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La communauté anglophone du Québec
LA communauté anglophone du Québec 

est, depuis le début de septembre, en 
pleine ebullition. L’entrée en vigueur des 

dernières dispositions touchant l’affichage 
commercial, les rumeurs de changements 
dans les structures scolaires, le «tournant» na
tionaliste de M. Ryan, l’appui du PLQ à la 
motion péquiste sur le projet constitutionnel 
de M. Trudeau, tous ces événements l’ont pro
fondément perturbée.

Depuis quinze jours, le cas de l’infirmière 
Curran, devenue le symbole vivant des injusti
ces de la loi 101, alimente le feu sacré. A la 
Gazette, au Conseil des minorités, chez Posi
tive Action, au sein de la députation anglo
phone, partout c’est l’appel à la mobilisation.

Derrière cette réaction, il y a une part d’é
motivité comme une part de raison Mais il y a 
surtout le fait que la communauté anglophone 
n’a pas encore d’elle-même une perception 
claire et commune. Elle manque par consé
quent de points de repère fondamentaux pour 
évaluer ce qui lui arrive.

A chaque fois donc qu’un événement vient 
perturber son existence, on invoque pêle-mêle 
les principes de non-discrimination, la liberté 
d’expression, le respect des minorités, les 
droits fondamentaux, la constitution, la jus
tice naturelle, etc.

Par exemple, Mme Curran se déclare vic
time de «discrimination raciale» parce qu’elle 
doit subir des tests d’aptitude linguistique que 
n’ont pas à passer les francophones; certes, 
elle se méprend. Mais quand elle constate, 
avec tout le monde d’ailleurs, que les tests en 
question mesurent inadéquatement sa compé
tence en français et que ce système lui cause 
une injustice (et vraisemblablement à d’au
tres), elle parle cette fois sensément. On pour
rait relever presque à chaque jour, dans les 
médias anglophones, des exemples de ce type 
où tout est mêlé systématiquement.

Heureusement, on assiste présentement au 
sein de la communauté anglophone à des ef
forts pour comprendre le problème à sa ra
cine. On tente en effet de définir la nature de 
cette même communauté et sa place au sein 
de la société québécoise. Ainsi, le député de 
Notre-Dame-de-Grâce, M. Reed Scowan, pré
sentait il y a quelques jours des réflexions sti
mulantes à ce propos à la St. James Littéra
ture Society de McGill.

M. Scowen définissait la communauté an
glophone comme «a distinct society» à l’inté
rieur des frontières du Québec. Paradoxale
ment, et c’était sans doute voulu, M. Scowen 
utilisait les mots dont les Québécois franco
phones, y compris le chef du PLQ, se servent 
pour se définir à l’intérieur du Canada.

Le député de NDG inclut dans sa «société 
distincte» les personnes «qui s’identifient les 
unes aux autres par leur langue commune et 
des institutions communes fonctionnant en 
cette même langue». Au nom de cette défini
tion, il refuse, avec raison d’ailleurs, que la 
communauté anglophone soit assimilée à un 
groupe ethnique et en particulier au groupe 
d’origine britannique.

Les propos de M. Scowen illustrent en 
même temps les difficultés que soulèvent les 
mots et les perceptions qu’entraîne leur 
usage. Il sait bien qu’en utilisant l’expression 
«société distincte» pour désigner la commu
nauté anglo-québécoise, il va susciter des 
réactions chez les francophones tout comme il 
n’a pas manqué d’en susciter à la mi- 
septembre en suggérant, dans la page voisine, 
de reconnaître «d’une certaine façon» l’exis
tence de deux nations au Québec

Il ne s’agit pas de trancher pour le moment 
ce débat. Il suffit simplement d’en admettre 
la pertinence. Les personnes comme les grou
pes ont droit en société d’être reconnus pour 
ce qu’ils sont. C’est là une des pierres d’assise 
de la justice sociale. M. Scowen a donc parfai
tement raison d’aspirer à une clarification du 
statut de la communauté à laquelle il appar
tient par la société plus large dans laquelle 
celle-ci vit.

Mais il n’est pas inutile de faire remarquer 
que le Québec lui-même aspire depuis plus 
longtemps encore à une reconnaissance claire 
par le reste du Canada de ce qu’il sait être 
pourtant, une société nationale distincte. Or 
cela ne lui est pas encore acquis comme le dé
montrent les événements que nous vivons 
ces jours-ci.

L’espoir légitime de M. Scowen suscite 
donc tout aussi naturellement un autre espoir: 
que la communauté à laquelle il appartient re
connaisse aussi la véritable nature de ce 
qu’est, et surtout aspire à être, la société qué
bécoise. Il y a, nous semble-t-il, plus de pro
grès à faire dans ce sens que dans l’autre.

M. Scowen rejette par exemple la formule 
consacrée selon laquelle le «Quebec doit deve
nir au moins aussi français que l’Ontario est 
anglais». La formule lui cause sans doute un 
problème au plan sémantique. Hélas, il ne 
nous dit pas davantage et il ne l’a pas dit aux 
membres de la St. James Society, comment il 
fallait définir le Québec.

Le chef du PLQ, M. Ryan, déclarait le 19 
septembre aux militants libéraux: «Nous de
vons affirmer clairement que nous sommes 
résolus à bâtir au Québec une société dont la 
forme, l’esprit et les institutions communes 
seront imprégnés de la culture française et 
s’exprimeront habituellement à travers la lan
gue française». Il proposait aussi de reconnaî
tre «la place spéciale de la communauté an
glophone» sans cependant «jamais prétendre 
a 1 illusoire parallélisme juridique dont cer
tains rêvent encore». Or les militants libéraux 
anglophones ont fort mai réagi à ces propos et 
The Gazette aussi.

Il y a plus grave: quand les collègues anglo
phones, au nom même de leurs électeurs 
comme l’a dit M. Richard French, député de 
Westmount, ont voté à l’Assemblée nationale 
à l’encontre de la ligne de leur parti, ils ad
mettaient implicitement qu’il était légitime 
pour le gouvernement d’Ottawa de dépouiller 
unilatéralement l’Assemblée nationale de ses 
pouvoirs. Ils confirfnaient hélas que ceux-ci et 
leurs électeurs ne reconnaissaient pas la na
ture du Québec.

On peut certes continuer de débattre à la 
pièce chacune des actions du gouvernement 
actuel à l’endroit des anglophones. C’est 
même parfois nécessaire au nom même de la 
justice. Mais une tâche plus fondamentale 
s’impose davantage: c’est la reconnaissance 
mutuelle et réciproquement satisfaisante de 
ce qu’est la société québécoise pour la com- 
muntauté anglophone et vice versa.

M. Scowen a lancé l’idée fort intéressante 
des États généraux du Québec anglophone. Si 
ce projet devait aboutir, ceux-ci trouveraient 
dans ce que l’on vient de dire une tâche extrê
mement importante. En retour, il serait per
mis d’espérer que la société québécoise con
sente enfin à se doter d’une charte des minori
tés.

Jean-Pierre PROULX

Pour soulager les propriétaires
Suivant l’exemple de son chef qui admoneste les 

provinces ingrates, M. Allan MacEachen feint l’in
dignation aux Communes et rejette sur les intri
guantes l’odieux du retard apporté à la présenta
tion de son budget. Encore une fois, ce sont ces 
«assoiffées de pouvoir» qui, pour discuter à nou
veau de constitution le jour des morts, empêche
ront le ministre des Finances de procurer aux con
tribuables le soulagement qu’ils attendent! Cette 
divertissante mise en scène, qui témoigne encore 
du cynisme politique dans la capitale, ne vise natu
rellement qu’à maquiller la réalité. Le budget, s’il 
revêt un tef caractère d’urgence aux yeux du minis
tre, doit être communique sans plus attendre. A la 
rigueur, si les intérêts supérieurs de l'économie ca
nadienne le commandent, M. MacEachen pourrait 
s'exécuter aux Communes à l'heure même où se
ront réunis les 11 premiers ministres en conférence 
constitutionnelle.

Mais, à vrai dire, le ministre est ravi de ce délai 
inespéré. Car il a besoin de tout son temps pour 
mettre au point un train de mesures répondant à la 
gravité de la crise du logement. Son collègue, M. 
Cosgrove, a en effet soumis au Cabinet en août un 
document révélateur sur l'ampleur du problème: 
on estime à quelque 45,000 le nombre oe proprié
taires canadiens qui éprouveront d’ici 1983 de sé
rieuses difficultés à renégocier leurs hypothèques. 
Bref, aux taux pratiqués par les banques et les ins
titutions, ils s'exposent à perdre leurs maisons. Il a 
été établi à cet égard que les personnes consacrant 
plus de 30" de leur revenu au poste du logement 
ont besoin d’être aidées.

Ce n’est pas l'Opposition qui invente cette statis
tique indiquant l'envergure (lu malaise causé par la 
crise des taux. Ce sont les documents prépares par

la Société canadienne d’hypothèques et de loge
ment et par les conseillers du ministre. Or, en dé
but de semaine, quand le chef néo-démocrate, a 
fait connaître le premier rapport grâce à une fuite, 
le ministre du Logement a tout nié: il n’avait ja
mais lu ce document et les chiffres qu’il contenait 
étaient, disait-il, «grossièrement exagérés». Mais, 
48 heures plus tardf, un deuxième rapport — celui 
dont le conseil des ministres fut saisi à la fin de 
l’été — confirmait en tous les points les données du 
premier.

Admirons au passage l’incroyable comportement 
du ministre du Logement dans cette affaire. En 
d’autres temps, quand l’intégrité parlementaire 
obéissait à des règles plus rigoureuses, pareil com
portement pouvait entraîner des démissions et des 
motions de non-confiance. Mais, pour l’heure, 
attachons-nous à l’essentiel, c’est-à-dire au sort 
dramatique qui menace des milliers de petits pro
priétaires. Sur ce point, on doit au moins reconnaî
tre que M. Cosgrove est animé d’un réel souci de 
solicfarité. 11 pense que l’État doit venir au secours, 
non seulement des détenteurs d'hypothèques me
naces de perdre leurs maisons, mais aussi des loca
taires en proie à des hausses déraisonnables de 
loyers, consécutives à l’escalade des taux.

Ici même, mon confrère Michel Nadeau a évoqué 
et lui-même proposé diverses formules grâce aux
quelles l’État ou les institutions prêteuses pour
raient aider les propriétaires On sait que les ban
ques ont suggère des modes de prêts hypothécaires 
portant un taux d’intérêt moins élevé mais entraî
nant une augmentation globale de la dette. Hier en
core, la Banque royale mettait de l’avant une sédui
sante offre cfe prêt hypothécaire à 16%. Mais, tout 
bien considéré, ce qui ressemble à un cadeau cons

titue en fait un accroissement de fardeau pour le 
pripriétaire qui, dans quelques années, devra faire 
les frais de cette période de soulagement.

Le ministre des Finances sait pertinemment que 
les remèdes prescrits par les Banques ne coûtent 
rien à celles-ci. M. MacEachen estime que ces res
pectables institutions — dont les bénéfices progres
sent à une cadence fulgurante grâce à la crise des 
taux — devraient «saigner un peu elles aussi» 
Osons donc le prendre au sérieux. Pourquoi en ef
fet les institutions financières, dont la somme des 
prêts hypothécaires en 1980 s’élève à $11 milliards, 
ne feraient-elles pas leur part pour conjurer la crise 
actuelle?

On se souvient que les taux des prêts bancaires 
étaient plafonnés par la loi à 6% jusqu’en 1967. C’é
tait la pré-histoire. Ne considérons aujourd’hui que 
les prêts hypothécaires, qui ne représentent qu’une 
fraction de l’ensemble du crédit à la consommation 
et des prêts de toute nature, et invitons M. MacEta- 
chen a fixer une limite aux taux pratiqués, au 
moins pour la durée de son budget. L’intérêt exigé 
actuellement varie de 19% à 21%. Si, dans son bud
get, le ministre gelait les prêts hypothécaires à 17% 
ou 18%, il est probable que la moitié, sinon les 
deux tiers des 45,000 propriétaires menacés, par
viendraient à renouveler leurs prêts au cours de 
l’année qui vient. En vertu de la même mesure, le 
ministre interdirait aux propriétaires d’immeubles 
d'habitations de majorer les loyers au-delà de 
l’augmentation autorisée pour les prêts hypothécai
res. Les institutions prêteuses et les banques ne 
perdraient que le produit de deux points de pour
centage sur une fraction des prêts consentis. La sai
gnée ne serait pas très douloureuse.

Michel ROY

Prends ton toit et tais-toi
par Odile Hénault
L'auteur est architecte à Montréal

Ils sont fous, complètement fous. 
Tout ça a commencé, par notre père- 
maire (qui êtes aux... a l'hôtel de vil
le), puis c’est allé à la COJO pour 
aboutir maintenant à la RIO, et j’en 
passe! Il semble qu'on n’en verra ja
mais la fin.

D’abord, sentiment louable, ils ont 
voulu donner des jeux au peuple, 
mais pas n’importe quels jeux, les 
jeux olympiques, s’il vous plaît. His
toire de mettre Montréal sur la map
pemonde encore une fois, comme si 
l'aventure d’Expo 67 n’avait pas suf
fi! Ensuite, ils décident de cons
truire un stade. Celui d’Expo ne fai
sant plus l’affaire, on l’a oémoli.

Évidemment, comme on est à la 
dernière minute au moment où tout 
se précise, on n’a pas le temps d’or-

faniser un concours d'architecture. 
In fait, on est tellement pressé qu’ii 

est impossible de s'adresser à un ar
chitecte canadien, encore moins qué
bécois. (Avec, soit dit en passant, la 
bénédiction de l’Ordre des architec
tes du Québec.) On n’a jamais fait de 
stade, nous, vous comprenez. Et. en
tre vous et moi, on n'en fera pas de 
sitôt non plus. Mais Taillibert. lui. y 
connaît ça!

Or, pour les fiers descendants 
d’ancêtres gaullois flamboyants, il 
ne saurait etre question d'un stade 
ordinaire. Peut-etre que si on lui 
ajoutait une tour, on pourrait le re
pérer encore plus vite du haut de la 
montagne! Et, tant qu’à y être, pour

quoi pas un toit amovible? C’est si 
joli sur les maquettes et dans les des
sins de ce cher monsieur Taillibert.

Les Jeux arrivent bientôt. Entre
temps. on a détruit un bon morceau 
de parc pour loger les athlètes pen
dant une semaine ou deux et on a 
construit une autoroute pour accueil
lir triomphalement les coureurs de 
marathon à leur entrée dans le stade. 
Bravo pour l’athlétisme à Montréal. 
C’est vrai qu'on a dû retarder la 
construction d'une usine d épuration 
des eaux qui est cruciale à la réou
verture des plages abandonnées tout 
autour de f ile de Montréal. Trop 
cher, nous dit-on. De toute façon, la 
natation extérieure est vraiment à 
déconseiller dans ce climat.

Les Jeux s’inaugurent et se clôtu
rent. C’est merveilleux. Il y a eu 
quelques petits accrochages ici et là 
dans les délais et les coûts, mais ne 
soyons pas mesquins, passons. Le 
mat est a moitié termine. Déjà, dans 
quelques milieux experts fort dis
crets à ce sujet, on sait que le mât 
présente des problèmes sérieux, les
quels pourraient compromettre la 
poursuite des travaux. Ça ne fait 
rien, on veut une tour, on continue... 
jusqu'au prochain arrêt des travaux. 
Ça se voit mal à l’oeil nu, mais il pa
raît que le tout s'enfonce: le béton 
souffre, entre autres choses, d’un 
problème , d’arrêt de travaux. Pour 
leur part, les coussins de néoprène, 
qui sont sous le mât, en ont déjà pris 
à leur charge bien plus qu’ils ne de
vraient.

Après des «études» (grassement 
payees) de la situation, on se décide 
(toujours en échange de denrées 
grasses' à «examiner» des solutions 
alternatives. L’architecte grand sei
gneur a disparu de la circulation 
montréalaise. Parmi les solutions 
proposées ailleurs, quelqu’un a eu 
l’humble pensée de recouvrir le 
stade d'un toit fixe isolé qui ne re
pose pas directement sur le mât, 
laissé à sa hauteur actuelle pour ne 
pas empirer le problème. Evidem
ment, on y perdrait la tour... Une au
tre solution prévoit l’installation de 
trois «cordes à linge» géantes pour 
supporter le toit du stade. Après

avoir si longtemps entendu parler de 
pureté du concept esthétique, ça doit 
quand même prendre une certaine 
force de caractère pour offrir pa
reille solution de rechange

Quant à la RIO, elle maintient son 
souci d’esthétique, suivant l’esprit 
du maître, et annonce sa solution, la
quelle, il fallait s’en douter, offre en
core des éléments non étudiés. Il 
faut bien profiter de la vache à lait, 
quand on en a une sous les doigts, 
n'est-ce pas? Le concept initial est 
abandonné, mais à peine. On monte 
la tour à 90% de sa hauteur projetée 
et tout ce qu’on y enlève, c’est ce 
dont le public aurait pu profiter: res
taurant et autres bagatelles du gen
re! On installe la toile et on la fixe. 
Au prix qu elle nous coûte par mois 
à l’entreposer, autant l'utiliser, non? 
Selon la bonne vieille habitude qué
bécoise de ne rien laisser dans son 
assiette. («Prends ton toit et pense 
aux petits Chinois qui n’en ont pas».)

Léger détail, on ne sait pas dans 
quel état elle est rendue, cette pau
vre toile, et on ne sait toujours pas 
comment elle va réagir à la neige et 
aux cycles de gel et dégel qui sur
viennent dans ce climat tempéré 
qu'est celui de Montréal et sur ce 
site fort protégé qu’est celui du stade 
olympique. Qu'on ne puisse pas iso
ler le futur toit du stade ou qu'on 
ignore dans combien d'années il fau
dra le remplacer, ça ne fait rien. Au 
moins, on ne gaspillera pas tout ce 
tissu.

La commission parlementaire 
sera-t-elle aussi respectueuse de nos 
belles traditions d art domestique? 
Estee qu'elle passera outre, elle 
aussi, aux quelques petits problèmes 
techniques soulevés par le choix de 
la RIO? Peut-être les coussins de 
néoprène vont-ils se redresser, 
comme par magie. Et puis, le béton 
qu'on ajoutera au mât, ne l'alourdira 
peut-être pas, après tout. Qui sait, 
d’ailleurs, il va peut-être même ces
ser de neiger à Montréal. Mais, le 
plus probable de tout cela, c'est qu'à 
Montréal, comme à Québec, comme 
partout où on est maintenant sur la 
«mappe», on n'en finira peut-être ja
mais de rire de nous...

Minai
Qu’il reste ou qu’il parte!

Les Canadiens ont donc 
droit d une trêve partielle 
dans la péripétie de l’escar
mouche constitutionnelle. Le 
sommet des premiers mi
nistres d été fixé quelque 
part d la fin de ce mois

Ce report, Monsieur Tru
deau, toujours bon prince, 
dit le consentir d ces mes
sieurs des provinces dissi
dentes. Monsieur Chrétien, 
d oui on ne peut nier un gros 
talent de Père Fouettard, 
profite de l’aubaine pour dé
noncer l’obstruction de ses 
adversaires.

Or, c’est un secret de Po
lichinelle que le premier mi
nistre du Canada n’avait 
pas le temps, pendant les 
entractes de ces courses d 
l’étranger, d’expédier une 
rencontre d’une pareille

gravité.
Après Séoul, le Common

wealth, il est attendu au Me
xique le 21 prochain, pour 
accélérer les travaux de re
lance du dialogue Nord-Sud, 
son bébé, son dada, sa prio
rité peut-être.

Avant que Monsieur Tru
deau, qui menace de plus en 
plus fréquemment d’être 
reçu sous d’autres coupoles 
qui réclament ses lumières, 
ne nous fasse encore faux 
bond, ne serait-il pas oppor
tun de remettre le grand dé
bat constitutionnel d une 
date indéterminée, quand 
les partis qui s’affrontent 
pourront compter sur un 
chef d’Etat moins tenté de 
se rapatrier que de s'expa
trier.

Albert BRIE
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■ Une solution 
au rapatriement

(Lettre adressée d M. Pierre Elliott 
Trudeau)

J ai eu l’occasion récemment de relire 
certains de vos articles publiés dans Cité 
Libre. Vous étiez à l’époque un des plus 
ardents défenseurs du principe fédéral et 
des pouvoirs provinciaux.

Vous vous etes opposé aux subventions 
du gouvernement fédéral aux universités 
provinciales parce que l’éducation est sous 
la compétence exclusive des provinces, 
même si les universités ont crevé de faim à 
ce moment-là. Vous avez écrit à l’époque 
que:

«Il y a quelque chose quelque part 
qui ne marche pas. Car sur cette 

uestion d’octroi, je me trouve en 
ésaccord avec la plupart de mes 

amis et des gens dont me platt géné
ralement la pensée. Par ailleurs, je 
m'entends fort bien avec certaines 
attitudes de M. Duplessis et des na
tionalistes, avec qui je n’ai pas l’ha
bitude de me ranger».

Cela est exactement mon dilemme sur 
votre projet de rapatriement et modifica
tion unilatérale de la constitution.

Il me semble que vous pourriez respecter 
le principe fédéral tant en rapatriant la 
constitution et en y enchâssant une charte 
des droits En effet, il serait parfaitement 
possible de procéder de la façon suivante.

Premièrement, vous devez procéder 
avec le rapatriement de la constitution sans 
délai. Toutes les provinces sont d’accord 
sur ce point.

En second lieu, une formule d’amende
ment doit être trouvée au Canada dans les 
deux ans suivant le rapatriement de la 
constitution.'Si une entente entre le fédéral 
et les provinces s’avère impossible, cha
cune des deux parties devra proposer une 
formule et le peuple tranchera la question 
lors d’un référendum national.

Troisièmement, la charte des droits s’ap
pliquera tout de suite aux lois fédérales 
avec une clause d’opting in pour les provin
ces. Ceci était votre plan dans le projet de 
loi C-60 en 1978. Si c’était bon en 1978, 
pourquoi cela ne le serait-il pas en 1981? De 
plus, les provinces ne pourraient guère se 
plaindre d’une telle procédure parce que la 
charte n’affecterait pas leurs pouvoirs sans 
leur consentement.

Le rapatriement de la constitution doit 
avoir l’effet d’unifier le pays, et non de le 
diviser. Le peuple veut que ses leaders poli
tiques s’entendent. Il ne veut pas se trou
ver dans le dilemme dont il fait face au
jourd’hui.

Je suis profondément convaincu de tout 
cela, Monsieur le premier ministre. Mon 
comté provincial tombe dans votre comté 
fédéral.

Le député de d’Arcy-McGee, 
Herbert MARX

Montréal, 20 octobre

■ Une analogie 
honorable!

Dans un éditorial paru dans LE DEVOIR 
du 16 octobre, Michel Roy donne une in
terprétation convaincante des déclarations 
contradictoires faites autour d’un «compro
mis» dans la querelle constitutionnelle 
Cette interprétation est basée sur l’analo
gie, de plus en plus frappante, entre les dis
cussions sur la constitution et la négocia
tion syndicale. Le premier ministre lui- 
même a tout récemment évoqué cette 
analogie en disant que nous en sommes à la 
phase finale, où les négociateurs devraient 
continuer leurs négociations, même la nuit 
s’il le faut, pour enfin aboutir à une en
tente.

Souhaitons, exigeons même, que nos diri
geants fédéraux et provinciaux prennent au 
sérieux cette analogie. Il en résulterait 
trois conséquences.

Premièrement, il devrait y avoir une der
nière négociation, que l'on juge les «sugges
tions» faites des deux côtés «substantielles» 
ou non.

Deuxièmement, cette négociation devrait 
se faire à huis clos. Il serait fatal, et tout à 
lait irresponsable d’exiger que cette discus
sion se fasse devant les caméras de la télé
vision. Nous avons eu assez de déclarations 
fracassantes et simplistes pour risquer une 
dernière chance dans un tel exercice (d'ail
leurs passionnant à regarder) 

Troisièmement, le résultat, que! qu’il 
soit, doit être soumis pour ratification aux

premiers intéressés, c’est-à-dire au peuple 
canadien. Cette ratification ne doit pas se 
faire sous forme d’une élection générale. 
Dans une telle élection trop de choix sont 
déjà téléscopés: choix d'un candidat local, 
choix d'un programme de parti, choix d’un 
premier ministre. Pour avoir une clarté mi
nimale, la ratification d’un changement 
aussi fondamental de notre constitution 
doit se faire de la façon la moins équivoque 
possible.

Cette ratification se ferait donc sous 
forme d’un référendum national mais exi
geant la majorité des votes exprimés au 
Québec, en Ontario, dans l’Est et dans 
l’Ouest, avec des majorités dans au moins 
deux provinces dans chacune de ces deux 
dernières régions. Ceci donne au Québec un 
droit de veto. Ce qui semble bien exigé par 
la partie «convention» de l’actuelle consti
tution.

Quelles seraient les questions? Celles-ci 
devraient porter directement sur le texte. 
Le nombre devrait être limité, mais il 
devrait y avoir plus qu’une seule question 
au cas où nos premiers ministres n’auraient 
pas réussi à s’entendre. C’est le peuple du 
Canada et de ses quatre régions qui alors 
déterminerait où se trouve le terrain 
commun («common ground»). Par exemple, 
acceptons-nous la formule d’amendement. 
— faut-il y inclure la possibilité d'un réfé
rendum (je pense, personnellement, que 
tout changement substantiel devrait être 
ratifié par un référendum), — acceptons- 
nous les droits linguistiques des minorités 
tels que définis dans le texte, etc.

C’est ainsi que nous définirions nous- 
même le compromis sur lequel nous pou
vons nous entendre, et. notre future consti
tution serait fondée sur la seule base solide 
et durable: le peuple même de la Fédéra
tion canadienne.

T.F. GERAETS
Ottawa, 16 octobre

■ LireSadate
Anouar el-Sadate fut vraiment un grand 

prophète — et, malheureusement, pas as
sez bien connu dans son propre pays et à 
l’étranger. Son livre excellent «À la recher
che d’une identité» révèle un homme ex
ceptionnel qui possédait, à un degré émi
nent, la simplicité de la colombe et la pru
dence du serpent. Voilà pourquoi la réus
site fut complète comme homme d'État. 
L’avenir nous dira si le dauphin Moubarak 
— au profil plutôt nassérien — suivra les 
traces précises du regretté Raïs. Espérons 
que les chuchotements d’une «révolution 
de palais...» sont tout à fait injustifiés.

La paix saigne, dit-on. Oui. et ses saigne
ments annoncent peut-être la nouvelle 
plaie d’Égypte! Cette plaie que le grand Sa- 
date voulait à tout prix guérir et cicatriser. 
Hache à la main droite et couteau soviéti
que à la main gauche, ce ne sont certaine
ment pas les Frères musulmans qui réussi
ront 1 opération... eux dont le coeur rempli 
de haine ressemble plutôt à celui de l’om
brageux Nasser.

Dans l’histoire de sa vie, chapitre 3 (Cel
lule 54), le prisonnier Sadate donne un trai
tement unique pour obtenir la paix, paix in
térieure et paix extérieure: «l’amour de 
Dieu, véritable motivation qui se trouve 
derrière tous mes actes» revele ce croyant 
musulman — plus sincère et vrai que bien 
des chrétiens. Le bon Raïs précise: «Si 
vous avez le Créateur comme ami et que 
vous établissiez avec Lui des liens d’amour * 
mutuel, votre esprit sera toujours en paix, 
dans n’importe quelle circonstance.» Tout 
ce chapitre est rempli des émotions inten
ses qui faisaient battre 1 amoureux coeur 
de Sadate. Tel que le souhaitait l’auteur, ce 
livre devrait être lu du monde entier.

Claire BROSSEAU
Montréal, 18 octobre
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