice et l’harmo
nie, quoique les implications concrètes de 
sa politique risquent de se traduire en in
tolerance, en injustice et en discordance.

Ayant à choisir entre la langue française 
comme outil de communication com
mune et la langue française comme outil 
d’identification commune, le gouverne
ment a clairement opté pour la deuxième 
thèse. Le premier principe qui se trouve 
au chapitre deux pose comme proposition 
que "au Québec, la langue française n’est 
pas un simple mode d’expression mais un 
milieu de vie.” Les auteurs nous expli
quent que: “Il s’agit (par la politique lin
guistique) de protéger et de développer 
dans sa plénitude une culture originale: 
un mode d’être, de penser, d’écrire, de 
créer, de se réunir, d'établir des relations 
entre les groupes et les personnes, et 
même de conduire les affaires.” Les au
teurs poursuivent: “Ce n’est pas un 
problème Ünguistique que posent quoti
diennement le “hot-dog” et le “banana- 
split”: c’est un problème de culture.”

Une vision aussi englobante de la ques
tion linguistique, à travers laquelle on 
croit rejoindre tous les schèmes culturels 
d'une société, .ne va malheureusement 
pas sans inconvénient, tant pour les fran
cophones que pour les autres groupes lin
guistiques du Québec. Il me semblerait 
que la plupart des Québécois francopho
nes veulent garder leur culture propre
ment québécoise tout en participant à la 
culture nord-américaine. En d’autres ter
mes on veut nos Pauline Julien de même 
que les Beach Boys. Une politique linguis
tique ou le meilleur texte de loi ne chan
gera guère cette tendance culturelle. 
Quant à l’anglophone ou à l’allophone 
québécois, on comprendra aisément que 
devant un tel projet de francisation, non 
seulement des communications mais de 
l'ensemble des moeurs si l’on peut dire, il 
craigne de devenir, même s’il s'exprime 
parfaitement en français, un citoyen mar
ginal, de seconde zone. Il est vrai que le 
Livre blanc fait sa place à une politique 
de diversité culturelle. En revanche il 
donne à la francisation une telle portée et 
un tel impact que l’on se demande com
ment elle pourrait coexister avec une di
versité culturelle. En somme, le Livre 
blanc n’est pas clair sur ce dernier point: 
les auteurs proposent à la fois une politi
que d’uniformation culturelle et une poli
tique de diversité culturelle.

Il convient de souligner deux points. 
Premièrement, il va de soi que toute into
lérance, toute injustice se fonde sur une 
rationalisation, sur une croyance, voire un 
impératif quelconque, plus ou moins vrai
semblable. Par exemple, à la fin du 19e et 
au début du 20e siècle au Canada la lutte 
des orangistes contre les catholiques ro
mains était fondée en quelque sorte sur la 
croyance que le pape et les papistes 
prendraient contrôle du pays. Le maire 
Jones plus récemment a eu lui aussi ses 
rationalisations. Au Québec la maladie de 
la société est diagnostiquée comme suit: 
la langue et la culture — voire le peuple 
canadien français — sont en danger mor
tel. Le remède qui s'impose est l’unilin- 
guisme quasi-pur et quasi-total, coûte que 
coûte. Or le diagnostic est bien douteux; 
mais même s’il est exact, le remède pro
posé par le Livre blanc reste lui aussi dou
teux et loin d'être prouvé.

Deuxièmement, il existe un standard 
fixe de moralité et de justice pour toute 
cause, tout peuple et pour toute personne. 
S'il s'agit de moralité ou de justice, le 
standard ne peut pas varier. On ne saurait 
évidemment se juger par rapport à ceux 
qui ont modifie le standard pour per
mettre l’adoption en toute “justice de
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leurs politiques. Personne au Québec ne 
jugera la politique linguistique souvent 
menée par les orangistes dans l’ouest 
comme étant fidèle au standard fixe de 
moralité ou de justice.

À mon avis les faiblesses du Livre sont 
d’au moins trois ordres: les garanties des 
droits et libertés de la personne; le traite
ment de la minorité anglophone; et la 
constitutionnalité de la future charte.

Les droits et libertés 
de la personne

La Charte des droits et des libertés de 
la personne du Québec, qui consacre tou
tes les grandes libertés fondamentales, 
prévoit au paragraphe deux de son préam
bule que “tous les êtres humains sont 
égaux en valeur et en dignité et ont droit à 
une égale protection de la loi”. L'article 3 
est à l'effet que “toute personne est titu
laire des libertés fondamentales telles... 
la liberté d’opinion, (et) la liberté 
d’expression...”. La Charte dispose à l'ar
ticle 10 que: “Toute personne a droit à la 
reconnaissance et à l'exercice, en plein 
égalité, des droits et des libertés de la per
sonne, sans distinction, exclusion ou pré
férence fondée sur ...la langue, l’origine 
ethnique ou nationale... Il y a discrimina
tion lorsqu'une telle distinction, exclusion 
ou préférence a pour effet de détruite ou 
de compromettre ce droit.”

Les articles 9 à 38 prévalent sur toute 
loi adoptée par l’Assemblée nationale de
puis juin 1976. Cependant l’Assemblée na
tionale peut passer outre aux garanties de 
la Charte en énonçant expressément dans 
sa loi qu’elle s'applique “malgré la Char
te.”

Il est à noter que lors du débat sur la 
Charte des droits et libertés de la per
sonne l’opposition péquiste s'est dite insa
tisfaite de la Charte proposée. Le porte- 
parole de l’opposition s’exprimait en fa
veur d’une charte d’un caractère fonda
mental, ayant prépondérance sur toute 
autre loi. Ce dernier remarquait que “ce 
serait une protection très précieuse 
contre les fluctuations de la conjoncture 
politique.” Il proposait de plus que la 
charte s'impose en toute circonstance au 
législateur. (Voir; les Débats de l’As
semblée nationale, 12 novembre 1974, 
page 2753 et suivantes.)

R sera intéressant de voir si le gouver
nement péquiste utilisera la clause 
“malgré” dans sa charte sur la langue pour 
passer outre aux accrocs possibles de 
cette dernière à la charte des droits et li
bertés de la personne.

Prenons deux accrocs possibles. Le 
Livre blanc propose que l’affichage même 
dans le secteur privé ne soit permis qu’en 
lanroJ française. Une telle disposition ne 
risque-t-elle pas d’enfreindre les libertés 
d'opinion et d’expression de l’article 3?

Le livre propose aussi qu’un Québécois

2ui a fait son élémentaire en anglais au 
juébec puisse envoyer ses enfants à l’é
cole anglaise mais ceci sera interdit pour 

celui qui a fait ses études en anglais ail
leurs au Canada. Cette classification des 
citoyens canadiens sera-t-elle jugée discri
minatoire et comme allant à rencontre de 
la charte des droits et libertés de la per
sonne?

De toute façon, il est à espérer que 
l'histoire ne témoignera pas du fait que le 
Parti Québécois fut un plus ardent défen
seur des droits et des libertés de la per
sonne lorsqu'il était dans l'opposition 
qu'au pouvoir.

Le traitement de 
la minorité anglophone

Le fondement du Livre blanc me 
semble difficile à concilier avec un juste 
traitement de la minorité anglophone. 
Les auteurs du Livre proposent l'aména
gement de l'uniformité linguistique, et 
non pas l’aménagement de la diversité

linguistique assortie de plus d’équité pour 
la majorité. C’est évidemment cette deu
xième façon de voir les choses qui serait 
acceptable aux anglophones de même 
qu’à beaucoup de francophones.

De plus quand la langue devient celle 
de l’identification culturelle, “un mode 
d’être, de penser, de créer” et même “un 
milieu de vie”, il ne suffit pas bien sûr 
d’être bilingue. Sera-t-il jamais possible 
pour l’anglophone de se sentir à Taise 
(pour ne pas dire chez lui) dans une telle 
société? Pensons au Canadien français bi
lingue à Ottawa, pour qui il est assez diffi
cile de rester canadien français dans la 
meilleure des circonstances. Mais si 
l’anglais devait devenir son “mode d’être, 
de penser, de créer” et même son “milieu 
de vie”, il lui deviendrait impossible de 

• rester francophone.
L’effet concret de la politique linguisti

que proposée sera d’écraser les droits lin
guistiques et culturels de la minorité 
anglophone. Le but poursuivi par le lé
gislateur n’est pas tout ce qui compte; il 
faut aussi s’attarder à une étude des effets 
des mesures législatives proposées ou 
adoptées. Prenons quelques exemples de 
dispositions que propose la future charte 
de la langue.

L’exclusion des écoles anglaises des 
anglophones non-québécois; l’affichage 
unilingue français dans le secteur tant 
privé que public; la diffusion uniquement 
en français de la documentation dp l’Ad
ministration sauf certaines exceptions; 
l'exigence que les avocats des compagnies 
utilisent le français devant les tribunaux; 
le fait que même la petite entreprise de 
deux personnes et le magasin du coin 
dans un quartier exclusivement anglais 
puissent continuer à travailler en anglais 
“étant entendu cependant qu’ils devront 
servir en français leur cllentère fran
cophone.” Tous ces exemples, auxquels 
on pourrait en ajouter d’autres, d’exclu
sion de la langue anglaise et d’usage 
contraignant de la seule langue française, 
font voir qu’il y aurait peu de place dans 
un Québec de ce genre pour la vie de la 
minorité anglophone.

En fait, voulu ou non, le bilan de cette 
politique est clair. Premièrement il s'agit 
d’une mobilisation des postes au profit 
des Canadiens français. Deuxièmement, 
l'anglophone devrait s’assimiler complè
tement ou s’en aller. Pour certains 
anglophones — disons ceux d'un certain 
âge — même le bilinguisme pourrait être 
impossible. Ne sera-t-il pas injuste de de
mander aux autres de faire ce qu’on ne 
veut pas faire soi-mème?

On nous dit que le Québec devrait être 
français comme l'Ontario est anglais. L’i
ronie est que si certaines dispositions du 
Livre se retrouvent dans la Charte de la 
langue, le franco-ontarien aura à l'avenir 
plus de droits en matière linguistique que 
i anglo-québécois (abstraction faite de 
certains droits constitutionnels protégés 
par l'article 133 de l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique et discutés ci- 
dessous.) En tout cas le francophone du 
Nouveau-Brunswick aura clairement 
bientôt plus de droits en matière linguisti
que que les deux minorités précitées.

Si la Charte à venir doit refléter fidèle
ment le Livre blanc, Texode déjà com- 
mencédes anglophones mobiles — des 
professionnels, des intellectuels, des com
merçants, et des cadres — augmentera 
considérablement. La communauté 
anglophone risquera de devenir une com
munauté moribonde. Est-il possible que, 
malgré ses vo;ux pieux, ce soit ce que le 
gouvernement vise en définitive comme 
solution au problème réel ou imaginaire 
que pose la minorité anglophone9 

Admettons que le Québec devient indé-

Ecodant ; dans la perspective du Livre 
lanc la minorité anglophone n'aura pas 
ouverture aux droits dont les francopno- 

nes ont profité ou qu'ils ont réclamés soit 
au fédéral soit dans les provinces voisi
nes! Une minorité linguistique de vingt

pour cent, concentrée surtout dans une 
région métropolitaine, mérite certains 
droits spéciaux connus, protégés et qui 
devraient, il me semble, aller au-delà des 
droits accordés aux anglophones dans le 
Livre blanc, pour ne pas parler des 
restrictions imposées à la langue anglaise, 
par exemple l’interdiction en matière 
d’affichage. Dans quel pays démocratique 
au monde une minorité linguistique s’est- 
elle vu enlever ses droits linguistiques et 
cultu rels après deux cents ans? Et où au 
monde une telle minorité a-t-elle moins 
de droits que le Livre blanc n’en recon
naît? A ia lecture de ce document on a 
trop souvent l’impression qu’il origine de 
l’esprit d’une minorité et non d’une majo
rité. Cela est paradoxal et alarmant de la 
part d'un gouvernement dont l’option 
constitutionnelle est l’indépendantisme.

La constitutionnalité 
de la Charte

Le gouvernement se propose 
d’enfreindre les garanties linguistiques de 
l’article 133 de l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique de trois façons: les lois 
ne seront plus adoptées et sanctionnées 

u'en français mais “l’État publiera sans 
élai une traduction”; seule la version 

française d’un jugement sera réputée 
authentique; enfin les compagnies plaide
ront devant les tribunaux en français.

S.gnalons en passant qu’aetuellement 
l’usage de l’anglais à l’Assemblée natio
nale n’est rien de plus que symbolique. 
De plus, la profession juridique s’exerce

essentiellement en français chez les fran
cophones. Évidèmment, la future Charte 
n’exclura pas la nécessité d’une connais
sance de l’anglais pour pratiquer le droit, 
surtout à Montréal.

Il est certain que toute modification par 
l’Assemblée nationale de l’article 133 est 
inconstitutionnelle et sera ainsi jugée par 
la Cour suprême du Canada. Les cours de 
comté du Manitoba ont statué en 1909 et 
en 1976 que l’article 23 de l’Acte du Mani
toba, qui est analogue et a la même por
tée que l’article 133, ne peut pas etre 
abrogé ou modifié par la législature du 
Manitoba.

De plus les suggestions relatives à la 
langue de l’enseignement pourraient po
ser des problèmes constitutionnels une 
fois traduites en dispositions legislatives. 
En créant deux types de citoyen canadien 
il est possible que la Charte de la langue 
se trouve à affecter le statut de citoyen 
d’une façon inconstitutionnelle. Il faut no
ter en effet que c'est le Parlement fédéral 
qui a compétence exclusive en ce qui con
cerne la naturalisation, les étrangers, et la 
citoyenneté.

En somme, il me semble possible pour 
le Québec de se doter d’une saine politi
que linguistique qui puisse promouvoir 
efficacement la langue et la culture 
françaises tout en respectant davantage 
les droits de la minorité anglophone, en 
garantissant intégralement tous les droits 
et libertés de la personne, et en étant 
constitutionnelle. Pour que cela se fasse, 
il faudra que les excès du Livre blanc ne 
se retrouvent pas dans la Charte.
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C’est juste

Nous payerons, 
n’importe la formule

La Coalition nationale des citoyens affirme que 
l’indexation des pensions engagera les généra
tions futures des Canadiens à faire des 
paiements, ce que nous n’avons aucun droit de 
faire. Si l’amélioration et l’indexation des 
pensions doivent assurer à tous les Canadiens 
une retraite à couvert de tribulations financières, 
alors nous disons qu’il faut le faire, qu’il faut 
donner la préséance à nos obligations sociales 
envers nos citoyens de l’âge d’or, sur les profits 
des associés de la Coalition nationale des 
Citoyens.

Bien sur. les générations futures des Canadiens 
devront payer des impôts, tout comme nous le 
faisons présentement. Qui. selon vous, contribue 
à la sécurité de la vieillesse, aux suppléments de 
revenu, au logement des citoyens de l’âge d’or, 
aux soins médicaux subventionnés pour les 
personnes âgées, â la ristourne sur les taxes 
municipales, et â une foule de programmes 
fédéraux, provinciaux et municipaux d'aide 
sociale aux personnes âgées? Ce sont nous, les

lettres au DEVOIR

Tolérance ou impuissance ?
Monsieur le directeur,

Un passage de votre éditorial du 2 avril m'a 
particulièrement frappé. Je voudrais en sou
ligner publiquement le caractère mythique à 
cause ae l'importance particulière que prend 
cette croyance sans fondement dans l'actuel 
débat linguistique au Québec.

A la fin de la première collone de votre 
texte, vous écrivez: “Jalouse de ses propres 
droits, la majorité québécoise n'a jamais cru 
que I épanouissement de ceux-ci passait par la 
négation ou le rétrécissement de ceux de la mi
norité Elle a toujours reconnu, au contraire, le 
droit de la minorité anglophone a une exis
tence propre et a un reseau d institutions qui 
en étaient l’expression logique ”

Un peu de rigueur, monsieur le directeur! Ce 
n'est pas par une espèce de vertu de tolérance 
aux allures suicidaires du peuple québécois 
que les droits linguistiques de la minorité 
anglophone ont pris des proportions de privi
lège Le développement presque unique au 
monde des droits linguistiques de cette mino
rité 11 essentiellement le résultat de leur puis
sance économique et aucunement l’effet béné

fique de vertus que seuls auraient eues sur 
cette planète les bons Canadiens français des 
précédentes générations

L'impuissance résignée et autodestructrice 
est une faiblesse qui n'a rien à voir avec la 
vertu de tolérance!

Heureusement, il y a de plus en plus de gens 
pour qui les privilèges excessifs d’une minorité 
gavée n'ont rien d exemplaire II convient de 
les limiter avec calme et sagesse Et c'est ce 
qui se fera, graduellement, a mesure que les 
rapports de force évolueront à l'avantage de U 
majorité française,

Il est tout à fait malsain de fausser la réalité 
historique et de se faire croire que nos attitu
des d’antan étaient le fruit d'une vertu natio
nale alors qu elles n'étaient que le reflet d'une 
impuissance collective heureusement en vole 
de disparaître. •

En espérant avoir contribue à démythifier 
notre fameuse “tolérance nationale pour 
notre minorité aux privilèges quasi rhodéslens, 
je demeure votre lecteur attentif et critique,
„ Yves PROVOST
Outremont, le 2 avril 1977

contribuables!

Accordons la sécurité et la dignité aux personnes 
â la retraite en nous assurant que leurs pensions 
soient suffisantes et indexées. De cette façon, les 
Canadiens âges auront vraiment une liberté de 
choix en ce qui a trait â leur chez-soi, leur mode 
de vie et leur santé!

C’est votre argent! C'est votre avenir! Dites 
NON aux exploiteurs. Ecrivez des aujourd'hui â 
votre député fédéral

La présente réclame est payé par l'Alliance de la Fonction 
publique du Canada, qui représente 177,000 contribuables

’ ■ . * ‘V-

Juste pour tous

et syndiqués canadiens
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