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Souveraineté La Solution inc.
René Lévesque, premier président du Parti Québécois

Marc Lalonde a déclaré que le Québec ne devait pas s’attendre à la coopération économique
du reste du Canada, s’il décidait de se séparer...

Voyez-vous, ce pauvre Lalonde, il a publié deux études récemment: une sur la souveraineté-
association, où il est question des contradictions qu’il nous prête, puis une autre sur l’économie. 
Dans les deux cas, il est obligé ce qui est déjà sensationnel comme changement de discuter de
notre sujet et même de le mentionner dans les titres: souveraineté-association.  C’aurait été
impensable il y a un an. Ça montre à quel point, quant même, les choses ont évolué.  Ils sont
obligés d’en discuter, maintenant.  Alors, évidemment, il faut qu’ils en arrivent à une conclusion
négative: mettez-vous à leurs places, ils défendent l’essentiel du statu quo.  Par ailleurs, il y a un
certain Dave Crosby, un homme pas mal remarquable, une force nouvelle en politique, qui vient
d’être élu à Toronto.  C’est lui, en fait, qui a entraîné derrière lui, essentiellement, le balayage des
libéraux par les conservateurs.  Je lisais quelque chose que Crosby disait, en risquant d’être mal
interprété car c’était en pleine campagne électorale c’était en fin septembre.  Il disait, en
substance: “moi, quand il y a des gens comme Davis ou d’autres ça pourrait être Lalonde,
n’importe qui, qui réponde à un gars qui voudrait éventuellement négocier: “je ne négocierais
jamais!”, moi je ne comprend pas ce qu’ils veulent dire...  C’est tellement idiot, au fond, que je
ne comprend pas.”  Il n’est d’ailleurs pas le seul à avoir dit que, si le Québec décide clairement
de négocier sur la base d’une nouvelle option, il faudra au moins en parler et négocier.  C’est ça,
la réaction d’un homme intelligent; ou encore la réaction d’un homme que la politique n’a pas
encore figé dans ses attitudes.  Et c’est ça qui va arriver.  On a dit naguère: “la reine ne négocie
pas avec ses sujets.”  Mais quand les politiciens ne disent jamais, il faut se méfier.  Parce que la
reine, elle négocie avec ses sujets.  Des erreurs comme celles-là, il y en a sans cesse en histoire
politique; et c’est plein, aussi, des gars comme Lalonde ou d’autres qui disent: “Jamais!”  C’est
toujours la même chose.  Et puis après? On est pas si pressé.  Ça prendra deux ans, quatre ans,
cinq ans, s’il le faut, mais je ne pense pas que ça puisse prendre plus de quatre ou cinq ans...  De
toutes façons, ça s’en va dans cette direction, c’est un courant qui traverse le monde, c’est le
courant de l’évolution, la plus évidente au Québec.  De plus c’est dans l’intérêt, aussi bien
politique qu’économique, du Canada.  Alors pourquoi pas!

Mais commençons par tout ce qu’elle conserve authentiquement vrai.  Sur quelques 2000 km du
nord au sud et plus de 1500 de l’est à l’ouest, le Québec est, physiquement, la plus des contrées
du monde dont la langue officielle soit le français.  Plus de quatre sur cinq de ses habitants sont
d’origine et de culture française.  Hors de l’Europe, nous formons donc la seule collectivité
importante qui soit française de souche.  Nous pouvons, tout comme vous, évoquer sans rire nos
ancêtres les Gaulois!  Et, comme nous ne sommes que 6 millions au coin d’un continent
comptant quarante fois plus d’anglophones, même qu’il nous advient de nous sentir cernés
comme Astérix dans son village...  Et de songer aussi l’Amérique du Nord toute entière aurait
fort bien pu être gauloise plutôt que ...  Néo-romaine.


