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Éclosion inquiétante
dans une école
de Montréal

Retour du
confinement
général en France
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LE DEVOIR
EN FLORIDE

La communauté
portoricaine se mobilise
A8

RÉFÉRENDUM DE 1995

Jouer le jeu

Dumont et Bouchard
sur le fil de l’histoire

MICHEL DAVID

Dans une entrevue accordée au Devoir, les deux leaders du camp
du Oui en 1995 refont le parcours d’une campagne pas comme les autres

A

près la signature de l’entente tripartite qui
avait scellé l’alliance entre le PQ, l’ADQ et
le Bloc québécois, le 12 juin 1995, Jacques
Parizeau avait le sourire du chat qui vient
d’avaler un canari. Après des semaines de
négociations serrées, il avait finalement accepté d’inclure dans la question référendaire un « partenariat » auquel il ne croyait pas, mais il savait bien qu’en sa
qualité de premier ministre, c’est lui qui aurait le dernier
mot au lendemain d’un Oui. Rirait bien qui rirait le dernier.
« Une forme de partenariat a autant de chance de se
produire qu’une balle de neige de subsister en enfer »,
a-t-il expliqué huit ans plus tard à son biographe Pierre
Duchesne. « Pour étoffer le partenariat, je suis prêt à donner n’importe quoi à la condition que l’on respecte en tout
temps, dans tous les textes, cette idée que si les négociations échouent, on y va quand même. »
Le texte de l’entente prévoyait en effet de « faire » la
souveraineté, mais simplement de « proposer » un partenariat au reste du Canada. Le « comité d’orientation et de
surveillance des négociations » qui était également prévu
n’aurait pas pu faire grand-chose si M. Parizeau avait décrété que les négociations ne menaient nulle part. Lucien
Bouchard et Mario Dumont n’étaient évidemment pas dupes, comme ils l’expliquent clairement dans l’entrevue
qu’ils ont accordée au Devoir à l’occasion du 25 anniversaire du référendum, mais ils ont joué le jeu.
Le « négociateur en chef » savait très bien que son
mandat serait défini par le premier ministre et que ce
dernier n’aurait pas été très patient. Il reconnaît également que jamais Ottawa, sans parler du reste du Canada,
n’aurait accepté le partenariat tel que proposé. M. Dumont était tout aussi conscient que cela risquait de mener à la souveraineté tout court et il y était disposé.
Parce que M. Bouchard n’a pas voulu tenir un autre référendum une fois devenu premier ministre et que le chef
de l’ADQ a ensuite renvoyé le dossier constitutionnel
dans les limbes, certains semblent aujourd’hui convaincus
qu’ils ne voulaient pas réellement aller jusqu’au bout en
1995. On peut certainement déplorer les choix qu’ils ont
faits par la suite, mais rien dans leur comportement durant la campagne référendaire ne justifie ces soupçons.
Ils ne sont responsables en rien du cafouillage des études Le Hir, qui a empoisonné le débat sur la question à
l’Assemblée nationale, ni du départ difficile de la tournée du Oui sous la direction de M. Parizeau. Le chef du
Bloc, retenu à la Chambre des communes, était presque
totalement absent durant cette période, et celui de
l’ADQ n’était guère plus visible. En réalité, il y avait
sans doute plus de friction dans le camp du Non.
En rétrospective, il paraît même remarquable que leurs divergences de vues avec M. Parizeau, qu’ils ne tenaient ni
l’un l’autre en grande affection, n’aient pas causé davantage
de problèmes dans le quotidien de la campagne. À les entendre, leur relation avec l’ancien premier ministre n’a jamais
été aussi harmonieuse que durant ces quelques semaines.
À aucun moment durant l’entrevue, ils n’ont cherché à
lui imputer la responsabilité de la défaite. M. Dumont
e
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Mario Dumont et Lucien Bouchard, dans les bureaux du Devoir, mardi.

GUILLAUME LEVASSEUR LE DEVOIR

Le mois d’octobre 1995, Lucien Bouchard et Mario Dumont l’ont
passé côte à côte à sillonner le Québec dans un climat d’effervescence
électrique. Vingt-cinq ans plus tard, ils reviennent sur ce moment
charnière de l’histoire de la province.
GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ
LE DEVOIR

Il y a un côté quasi mystique à la légende qui entoure l’effet provoqué par Lucien Bouchard sur la campagne référendaire de 1995. Mais Mario Dumont était
aux premières loges pour le mesurer — il
partageait les mêmes scènes que lui. Et
l’image qui lui est restée est celle d’un
« souffle sur de la braise ». L’embrasement qui a suivi a failli changer le destin
du Québec — et du Canada.
Mario Dumont s’anime sur son fauteuil : « Tout à coup, il y a une étincelle :
une action majeure, un changement de
discours, un nouvel optimisme. Et tu te
rends compte que c’était de la braise — les
gens pour le Oui avaient le goût qu’il se
passe quelque chose. La braise dormait.
Ça n’a pris que ça : un élan, un nouveau
leader plus charismatique… Mais c’était un
souffle sur une braise qui était là. »
À quelque deux mètres sur sa droite

au milieu de la salle de rédaction quasi
déserte du Devoir, Lucien Bouchard
renchérit : la braise « ne s’est pas inventée cette journée-là ». Dans les cendres autour, il y avait de l’échec de l’accord du lac Meech (1990) ou de celui
de Charlottetown (1992), notamment.
« Mais c’est parti, répond Mario Dumont, et tu as porté ça, et en 24 heures on
n’avait plus la même campagne. […] Le
monde était juste en attente d’une étincelle. Le lendemain, les gens criaient dans les
rassemblements : “On va gagner !”»
Pour souligner le 25e anniversaire du
référendum de 1995, Lucien Bouchard
et Mario Dumont ont accepté une invitation du Devoir : celle de se prêter à
une discussion d’une heure (filmée et
disponible sur nos plates-formes numériques) pour revenir sur une campagne qu’ils ont menée ensemble. On le
constatera rapidement : le temps qui a
passé depuis n’a que renforcé l’admiration mutuelle qu’ils se portent.

Deux communicateurs hors pair. Deux
points de vue de l’intérieur sur une campagne qui, jusqu’au 7 octobre 1995, n’allait — de leur propre aveu — nulle part.
Les clés de l’autobus
Au départ, c’est le premier ministre Parizeau qui tenait le gouvernail du camp du
Oui — qui regroupait M. Dumont, jeune
chef de l’Action démocratique du Québec, et M. Bouchard, chef du Bloc québécois et de l’opposition officielle à Ottawa.
« La première journée où j’ai occupé l’autobus [de campagne], je n’en revenais pas
de ce que je voyais autour de moi, se rappelle Mario Dumont. J’avais dit [à des
journalistes] que j’avais l’impression que
les gens qui travaillaient pour le Oui
étaient une gang de losers. »
Pendant que la campagne dirigée par
M. Parizeau baignait dans la morosité,
le politicien le plus populaire du Québec, Lucien Bouchard, récent miraculé
d’une bactérie mangeuse de chair, était
accaparé par les travaux parlementaires
à Ottawa. « Je devais être à la période
de questions, puis je faisais le soir des
routes de gravelle [dans les environs]…
C’est M. Parizeau qui dirigeait, c’est ça
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Quand Occupation double fait réfléchir

«

ANNABELLE CAILLOU
LE DEVOIR

Dehors la tricheuse ! », « C’est malhonnête, pas de ça à la télé », « La production doit l’éliminer » : les réseaux
sociaux se sont enflammés cette semaine au moment où l’on découvrait
qu’une candidate d’Occupation double (OD) avait triché. Une pétition a même été lancée, signée par plus
de 17 500 fans de l’émission, pour demander à la production de l’exclure.
Isolée pendant deux jours afin de passer un test de
dépistage de la COVID-19, la candidate, Éloïse, a

trouvé le moyen de visionner sur YouTube des extraits de l’émission à laquelle elle participe depuis
cinq semaines. En découvrant ce que les autres candidats ont dit sur elle, mais aussi ce que les téléspectateurs ont apporté comme commentaires jusqu’ici,
elle est repartie avec une longueur d’avance sur les
autres joueurs. Elle a aussi enfreint les règles du jeu.
« Les candidats n’ont pas le droit d’avoir des contacts avec l’extérieur, à moins d’avis contraires de la
production », précise-t-on aux productions J.
« On parle d’une jeune femme parfaite, d’une
beauté de chérubin, qui a réussi à tricher dans un jeu
et à ne pas se faire sanctionner. Elle a même réussi à
pleurer et à se victimiser, sans jamais s’excuser. C’est

un beau privilège, ça. Est-ce que ça se serait passé pareil si c’était un candidat racisé ? » se demande la comédienne et musicienne Ines Talbi, qui avoue avoir
développé une « dépendance absurde » à l’émission.
Selon elle, le geste d’Éloïse est irrespectueux
pour les autres candidats, la production et les gens
qui regardent l’émission. Et si la situation l’a autant
fâchée, c’est qu’elle illustre « la société dans laquelle on vit ». « Écouter OD, c’est observer en
version concentrée le monde qui nous entoure. »
Aurélie Lanctôt, féministe et chroniqueuse au
Devoir, peine à s’expliquer pourquoi cette saison est
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