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Souveraineté La Solution inc.
René Lévesque, premier président du Parti Québécois

Tous les sondages indiquent que la jeune génération croient à votre option.  Vous
reconnaissez-vous dans ces jeunes québécois?

D’abord, il faut établir une distinction, au delà des schémas universels qui définissent le “jeune”
aujourd’hui.  Un adolescent est un adolescent partout.  À certains points de vue, il est
passablement le même sous toutes les latitudes.  Au delà des caractères universels, il faut
distinguer, à l’extérieur du Québec, entre la jeunesse anglophone et la jeunesse francophone.  Du
côté anglophone, la plupart des jeunes sont encore imprégnés, comme leurs parents, de
dimension canadienne.  Ils ont des réactions assez négatives vis-à-vis tous mouvements
d’affirmation, d’émancipation, de promotion collective du Québec français.  Mais ils
représentent seulement 15 à 20% de l’ensemble de la jeunesse du Québec.

La jeunesse a plutôt comme règle générale de participer au mouvement nationaliste québécoise et
d’affirmation du peuple français du Québec.  Il attend avec impatience cette libération.  On a
l’impression qu’il vit déjà dans un Québec souverain, ce qui explique les difficultés que nous
avons parfois à les faire travailler sur des projets qui sont surtout des étapes vers la souveraineté,
mais seulement des étapes.  Ces jeunes disent qu’ils sont francophones, qu’ils sont chez eux. 
Leur impatience, le sentiment erroné qu’ils sont déjà souverains nous impose d’aller vite.  Mais,
à l’inverse, le fait que cette jeunesse baigne dans un climat qui est celui de l’affirmation du
Québec français est un des éléments fondamentaux de nos espérances.  Ils sont, dans leur
ensemble, parfaitement cohérents, et quand vient le moment de voter, on peut par recoupement,
estiment que plus de 78% de ces jeunes gens choisissent nos options.  Néanmoins, cette jeunesse
québécoise, anglophone et francophone confondue, est une jeunesse nord-américaine.  Ces jeunes
sont vraiment les produits de la société américaine pour la consommation, le tourisme,
l’éducation.  Nous nous appuyons sur cette génération.  C’est inévitable.  Sinon, cela signifierait
qu’on s’appui davantage sur le passé que sur l’avenir.  Tels qu’ils sont, avec leurs qualités et
leurs défauts, ils sont déjà le présent.  Cela me rend très confient pour l’avenir, car cette mentalité
nord-américaine se nourrit de l’espoir de possibilité d’avancement rapide et de maturation.  

Précisément parce qu’ils sont déjà le présent, ne pensez-vous pas que ces jeunes joueront un
rôle d’establishment?    

Si peu qu’on avance dans la vie, on devient toujours partie d’un establishment quelque part! 
Mais il est vrai que cela peut venir plus rapidement qu’ailleurs.  Contrairement au pays
européens, où il faut gravir tous les échelons d’une carrière, au Québec on peur arriver plus vite
et plus directement au poste, de façon moins planifié, moins linéaire.

Déjà, on perçoit dans le mouvement vers l’indépendance une hâte de certains québécois à
prendre la place des Anglo-Canadiens ou ceux qui sont favorables au fédéralisme.  Ne
craignez-vous pas à une chasse aux sorcières inopportune?  


