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La boite aux lettres 

Une belie peur pour !'Halloween. 

Certains diront de M. Parizeau qu'il nous a fait une belle peur a !'occasion de !'Halloween. Une 
peur qui lui a co0te tres cher. Pour ma part, lorsque j'ai appris sa demission, j'ai senti tout mon 
esprit se detendre et mes craintes immediates s'evanouir. Je venais d'envoyer, plus tot dans la 
journee de mardi, une lettre au journal La Presse demandant a tous mes compatriotes 
Quebecois de reclamer la demission de notre desormais ex-Premier ministre, en ignorant qu'il 
demissionnerait le soir-meme. 

II est bon de voir que les choses fonctionnent encore, malgre tout, suffisamment bien chez nous, 
pour stopper des gens tels que M. Parizeau qui, en ce 30e jour d'octobre 1995, nous a fait honte 
a tous, Quebecoises et Quebecois de tout rang, de tout age et de toute culture (bien que tous ne 
s'en rendent pas compte). 

II a trahi la confiance des allophones qui se trouvaient dans ses rangs, et ii a trahi la confiance 
du peuple tout entier en ne se conduisant pas comme le devrait faire le chef de tous les 
Quebecois. 

Comment devrais-je me sentir, moi qui suis ne au Quebec, qui aime le Quebec et qui ne desire 
pas faire ma vie ailleurs qu'au Quebec, en frarn;;ais, mais qui ai «le malheur» de porter un nom a 
consonance allophone? <;a me dechire le coeur et c;;a me trouble jusqu'au plus profond de 
moi-meme. Oui, ii est indigne pour le chef d'un Etat democratique de tenir des propos 
segregationnistes et haineux, et les consequences de la transgression sinon de notre morale, du 
moins de nos principes, est tres grave. 

M. Parizeau semble voir deux categories de citoyens au Quebec. Mais le fait est que chaque 
citoyen du Quebec est egal, que chaque citoyen du Quebec est un Quebecois, que chaque 
citoyenne est une Quebecoise, peu importe depuis combien d'années ou de generations ils et 
elles y sont, du moment qu'ils en sont citoyens. Et puis, vous savez, rares sont ceux qui sont 
purs a 100 p. cent. Tous y passeraient en fin de compte si nous devions tenter de retracer 
l'ascendance de chacun d'entre nous pour accomplir des objectifs politiques malsains. Tous les 
Quebecois ne sont pas arrives en meme temps, tous ne sont pas arrives du meme endroit, et 
esperons qu'il en sera toujours ainsi, car la diversite est ce qui fait la richesse et la force d'un 
pays, d'une nation. Un menuisier qui n'aurait que trois ou quatre outils - tous fabriques du 
meme materiau - n'irait pas bien loin, tandis que le succes de celui qui a a sa disposition une 
variete d'outils de tous genres et de tous materiaux est presque assure. Cela ne nous 
empêche pas pour autant de rechercher et de demander l'unité dans cette diversité.

Par ailleurs, j'ai la ferme conviction que tout le remous social que nous vivons au Quebec a a sa 
source deux seules et uniques causes : d'une part, !'attitude demagogique de plusieurs de nos 
chefs presents et passes; et, d'autre part, le manque de travail. Pour ce qui est du premier 
point, les evenements des derniers jours nous ont montre que les Quebecois et les Quebecoises 
peuvent heureusement encore se sauvegarder des politiciens a l'agenda politique plus que 
louche ; pour ce qui est du second point, je dirai ceci : chacun sait, chaque pere de famille et 
chaque mere de famille au Quebec sait que, quand ii y a du travail pour eux ainsi que pour leurs 
jeunes, la vie est beaucoup plus facile et combien plus agreabl�. Dans les temps de 
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prosperlte, on ne pense pas a creer des conflits, on ne pense qu'a profiter des beaux jours, a
planifier pour I'avenir et Ie futur des enfants, et les relations avec I'entourage sont
immanquablement plus sereines, peu importe la composition de cet entourage. Toutes les
craintes disparaissent.

Alors, peut-etre devrions-nous oublier toutes ces questions politiques pour un moment et
demander a nos chefs de remettre enfin notre economle en marche. Je suis pret a parier que,
une fois cela accompli, tout ira, 6 combien!, mieux, et que Ie Quebec pourra continuer son
evolution culturelle dans Ie sens d'un francais toujours plus present et plus fort. Mais, cette fois,
avec Ie libre consentement de tous, de quelque «phonie qu'ils soient. Car dans I'harmonie, la
paix et la prospertte, bien des choses peuvent s'accomplir qu'il serait autrement quasi
impossibles de reallser,

En tant qu'etudlant Quebecois a l'etranqer, je suis sans I'ombre d'un doute veritablernent
soulaqe a la lurruere de la tournure des evenernents des jours derniers. Je craignais
slncerement pour mon pays, Ie Quebec, entre les mains de M. Parizeau. Et je puis vous dire
aussi que les Arnertcains eux-rnernes nous voient aujourd'hui d'un meilleur oeil que lundi soir.

Tony Oi Paolo

Ames, Iowa, USA
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