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~ Les silences éloquents
~

Toute campagne électorale comporte son lot d'esquives,
: de promesses floues et d'engagements contradictoires.
:, Ceux-cifont partie de l'arsenal de séduction politique au
: même titre que le saupoudrage autoroutier. L'électeur moyèn
: apprend à 'c vivre avec.. Et à déceler, sous le maquillage, des
~ ,;- intentions véritables.

Mais-ce décodage devient impossible quand
des pans entiers de la réalité tombent dans
un silencesidéral.Plusieursdossiersd'actuali-
té se sont évanouisdans le no man's landpoli-
tique cet été. Unanimement, les politiciens
les ont rayés de la carte. Ilsn'en ont parlé ni
avant, ni pendant le débat. Et n'ont montré,
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a~cunintérêt à se reprendre dans lesjours qui.
""~ vIennent.

''",,;. "8 Leplusflagrant de ces thèmes orphelinsest toute la ques.
tion des relationsentre la majorité. blanche. et les autochto.

.~nes. Ily a quatre ans, le Québec a connu à Oka une crise politi-, '~:que majeure. Cette crise a été apaisée, mais non résolue: la,':
.~. poudrière mohawk menace épisodiquement d'exploser.

'

, . ,
l

'
,; Les partis politiques provinciaux peuvent toujours arguer
: Quedans ce dossier, le nerf de la guerre passe à Ottawa. Effec-
.~tivement, des questions aussi fondamentales que les négocia. ,

: tions territoriales, relèvent du fédéral. Maisle Québec demeure'
: un joueur de premier plan. Il a la responsabilité de la sécurité
: publique, par exemple, une question cruciale pour les autoch-
: tbnes. Or, exception faite d'une déclaratioh d'une cahdidaté
; libérale qui veut transformer Kanesatake en réserve et d'affir.
; mations de principesur l'intégrité du territoire qUébécoisen
~cas d'indépendance, la campagne électorale se passe comme si
; les autochtones n'existaient pas.
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.8 Leprochain gouvernement devra décider s'II va de l'avant; avec les commissions scolaires linguistiques, notamment à;Montréal où elle créerait une situation inextricable. Legouver-

~nement sortant avait demandé des suggestions à un comité
~qui a soumis ses recommandations au début de l'été. Qu'en
: pensent les principaux pugilistes du match électoral? Motus et
: bouche cousue..
~ .8 De la même manière, même si les politiques de santé ont
: été au coeur du débat à plusieurs reprises pendant la campa-
: gne, personne n'a abordé le problème des hôpitaux universitai.
; res à Montréal. Pèndant que le réseau hospitalier .de l'universi.
: té McGiIIcaresse Unméga-projet dans le centre-ville, les hOpi.
: taux francophoness'entredéchirent à belles dents. Le prochain
~gouvernement va-t-il soutenir le projet du réseau anglais?:Comment va-t-il arbitrer du coté francophone? Mystère et
; boulede gomme.
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: 8 Lesystème jUdiciaireqUébécois est en crise. les tribunaux
-Stmt débordés. Seule une infime minorité, les très riches et les.
~très pauvres, ont accès à la Justice. Et ainsi que le constate le
: journaliste ROdolpheMorlssette dans un ouvrage lancé hier, la
: crédibilité des juges, ultime autorité morale dans notre socié-
: té;' sort quasi anéantie d'une série de scandales. Le gouverne-
: ment libéral avait amorcé une réforme du système judiciaire.
! Là question a été scrutée sous toutes les coutures lors d'un
:Sommet de la Justice et dans des documents subséquents. De-
~puis, c'est le néant.
~ 'Ces quatre questions ont été analysées ad nauseam, elles ont
; chacune à son tour alimenté le débat public, elles exigent tou.
: tes des actions concrètes et impliquent des choix difficiles. Le
: silence dont elles font l'objet durant cette campagne électora-
: le est éloquent: il constitue le plus bel aveu d'impuissance.
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