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Présentation
POUR NOUS REPOSER
DE LA POLITIQUE
Les choses vont mal en Afrique, au Moyen-Orient, en
Europe, aux Etats-Unis et encore plus mal au Canada, même
si notre Premier ministre essaie de nous leurrer et se leurre
lui-même à moins que ce ne soit pure prétention, qui sait?
Il a vécu il y a quelques semaines le plus beau, que disje, le plus grand jour de sa carrière. Il a réussi à mettre les
chefs de l'opposition d'accord avec son parti pour enchâsser dans la Constitution les droits que les Manitobains français avaient perdu il y a une centaine d'années. M. Trudeau
prétend racheter la faute ou l'erreur de son prédécesseur
d'illustre mémoire et faire oublier l'ingratitude du parti libéral d'autrefois envers les minorités françaises de l'ouest.
Pendant cent ans, on a tout fait pour angliciser les Canadiens français de l'ouest. Au moment où la chose est à peu
près réussie, le parti libéral sous la direction de Pierre Trudeau enfourche sa Rossinante pour aller dire à ceux qui restent encore sur la brèche là-bas qu'ils peuvent dorénavant
parler français sur la place publique sans avoir peur de se
faire rabrouer. Tout le monde est content, tout le monde
est heureux. Jusqu'aux Canadiens anglais qui sont d'accord pour faire du Manitoba une province bilingue. Ils sont
d'accord parce qu'ils savent bien, et Trudeau le sait aussi,
que ces nouveaux droits qu'on accorde aux Manitobains de
langue française ne changeront rien à rien à la situation des
quelques milliers de Canadiens français de l'ouest que l'anglicisation continuera de gruger.
Et notre Premier ministre jubile!
N'y a-t-il pas là plutôt matière à s'attrister?
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Vers quoi nous tourner pour oublier ces pages glorieuses
que le parti libéral du Canada est en train d'écrire? Vers
l'imaginaire, vers les livres. Ceux de Gabrielle Roy d'abord
à qui nous rendons hommage dans ce numéro, ceux de
Gatien Lapointe dont nous appelons aussi la mémoire. Et
il y a tous ceux de ces romanciers, poètes, dramaturges,
essayistes que Lettres québécoises vous invite à lire. En
ces temps troublés, c'est la meilleure façon de retrouver
l'espoir et la volonté de vivre. Nous vous présentons aussi
un bon nombre de revues dans lesquelles la culture québécoise se fait au jour le jour. Nous tâcherons d'y revenir
une fois par année.
À un autre grand jour!
Adrien Thério

