
Tous droits réservés © Collectif Liberté, 2012 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:40

Liberté

Harper vous parle / 1

Volume 54, numéro 1 (297), automne 2012

Que conservent les conservateurs ?

URI : https://id.erudit.org/iderudit/67937ac

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Collectif Liberté

ISSN
0024-2020 (imprimé)
1923-0915 (numérique)

Découvrir la revue

Citer cet article
(2012). Harper vous parle / 1. Liberté, 54(1), 14–14.

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/liberte/
https://id.erudit.org/iderudit/67937ac
https://www.erudit.org/fr/revues/liberte/2012-v54-n1-liberte0360/
https://www.erudit.org/fr/revues/liberte/


14 Liberté | no 297 | 2012

« Ce qu’ottawa donne, Ottawa peut 
le reprendre… »

Stephen Harper, « Separation, Alberta-Style: It Is Time to Seek a New 
Relationship with Canada », National Post, 8 décembre 2000.

« Mon engageMent politique a toujours été conservateur. 
J’ai commencé dans le Parti conservateur traditionnel et plus 
tard je me suis impliqué dans le Parti réformiste. Mon impli-
cation avait pour but – je crois que vous le savez probable-
ment mieux que quiconque – de revigorer les idéaux conser-
vateurs dans la politique canadienne. Et je crois qu’avec la 
fusion éventuelle de l’Alliance et des pro-
gressistes-conservateurs, nous sommes 
parvenus à créer une organisation qui 
représente les idéaux conservateurs, mais 
qui est également pragmatique en cher-
chant à rejoindre un nombre suffisant 
de Canadiens afin de former un gou-
vernement. Mais il s’agit aussi de pro-
mouvoir les idéaux conservateurs, pour 
faire avancer le pays dans la direction 
des valeurs qu’on représente par l’in-
termédiaire des politiques et des pro-
grammes qu’on développe. Et je crois 
que ces deux choses sont en train de se 
produire. Je crois aussi que le Parti et le 
gouvernement ont fait avancer le pays 
vers des idéaux conservateurs. Je crois 
qu’il y a un nombre croissant de gens 
qui votent pour nous, pas seulement 
parce qu’ils pensent que nous sommes 
le meilleur choix, mais parce qu’ils croient vraiment que nous 
avons des valeurs qui se rapprochent des leurs à long terme. 
Et nous commençons à constater, dans nos propres scrutins, 
qu’au niveau fédéral, de plus en plus de gens s’identifient 
comme électeurs conservateurs, que les gens s’identifient plus 
aux conservateurs qu’à n’importe quel autre parti, et c’est un 
énorme changement, ça ne s’est jamais produit même sous 
d’autres gouvernements conservateurs. Je suis donc optimiste, 
je crois que nous allons dans la bonne direction, même si plu-
sieurs défis nous attendent. »

Kenneth Whyte, Macleans.ca, « In Conversation: 
Stephen Harper », 5 juillet 2011, http://www2.macleans.

ca/2011/07/05/, consulté le 7 septembre 2012.

« La révoLution de Reagan et de Thatcher a été un tel succès 
qu’elle a miné de façon permanente le traditionnel consensus 
social-démocratie / gauche libérale dans plusieurs pays démo-
cratiques. Elle a fonctionné au niveau national en ébranlant 
le consensus gauchiste et social-démocrate, et en forçant ces 
partis à rompre les hostilités et à adopter une bonne part du 
programme conservateur. Les socialistes et les libéraux ont 
commencé à défendre l’idée de l’équilibre budgétaire, de la 
supériorité des marchés, d’une réduction de l’assistance sociale, 
du libre marché et d’une certaine forme de privatisation. En 
même temps, la chute du mur de Berlin a annoncé l’effon-
drement du communisme soviétique comme puissance mon-

diale, privant les conservateurs de toutes 
allégeances d’un ennemi commun sur le 
plan international. »

Stephen Harper, « Rediscovering: The Right 
Agenda », Citizens Centre Report Magazine, vol 

30, no 10, juin 2003.

« votre nation [les États-Unis d’Amé-
rique], et votre mouvement conservateur 
en particulier, est un phare et une ins-
piration pour les gens de ce pays et par-
tout dans le monde. »

Discours au Council for National Policy, 
juin 1997.

« Le conservatisMe économique est 
naturellement libertarien, puisqu’il met 
l’accent sur les marché et sur le choix. Les 

conservateurs libertariens travaillent à démanteler les derniers 
morceaux de l’état interventionniste afin de se diriger vers “une 
société de marché pour le vingt et unième siècle.” »

Thomas Walkom, « Alberta’s Political Culture: 
A Study in Contradiction », Toronto Star, 6 avril 1997.

« en ce qui concerne les chômeurs, qui sont plus d’un 
million et demi dans ce pays, ne vous en faites pas trop pour 
eux. Plusieurs d’entre eux ne s’en font pas, pourvu qu’ils conti-
nuent de recevoir de généreuses prestations d’assistance sociale 
et de l’assurance emploi. »

Discours au Council for National Policy, juin 1997.
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