
Robert Bourassa en exclusivité à La Presse

Gouverner le Québec: un bouquin
qui résume 40 ans de vie publique
MARIO FONTAINE

N on Robert Boura~sa ne déchire pa~
sa chemise sur l'autel référendaire

dans le livre qu'il puhlie aujourd'hui.
Non il ne se défend pas non plus d'être
un Ir;cll~lIret un lIollfragellr.

Dons GO/werner le Cllebec, l'ancien pre-
mier ministre libéral reste ce qu'il a tou-
jour<; été: calme, poli. d'une prudence e~-
trcme et soucieux d'éviter la polémique.
Pa. d'éclats de voix dans cet ouvrage qui
'era officiellement lancé cet après-midi.

À peine un soupçon d'ironie parfois, de
rari"imes petites nèches dont la plus acé-
rée vise Pierre Ellioll Trudeau.

S'il réitère très clairement ses convic-
tions fédéralistes dans ce livre de 33(, pa-
ge~ ( De larl!es extraits ~ont publiés en
pal!e B 3 ), M. Roura~sa n'apporte pas de
nouveaux arguments Il ~e~ alliés en cette
veille de campagne référendaire. I~ien
pour faire mous~er la campagne du NON.
~inon une analyse froide, presque clini-
quc. des vertus du Canada.

Son bouquin. c'est un panorama de 40
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ans de vie publique, pas une nouvelle
pierre dans le débat constitutionnel et
~urtout 'pas un testament politique. Les
observateur<; a~sidus de la scène québécoi-
se n'apprendront pas grand-chose de nou-
veau dans celle transcription de quatre
conférences-débats données en février et
mars dernier.

C'est vraiment dans les toutes dernières
pages du livre que celui qui fut premier
ministre du Québec pendant 15 des 30
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dernières années consent Il abor-
der la question référendaire. Et
encore, c'est parce qu'il est litté-
ralement talonné par le profes-
seur Pierre Martin qu'Ille fait.

Il y va de l'intérêt supérieur
de la patrie d'être un I!tat-mem-
bre de la fédération canadienne,
explique ainsi M. Bourassa. Mals
il respectera le choix des Québé-
cois même s'Ils votent OUI et
que lui-même trouve cela riSCJué.
« Dans un référendum. il n y a
pas de gagnant, Il n'y a pas de
perdant. Si la souveraineté popu-
laire s'exprime dans un référen-
dum, on se rallie~, commente
l'ex-chef du PLQ.

- Donc vous vous rallieriez
et vous encourageriez les gens Il
ne pas contester la décision?

- Comme je me suis rallié à
la décision de Charlottetown.

Contrairement au sénateur
Jean-Louis Roux, qui quittera le
Québec advenant une victoire
souveralnlste, il n'est donc pas
question de partir pour Robert
Bourassa, quel que soit le résul-
tat. Une attitude qu'il partage
avec Pierre Elliott Trudeau, le-
quel a déjà dit qu'il n'irait pas se
pendre dans son grenier après
un OUI au référendum.

M. Trudeau, qui a jadis nar-
gué Robert Bourassa en l'assimi-
lant Il un manKeur de hot-dogs,
est à peu prb8 10 leul quo l'au-
teur 6gratl" no danl cet ouvra,e
qui couvre a p6riode dea ann6es
1960 . nos Joun,

Essentiellement, Robert Bou-
rasla lui reproche Ion !lpposi-
tlon . l' ooord du lac Meech,.l'al 6t6 8urprll ot d6çu, conne
M. Bouru88, On aurait pu pen-
ser qu'aprè~ le lourd héritage
qu'il (M. Trudeau) avait laissé
dans le secteur des finances pu-
bliques, il aurait été plus respon-
lable dans le donler constltu.
tionnel. On pouvait
difficilement croire que, en plus
d'avoir causé l'endettement spec-
taculaire du Canada, que l'on
doit encore assumer aujourd'hui,
il aurait contribué à torpiller
l'entente de l' ccord du lac
Meech. ~

Cet échec revient comme un
leitmotiv dans le bouquin, qui se
penche aussi longuement sur la
crise d'Octobre et aussi sur celle
d'Oka, en 1990. Plusieurs pages
aussi sur l' ccord de Charlotte-
town et sur ses efforts pour assu-
rer le développement économi-
que du Québec,

Crise et cancer
La crise d'Octobre 1970 a

éclalt! alors qu'il était premier
ministre depuIs quelques mois Il
peine, On lui a souvent reproché
d'avoir fait appel Il l'armée après
l'exécution du ministre Pierre
Laporte par le Front de libéra-
tion du Québec. Ni la police, ni
l'armée, ni le bureau de Pierre
Trudeau n'ont fait pression sur
lui. affirme M. Bourassa.

. Ce qui était en cause durant
cette crise. c'était clairement
l'autorité de l'I!tat qui n'avait ja-
mais été aussi menacée au cours
de ce siècle... il était inadmissi-
ble et intolérable qu'on puisse
i'emettre en question l'autorité
de l'tta!. Noua avons, alors, tiré

des conclusions qui me semblent
encore valables aujourd'hui ~,
loutlont-ll Un quart de siècle
plus tard.

La crise d'Oka, de son côté,
amène M. Bourassa à parl.;r de
lui-même de façon humaine,
personnelle pour la seule fois de
tout le livre. Le contexte est dif-
ficile: le caporal Lemay est tué,
les warrlors bloquent le pont
Mercier. Tout le monde est à
cran. C'est Il ce moment crucial
que M. Bourassa découvre qU'1I
est atteint d'un cancer. La biop-
sie révèle que le mélanome en
question s'est propagé aux gan-
glions, Il faut opérer, et vite.

Robert Bourassa: «Sur le plan
humain, ces semaines sont pour
moi très exigeantes puisque Je ne
peux pas accéder aux demandes
de mes médecins, étant donné la
situation et ma responsabilité
comme premier mimstre de pro-
téger l'avenir en évitant des af-
frontements violents. Ma présen-
ce me parait essentielle... ~ Le
coroner Gilbert écrivait pour-
tant, dans son rapport rendu pu-
blic au début du mois, que. les
gouvernements n'ont pas gou-
verné ~, que « les Québécois ont
tout simplement manqué de
gouvernement ~ dans cette crise.

Enfin, pour un homme qui
veut surtout parler d'économie,
Robert Bourassa passe beaucoup
de temps dans son ouvrage Il dis-
séquer les échecs de Meech et de
Charlottetown, Et il explique
pourquoi il n'a pas proposé un
nouvel anangement au Canada.
Ses ouvertures quant Il une pos-
sible formule de deux pays sou-
verains associés dans une union
économique n'auraient pas été
acceptées par le reste du Canada,

croit-il. Aussi voulait-il demeu-
rer prudent pour « ne pas com-
promettre .Ia sécurité économi-
que des Québécois~. Peu il dire
sur le rapport AIIAire, par ail-
leurs. qui devait pourtant !?rovo-
quer un schisme au seIn du
PLQ.

Pas de réponse Il Lisée
Ce n'est d'autre part que très

indirectement et très incomplè-
tement que M. Bourassa répond
aux deux livres de l'ex-journalis-
te Jean-François Lisée dont les
titres, Le Tricheur et Le Naufra-
geur, ne laissent pourtant place il
aucune aubigulté quant il la du-
reté de la charge.

Ccs ouvrages et le nom de
leur auteur, devenu conseiller du
premier ministre Parizeau, ne
sont même pas mentionnés par
M. Bourassa ni par aucun des
participants de ces rencontres te-
nues dans le cadre de la chaire
Jean Monnet.

Quand on lui demande de tra-
cer un bilan de sa carrière, le
professeur Bourassa s'abstient de
régler ses comptes et parle plu-
tôt d'économie et de ~écurité
culturelle. Et qu'on se rAssure, il
n'y a pas selon lui d'urgence il
apporter des réformes structurel-
les majeures au Québec.

Publié chez Fides, cet ouvrage
est la transcription d'une sérhi
de quatrc conférences !uivies de
discussions entre l'ancien prc'
mier ministre et une trentaine
de professeurs et d'étudiants de
maitrise et de doctorat de l'Uni-
versité de Montréal. Son lance-
ment sera transmis en direct sur
les ondes de ROI Il compter de
14 h 30 depuis. justement, l'Uni-
versité de Montréal. U
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De la Crise d'octobre...
Ln Preue publie au-
jourd'hui des extraits
de ROBERT BOURAS-
SA POUVERNER LE
OUEBEC ( Fides) lan-
cé cet après-midi dans
le grand Hall d'hon-
neur de J'Université de
Montréal, où l'aocien
chef libéral enseigne 11
la chaire d'études Jean
Monnet. La Pre,~se a
choisi les extraits et a
ajouté certains sous-ti-
tres pour faciliter la
lecture,

À ~:~il~~o~'~~I~~~~:'1~~~8~ecl~:
rri~e~ le.. phJ"I "Iérieu~e.. rlu XXe
..itdc Ali Outhec. La crise com-
m~nce l'Ivec l'enl~vcmenl. le 5
OO:!f)hre, du cliplom8te lame!' Ri-
"Hml Cro..s par 1C!imem"r~ du
nO!

)

Lf'o; membre.. du FlO pré~("n-
tcnt ~iJ( condition!'!: Abo;ence de
rouille'!; policière"!. dirru~ion de
leur m,,"ir~te dan.. I~ journAux
el lit 11'1lélévio;ion, IihérAlion fie
\-infl:Hrolo; pti..onniet"l pré~\lmé-
ment polilitJue-oo, disro..ilion (l'un
A\Îon pour Cuha ou pour

""IRé-tic, disposition de 'rn_olo; d'or,
rell1\1t l'lU 1f1""811 de!'! orGArS de
I.JllpAlme... «:e~ IrAVAilleur!li

1'I\'Aienl tté con$l;édié!'l par le mi-
ni~'rt' rédérlll de!'l PO!'ltr'i, fric
Kierllno;. la Il suite d'unr réorRA-

"i'VIlion de 'ion minio;tèt('.
)

Une colldlOr"tlo" ('II' immé-
dt"Iement ~teblie AVec le gouver.
nement fédérel. Comme il ,,"'Bit
d'un diplomete 4!tranger, Mit-

~~:t~ ~~::r~u ~~~ :s~~~e~c~ ~ ~i~

d'une hçon prlorHalre nec: Jérô-
me Choquene, minl!!tre qllé~-
coh de la IU!lllce. Nous rejetons
évidemment les condlliom: et
nnus proPMO"!!, de concert "vec
le jlto"vernemenl fédéral, l, ne!-
~ocialit)n. Ulvef'lll de!hllf8 sont pro-

~~;~: ~ul\st>l~~I~onn~~~d:I~he~e
J,..'�"'. 1'"ltlme d~I.1 du ..medl,. 18 h, eloNi que Pierre Lflporle
~t tnleve! .. M r~ldence,

AlJpllrllVlnt, j'naiN mllinlenu
m~ renconl~" New York AVec
le'l milleu~ rInancie,..., enlre liU-
I~, rour montrer que le climllt

~: r~~r~~t:J'~I~~ i:td ,~~I~~~~;;
le, dtplacements du chef du
.ollvtrnemenl. l'enlèvement de
mon~iellr laporte donolili iii Il
crio;.cune lutre dimenalon, puh;-
q,.ïl ,'ItRI,nlt d'un membre du
Rl')uvernemenl. le Il octobre,
nf)U~ recevons le communiqué
de III cellule Chénier

( M, Crou
tlllii détenu par 18 cellule Lit»-
fltllon ), nec I~ conditions déj.ll;
('onnu~" et un ultlmelum qui le
Itrmlnllir ,. 10 h. le soir m~me.

À J h de r.prto-mldl, le dl-
mllnche, lendemain de l'enlhe-
ment de Pierre t"porte, je con-
voque le Con~ell dee ministres
d'ur«ence. Il '1 . une tension
énorme .!IIUsein de l, population.
te lIouvernement est co""clent
du CIIrllcthe drltmatlque de la si-
IUllion. lJe'I dl~us.,lon' onl lieu
Ine 1~ lIulorit& ftdéralee et les
(or('e" pC)lici~res.

Le, membres du Conseil d~
mini'lue, "ïn5lallent iii l'hhlel
Reine.[lililbeth, pui!lqu'iI rA1I1
I~nir d~ ~tlnion8 d'ur$l;en('c rll1-
~I~",~ foi, pllr jour, Pllr excmple,
on reçoil de Il rert de!'l forcc~
rolicièt~ de--;In(ormillion, scion
le~quelle' on lient une bonne
1'1~le.lit q1J~~tlon !'e po~: doit-

t!non('é III rérome dl'flnitive du
,ouvernemenl IIU~ demand~ du
FLO. les fIIvineur~ obtlen-
drollienl un !tllur.conduh pour
Cllta" ou rour l'AIJ[t'rit'. ~n~ lin-
Rot!' rl'Of évirlemm('nl, r'i II:' 'ou
\'ernemcnl ~'engnltt'tll la ArrU)'er
IR dcm"nrle dt'jh rrt<;cnfN- dc JI.
béution conditionnelle dt' cinq
d("li rri~o"nicr~ roliriqllt'~. Nom:
re"'reclion~ donc le rrOC('~~lI!'
normal de fonclionnt'menl ftU
minisltore de la JtL~lic('. Un délai
de Ilx heurel lUX terrori~te~
élail Oxl! pour ecceplU ce~ con'
dillon". Cc d~IAi élll.nt r~~'l:é ~hF
qu(' le FLO ne ~t' ,"oit m"nir("'i1~,
rlirrliclilion de IR Loi rI~ m~\I'
rf~ de $l;u('rre d('\'enftit rélllitt.
)'1n"IIi.. rRit rAr'H""ir un(' I('IIN" tUi
J[o\l,.('rnemenl (~d~rAI oi, j(' di.

~i" qllt' lou~ lM ",oy("n~ "i~r('lni

"'I("~ n\aient ~It tltili..t'!I. 1 e 1("0'
demAin, mon~ieur TrudeAu
(ni"AÎI lin rlic;cotlt~

"

IR rorul"
lion. te ..url€'",kmAin, rieTt€' lA
rorle élflil e,écuté verc;

(,
h dl!

~oir rour moi. el rour lou!'I ("('11,'(
qui le c(Jnnfli~C;Aiel1l, ce rut un
momenl de $l;rAnrlc émotion en
p('n!'lllni 5urtoul à i'i("<;rro<'h(":<;, 'VI
f("mmc et ..~ enhmt...

l'ar III !l'uite, on a hail rlu..i("uro;
cnqlll!-Ie~ "ur "ApplicAlion de III
toi II~ m~u~ d(' K"erre el ~ur
le~ centAine~ {j'Arre5IAli"n... qui
onl été ('rrectllée~

"

cel((' OCCA.
5ion. t!' ,ftouvfrncment du Otl~,
t-eç A dcmAnde nu rroTt'Clcur dtl
citoyen, mono;ieur louis Mar
ceau, d'e~Arniner I~ q\l€'~tion, tC
quïl RVAil de lO\lle raçon le POlI

\'oir de rnire de ~on prorrt' chH
Monor;icUt Mnrc('!" en e~1 IInivt'
Il ln conclll~ion que 103 rer~r)O
nt'~ aVAit'nt clé tHrt'lé('~ Inju~te-
menl el Avaient 1(' droit dr rour.
!l'tli\.re le Rouv('rn("menl. {'elll
,,'("<q produil d"m qtlt'lqlle~ CA~.
('1 lie... C(1mren.~A1ion.!=, rt'u nom.
br('tI~M, ont élé ,.cr!'~.

Uuelqtle.. ~cmRine~ rll1~ lArd,

'Arne!' Cro..'f élail libt!ré. III Loi
des mesu~ de Ruerre nOU5 av~1I
ét~ ntile et n\'ftÎt rermis rRr le
suite, enUf Noel el le jour df
l'An, que 1('...forc~ J'(llicittt'S en-
cerelent c('ux; qui

"""ie"1
enlevé

rit..tre laporle. Celle opéflttion
mit fin h la Cri!;c d'octobre.

le "oudrRI~ rréci!l\l"r que ce qui
~Iail en CRII~e durent ct'Ile crl~,
c'tlRit clniremenl l'autoritt de
r~tRt qui n""'Rii

jamni, élé au~<ti
menArée nu cO\lr~ de ce ~ièelc.
I.~ .!toliVeflttmfnu n'élnient pll~
hlltalluk Il ce Henrt' de ..Itulliloo
Non!; I\'on~ cré~, ~I je reU;( dirt',
une rAçon d'ARif, bA~ée ~tlr une
ccrlAine ouvrrlure. On 8 lu le
mAni(e~le Il ID lél~vision, on A
nc('('rlé de recommnnc.lt'r la 1i\1C.
rntinn condilionnelle de ct'rl.dn~
rd~onnler.., on

"
"cc('rlé d'Rc.

corder lin ~nurcn"dllil 1111'",vi!i"
~('tlr~ rour l'l1bll et rour l'AIJ[t-
rir', qui élnÎ("nl Il"~ rey~
mcntionnt~ plU le fI.O Mai~
nOll!i TJ'A"on!'l 11M fII('('('rté It' prin-
cipe de la Ilh~rAIÎ(1n Ile~ . rd.
..onnie~ politiquf.""l:'" qui ('o"~ti-
lunil la rrincirAle ,'emnnde d('~
lenorislfS.

Il c..t trop 11\1, je ~urro~f', ('Our
porter un JURcmenl ~ur C~ C\'c-
ne ment!", ml1i-.: il t'II rermi.. d('
('on~lftter que derlli~ 10riC - cc
flierA le 25e "nnivtuRire de ('t~
événemenl", Il l'elliomne pro-
chAin - Il" Quél-1ec .. joui d'une
relative Pllix ch'jlc, rour cc qui It
trnil iii rA \'iolencl" polilique. Est.

~:e~I~Oe~,::~r:~t f~'t,~~~~~~':~~
rRit

1""
re-tllrder IR ml~(' en "rrli.

cAtion de ln Loi d~ me!iure~ de
gucrre? Toute, ce~ que~tiom
reuv('nl êlrc poste!!: et discutée~ .

enlre nom. mni!' il me ~emble
enrore certAin que, dnn.. noire
~)'~'t-nle d~mocrAlique, il ~IAil
inndmis:slhle ('1 inlolt'rtlhle qu'on
rui...~ rcmcUrt" en qlle~llo" l'AU'
torilé de 1'[lnl. Nou~ IIvon~,
nlor.., tiré de~ concltl~ion~ qui
me "emhtl!nt r!lcme VIIIAhl('"'l:1111-
jourd'huj.(...

)

on ou non rounmivrc 1('0;rouille1

~~~~c:~~e~u~il~~i~~\~i;~ ~~~
te ? le~ ministre" doivenl de-
meurer en dhponibllité
con'itante-

le COOliiell df!'l mlnl"lrell le
I('rmlne III7 h

}().
En l"Oir6c.n y .

jeI~o~d~::~ ~~ld~~t1~~ .'J::
IIvent 10 h le meme IIOr;, feu ID ",?
df quoi Pierre "aporte rJlque

'l'e,,-t-cution. Ce di~oun ~ peUl.
~Irc l'un des pluli Imponan(!'I de
mA cRrrlère et run des plut dif(J-"

cilC"'. Comment concilier l'ordre
puhlic el la vJe de deux'penon"
ne~? D'une pl ri , l'acceplalion
inlél!rRle des condition" remet-
trAit en cau..e lefrï fondement! de
ootr(' ~y~lt'me politique (la ~
ration de.. pouvoirs) et con.lI.. to'
lucrAit évidemment une entone ~
AU ronclionnement dl!moeratl.
quc. 1J'lIulrc pAri. le re}ot ~I~«o-

~i::eure CFl&%~~~~ ':s r~i:::~
e~éculion. On avail connu la
violence polllique durant pl.u-
sJeun ann6es. ç. avall.commen-
cé Ivec dell bombes. Il y IIVIIt
aussi eu des vlcllmes. Une bom-
be avait nolamment dévUlé la
Boune de Monlréal. On se trou-
VIII donc en pré.sence d'un cli-
mat d'esalade, dont les enlhe-
menti de Cross et de L"porle
constitulient un aboutissement
_Ible.

L'APPEL DE
PIERRE LAPORTE

J1lmporte Ici de ,"ppele, 1.

~~I,ttrep~~~!~~elaJi::n~~;a;~
dont Je VOUIIcite un e;ll[lrllil:

- Mon cher Rohert. l'Ai III con-

i~~o;.~~:cJ~r~o~:r:e~t:ev::. r~~~
lisle pour que la rolice ce~~e
toutes seli recherehcs pour me

"~~~u~:r ~ ;~~i l.~.j'f.~t~~f;
pouvoir en som me de déocider de
ma vie, Noussommesen rré&cn-

~~ c:;,u~e~:J:1:ad:u~~~:J~:eli~~
ration des prisonnien politiques,
Aprts mol, ce sera un Irol~ièmc,
puis un qU8trième el un vinRliè-
me. Aulanl agir toul de suite et
(§vlter linsi un bain de 51tnJ[el
UDe penlque bien Inutlle~. Tu
conntil mon C81 personnel:
j'.vli" deux frhes. Ils sont
morfil. Je fe'fte comme chef
d'une grande (IImllle... Décide
de ml vie ou de ma mort. Je
compte sur 101 et t'en remer-
cie. ..

Cel8 nide IlIliÎluer le conlexte
de la jo"rn~e du Il oclohre. Je
!'lAi...fort bien qu'en acceplAnl IC!"
condilioo'i. je remets en CIIUSCle
fonclionnement de noire régime

~:r~~iJ:'~'~:e ~n~~: ~~~j~:
ouverture, je risque la vie de"ote$l;~. l'é<ris donc un dl~courft

. "'~J>i}i.
.r~#fl

.I~;~::;~:
'

L'ax-p;""'ler mlnlltnl Robert Bourassa donne la main. JamM Cross, apm ... libération an 1970. M.
Bourassa estime que c'est la Loi des mesUI'M de guerre qui a permis un tel dénouement.

dans lequel j'essaie, lIur un ton
trh sobre, de laire preuve en
m~me lemps de fermel6 el d'un
certain prllgmatisme. 1':lIrgumenl
ulilisé pour concilier des objec-
tirs Irès divergents te re!sume
dans ce que l'on peul appeler III
qUefition pré8llble, Au terme de
mon discoun, je demnnde lUX
tenori..tcs de donner 18 Rllronlie
que, !'IIn01l11 néRacions et ..1 nout;
accerton!'! de libérer de't'l rri~on'
nie", « poliliqu~ -, I~ deux 018-
g~ auront III vie fÇftuve,

P"r IlIIeun, Je dl!l dan" ce di~-
cours qu'il est InlicceplnbJe que
de lels actes puissenl elfe com-
mis, ilion qu Il J 1 une liherté
d'ex;rrt"",~lon aMoltle 8U Ouébec,
que nnu" ~ommel l'une d('~ d~-
moCtAticlI le5 plu" ouverlc~, Il
fAllnÎt donc éviler d'élnblir le
rré('édenl de lihércr d("1l rri!;on-
ni('r:\ «rolitlquf~", mRi~ A1I~~i
~vitcr de lenlr de« propO!'l provo-
c"lc\lj1;.

LA rtA('lion d("~ mtdlu, qui
élnit vilnr~ Il ce momcnl-)fiI, ('~I
révthtlrÎce, Rltcllo.CAnndn rrAn-
çni~ dit:

- l1our"!!~" dit nOIl II':
Itlitlio,CII",ulll Anglal!!: dil : «Dou-
rM~n dit oui 11'.Cel. rermettllit
une certainc marRe do mAnoeu-
vtt' el, dnm

1('""
jours qui ont

"ul-vi, il y cu une trèt pelite Rccltl.
mie. On n'I ras eu de nOUV(,,8U~
développement!!! ni de nouvetlux
nct~ de violence,

le lendemAin, J'IIi demllndé

"
Roher, Oemefl' de roursulvre I~
ntgoclollllon!l. Il a dl5cut6 avec

~~~~~III! l~:; Ifeu fi.d~lt:.v~i,~~~~
sioo... ont été Inrrucl\lell~c5. Le~
rechercheo; policière!'l ne don.
nAient '01ljour.. l"'!!: de rt'.'�IIIIAI"I
cnflcrct!'l. te Con~dl dc~ milli~-
Ircr; ..e réuni~'mit lotl"l lM jO!lj1;.

L'i\rrn À "'ARMÉE
Au m~m(" moment, Il ft f,,!lu

convoquer l'A~mbl6e nalionale
pour (orcer 1("5 m~ecln. .. met-
Ire rin .. leur gr~ve, Je rlev81s
nu..~1 lenlr compte de l'épuise-
ment des (orcc! policière!!, qui
devaienl surveiller I~ midences
el usurer la pro1cctlon de cen-
laines d'individu", Le 15 octo-
bre, l'Auembléc nallonnle a
adopté une 101llCpécinie pour lor-
cer le retour .!IIUtravail de" mé-
decins. Cc m~mc jour, J'III hlil
appel" l'..rmée et j'AI r('-unl mon
Conseil d~ minlstrn ,. (1 h rour
dh.cuter de la Loi dCll;;nJMUfes de
guerre.

Enlre-temro;, le mt'r('f('dl ~lOir,
Il y Avait cu une dtcll"uion de
rer..onnAlilt~ ruhllquc!I. luden
Snnlnier m'nvllil nlerlt per..nn-
nellcmenl ..ur le ~érl(,,\I;II[cfe ce1te

"il"nllon. 1... déclAration réunl~-
s.nÎl III ~h{nnlure dC':' elH"r~ lliyndi-
CIIUX; Arru'Iés pllr le rré~itlenl
d~ CAi~'iN ropulftirC':', momienr
Rouleau, el nll~,,1 rar Rt'né té-
v~(lue et ChlUde Ry"", CC" r:r-
~onnAIiI~5 d~mfllnd"lent lA "hé-
rlltlon de!!! pri!!!onnlrr!!
«poliliques -. Il y eut m~rne Il ce
momenl-I. d~ rumeuu de gou-
vernement rarllllèle, Je compre-
nnl, Il dimension humllnilnire
du gesle qui étnlt po...é, mRI~ je
ne pouvei" ras, comme chef de
louvernement, endo~'ier une 1('1-
le démarche, Comme je VOU!! le
disais 'In161, on étRit dlln!' une
siluelion de démocrAtie modèle
~ll'on peut dire: i1 n'y AVRit au-
cllne e!'pèce d'orpt('!'i..lon. l'es
I:l"n!!-III pouvaient, Il loul('~ (ins
ulile!'l, Remer la haine ci le men-
songe presque imrunémcnt.
Ceu;II[ qui étalent emrrl~onnéor;ou
qui IIvlllent élé con(h,mn~~

~IAle"l des Ren!li qui tlvnient
conHnl~ de~ nltenlnl~, rr:lfltlté
dM vol~ h mnin Mlllée, plACé {I~
hombc~.

À 6 h le 1
tj oClol;1re, en Con.

~ell de~ mlnillilre~' I"ni étllhll le
point ùe vue cl~nnil f Ilu gOllver-

nement. Les rouilles policièrc!t
n'avlient tou)oUI"l rien donné. À
rlulleun rerrlllc5, on nou.. di.
1111: on pense qu'II y 8 qtl('lqllc
chose- Je me 50uvien"l, ,. 1111mo-
menl donné, on aVAit dit: on 8
une plue: on n vu dc!" !"u~pect!!
Ivec de!! cRrnbine!" derrière Ic
Stelln. rue Sninl-Ueni.., h Mun-
Iréll!. C'élRille lundi ~oir. Nou~
élion~ lout; réllni~ en Con~eil d~
minl~lre". FIn8lemt'nl, non..
nvon5 ~u le~ Inforlnnllon!!:.

0"tlnÎt RUlemro; d(' lAchuo;e et It's
pré...umés terrori!!:le~ n'ttaient
que des chuseur!" qui rClip'-
RnAlent lA ville. Fnu!li1l;;Cnlerte 1

lJ'un Autre c6t~, le!'l conve~R-
liol1~ enlre Roherl lemieu,,- et
Roherl Pt'mcr" n'Ahntlli"~nicnt
pA~. Il Y "vnlt lin ri..qur d'('<;;cnln-
de que j'nvnior; la re"ronsnhilité',
cnmOie chef du gotl"('rntmcnt,
tie fAir(" ce55er. Arrès rt'nlhr'
menl de Cro!'", IIprè!" l'enlève.
menl cie rlerre lAPOrl(', nprè~
~epl Rn-.: de violence rolltique.
,,'il nVAit (Allu que !"urvienne un
eutre enlèvement, 18 rOr"IRlion
m'AUtAIt blAm6, IIIju..le Iltte, dc
ne rAS Rvolr pris toul("~ le!' me-
!"um; f'O:"'"ibles.

les quelques dernier!!: jotJr~
nou!!: "nienl permis de bien !"ni.
sir les éléments de 18 situnlion
réelle et nou" en avion5 ('onclu
que nou!!! ne pouvlon~ plu!i ,,1'
tendre. J'~llls en communlcntlon
constante .vee mon$ieur Tru-
deau et je n'ai aucune indicntion
qu'II flull, sur celle qU~lion-I",
de grande, h~sllation,.. J'avili..
l'Impression qu'II ~tAit IIlJ!isi in-
quiel que je pouvais t'~lre, pcul-
elre ~ur1oul la l'éltnrd dc!'l filtlites
q"thécol~e.!=,. qui rt'COfnmAn-
uRieni de lihérer drs fil rri~on-
nicror; roliliquM", Il \-'OYAit 11'1IIlt
prt'-cédent Ir~ J;rnve. l'om IUIlIt"i
'C5 rAi-.:omô qne j'ni mrnlionné('..,
rétAi~ (l'II('conl R"l"'C lui !lur celle
qtl~tion.

l'RI donc h cC' mom('nl-III



A- l'été 1990 eut lieu l~'Crise
d'Oka. On connalt les faits.

Le caporal Lemay est tué Ion
d'un conflit qui a pris la source
immédiate dans une dispute'.
propos d'un terrain de golf, mais
dont on peut faire remonter
l'origine au conflit historique
avec les autochtones. Le pont
Mercier est bloqué, ce qui force
des dizaines de milliers de per-
sonnes à devoir, chaque jour, as-
sumer plusieurs heures de trans-
port additionnel et d'attente
pour se rendre à leur travail.
Cela engendre donc des tensions
croissantes et je dois faire appel
à l'armée sans requérir, évidem-
ment, qu'elle agisse immédiate-
ment. En vertu de la loi cana-
dienne, lorsqu'un Premier
ministre provincial fait appel.
l'armée, il se trouve à devenir le
commandant en chef de l'armée.
J'ai donc rencontré les dirigeants
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à la crise d'Oka...
de l'armée et nous avons conve-
nu que l'armée se rapprocherait

. .'progressivement des lieux d'af-
frontements si nécessaire. Ça a
commencé à Val-Cartier, Saint-
Rémi, Saint-Ben olt et Farnham
puis, à la mi-août, l'armée a
remplacé la Sûreté du Québec
sur les lieux mêmes des affronte-
ments.

Il y eut beaucoup de protesta-
tions au niveau international.
On a, de l'extérieur, une percep-
tion de la situation qui est bien
loin de la réalité, notamment
dans le cas de certains représen-
tants européens qui font partie
d'organismes internationaux. Je
m'applique à leur faire compren-
dre que si des ponts de Paris
étaient bloqués pendant des se-
maines, et que les Parisiens de-
vaient faire plusieurs heures de
parcours pour se rendre à leur
travail, leur réaction serait exac-

tement la même que celle de la
population à Châteauguay.

LA MALADIE
Sur le plan personnel, on me

découvre, au début d'aodt, un
mélanome, qui est une forme sé-
rieuse de cancer de la peau. La
biopsie révèle que le mélanome
s'est propagé aux ganglions et
qu'il faut donc procéder à une
intervention chirurgicale rapide,
de manière à empêcher que le
cancer ne pénètre plus avant
dans l'organisme. Sur le plan
humain, ces semaines sont pour
moi très exigeantes puisque je ne
peux pas accéder aux demandes
de mes médecins, étant donné la
situation et ma responsabilité
comme Premier ministre de pro-
téger l'avenir en évitant des af.
frontements violents. Ma présen-
ce me parait essentielle, non
seulement comme Premier mi-

nistre du Québec, mais aussi
comme responsable des forces
armées, et pour éviter la percep-
tion d'un affaiblissement du
gouvernement face à des ten-
sions croissantes.

Il va de soi qu'une bonne par-
tie de la population est mécon-
tente du gouvernement parce
qu'elle voudrait une interven-
tion musclée. D'ailleurs, le chef
de l'opposition, monsieur Pari-
zeau, réclame une telle interven-
tion. Les critiques sont virulen-
tes à l'endroit du gouvernement
et, évidemment, je dois assumer
toutes ces critiques et je le fais
volontiers en sachant fort bien
par ailleurs que, sur le plan
strictement personnel, il serait
beaucoup plus facile pour moi
d'ordonner cette intervention et
de pouvoir ainsi être libre de
consacrer mon attention à la
protection de ma propre santé.

Mais j'étais bien conscient que,
s'il y avait bain de sang, il pou-
vait avoir des retombées poten-
tiellement dramatiques pour
l'avenir. Quand on voit com-
ment le terrorisme peut prendre
source précisément dans de tel-
les situations, il me paraissait in-
dispensable et fondamental
d'être présent, d'éviter des af-
frontements risqués et de faire
en sorte que nous puissions re-
courir aux forces de l'ordre avec
modération, et discipline, afin
d'en arriver à une solution paci-
fique.

Le 5 septembre 1990; le pont
Mercier est rouvert. C'était la
principale source de tension.
C'est parce qu'il était bloqué que
des dizaines de milliers de per-
sonnes devaient s'abstenir de
travailler ou s'imposer beaucoup
de sacrifices. Aussitôt que le
pont Mercier a été rouvert, j'ai
quitté le Québec pour l'hôpital

de Bethesda ou se trouvent des
spécialistes en matière de méla-
nome, et aussi parce que l'opéra-
tion pourrait se faire dans la
plus grande discrétion afin d'évi-
ter de créer la perception d'un
gouvernement affaibli. Avant
mon départ, je fais adopter, au
début de septembre, la loi créant
la Commission Bélanger-Cam-
peau.( ... )

Le 26 septembre 1990, la crise
d'Oka est complètement termi-
née. La mort du caporal Lemay
est vivement déplorée, mais, du
côté autochtone, pas de martyr.
Par ailleurs, on retrouve une in-
satisfaction importante dans la
population. C'était certainement
l'une des crises les plus difficiles
de mes quinze ans de pouvoir
mais nous avions tout de même
réussi à avoir un dénouement
qui n'hypothéquait pas l'avenir
du Québec, ce qui nous parais-
sait essentiel.
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