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·1es iurisl.,~~alhQliqUII_jallalluont les 
visees' utotaliiairesll···JlU'Rapport •. Proulx 

Etat totalitaire 

L' Association des juristes catholiques du dans Ie but de subjuguer la Constitution canadien.; 
Q'b (AJCQ) d' I les citoyens ou Ies groupes ne) pour aboUr Ia confes-

ue ec enonce es re- de citoyens a des d,isposi- sionnalite scolaire». L' AJCQ comniente en-' 
commandations du Rapport Proulx (ions arbitraires, dejicien- L'AJCQrappelle d'rul- suite les recommandations 

sur la place de la religion a l'ecole, qui, dit-elle; Jes, incompletes, voire me- leurs que cette initiative du Rapport Proulx qui font 

lean-Pierre Proulx. 

les professeurs catholiqUt 
et protestants enseignm 
dans les ecoles catholiqu( 
et protestants». «sont basees sur un dirigisme etatique pratiquenze antidemocratiques». gouvemement~le est ac- probleme selon elle. Elle 

. tudlement contestee de- qualifie de «deni de justi- Par ailleurs, s'insurger 
les juristes, vouloir cree 
un service commun d'an; 
mati on de la vie religieus 
et spirituelle revient a mel 
tre· «toutes les croyance 
dans Ie meme panier, c 
qui est un mepris pour Ie 
dijferentes conscience,1 
pour les parents et pour Ie 
enfants eux-memes». 

dans les etats totalitaires 0.11. dans.ies,pays[!xl{r.. ':Alnt!.Dd~r.les.Chart~,:<'vruitles,·tribunaux;' C'est ce» les' recommandations' 
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,.'o' .' .c,,,,,~.""':'" . ".~'. · .. :'i'.~,:·'>i:;.:,~.4rp,t: 4!!.s;parent,s 'l;en1.J!lC.:<::~erogatolfe pour cmq ans, cratiques des groupes de ci-

Michele Boulva 

Tous. les deputes sie
geant a I' Assemblee natio
nale ontres:u, comme Ie 
ministre de I'Education 
Frall~ois Legault, une lettre 
de trois pages, datee du 28 
mai 1999, dans laquelle les 
juristes catholiques recla
ment Ie rejet pur et simple 
du Rapport Proulx par Ie 
gouvernement quebecois. 

Face aux conclusions et 
recommandations du Rap
port froulx, .1'AJCQ avan
ce unephilosophie de l' edu
cation ;, «diarnetralement» 
oppose;~"'~' .. '·-:~~c:.. .' 
~D:.une' parf;'~le:Rapport 

, . ·7'·:' "'groupe de citoyens (.::) de '·«ajin d'assurer les droitstoyenscatholiques, protes-
Proulx accorde la primaute, jouir de la liberte de choi., , et libertes qui font actuel.., tantset autres de choisjrle 
aux dr0its a l'egalitede sir ['ecole' qui convient Ie lementpartie des loi~,sur '. genre d'ecole qui·convient . 
tous etala libert6de cons.,.: niie~ a; leur philos()phie '['education». Ie mieux a leurs enfants. 
cienceet de religion, ga.,. de ['education», les juris- Mais les juristes vont La recommandation 5, 
rantis par les Chartes de~ tes appeUent Ie g?uveme..,plus loin: ils reclament des visant a imposer «obliga
droits et libertescanadien-' ment du Quebec.~t l' As"', amyndements au,x Chartes . toirement» un enseign~
rie et quebecoise. semblee nationale' a<;re~ .'. canadienneet quebecoise ment culturel des religions 

D'autre part, les juristes connaftre et conjirmer la ' des droits.et libertes de la «est. digne des pays totali
soutiennent que ces Char- democratie scolaire». personne«pour reconnaf.,. taires» et risque de semer 
tes «doivent assurer et pro- TIs entendent par la qu'it . tre' les.droits democrati- la confusion dans 1'esprit 
tiger les droits fondamen-' faut accorder «aux catho~:; ques .desdtoyens comme des enfants, les menant au 
taux de chaque citoyen, des liques,. aux protestants et gTQupedeposseder et.de «scepticisme religieux», 
minorites de citoyens, et aux autres; leurs droits gerer lel!.rs propres ecoles croient les juristes .. 
des groupes de ciioyens.» constitutionnels a leurs selon,leur propre philoso- Ce n'est . pas aux' fonc-

«Unequilibre doit etre commissions scolaires pour', phie de l.'educatioll, com- tionnaires du Ministere de 
assure et prot¢ge entreces . administrer leurs propres"me cela a toujours ete de- [,Education de donner des 
droits' .individueJs, ··.·et ~ces' :ecoles»,ce. que, disent-ils, '. '<puis la, Constitution. de orientations aux ecoles, in
droits collectifs», estime "«Ie gQuvernement a viole.;1867, et.tel que repris par siste l' AJCQ, et Ie ministe
l' AJCQ, puisq~e l~s Char-:,,.:'en faisantamender uni~-: I ~rticle29:~ de laqharte re devrait plutot <if avo riser 
tes «n'ont pas~(e redigees:~:ter,alement l'article93.(de, ':p(l!.Ulliienn~.en !?8?»r: Ie perfectionnement. des 

- ~ PA:ROLE DE SAGE . 

enseignant( e)s· en creant 
des ecoles de formation ou 

;:;lif:.;,J!,er[ff.(iRPll:fWl:f4P:f:. W1ur 

La recommandation 9 
qui prevoit que Ie gouverne 
ment determinera les but 
generauxdes services d' ani 
mation de Ia vie religieus( 
et spirituelle «est digne d'w 
Etat totalitaire», s'inquie 
tent les juristes. IIs identi· 
fient d'ailleurs a de 1a «dic 
tature scolaire» la recom 
mandation 10, puisque «lee 
conseils d'etablissement n£ 

pourraient. d~cider demo· 
cratiquement du genre d'e, 
cole que lesparents vou· 
draient creer pour dispen
ser !'instruction et l'educa· 
tft,mlif!Af!IP§,epiants» ....... 

le chef doit croire en sa miSSion! (2] 

'Le chef doit aVQir· One 
confi~ce 'lnebraDIable en 
sa mission. n doit connai
tre son devoir, aimer sa ta
che, etre un passionne de 
sa vocation de meneur 
d'hommes. 

II lui faut enthousias
mer les autres, creer et en
tretenir un esprit d'opti
misme qui diffuse et con
serve la joie et la paix. ' 

II doit creer une presen
ce, fabriquer un climat' qUI 
repose, detend, multiplie 
les forces, canalise les 
energies, coordonne les 
devouements, pacifie tout 
l' etre en lui donnant une 
securite. tres forte. 

Le chef sera heureux 
s'il se donne a sa mission. 
Le degre du bonheur qu'il 
seme est proportionne' a 
son desinteressement et a 

.1' amour de sa Inission 
d'homme, de responsable, 
d'~potre. 

Le chef doit avoir une Ie long dqjour, il doit se . a la longue mais t<n pro'te
mystique, des principes depasser et"se surpasser geant et enstimulantun 
solides, des convictions constamment. etre humain. 
vraies et Pfofondes: bien Le chef ne doit pas ou- Le' chef dOlt avoir des 
determinees, reduites dans ' blier que sa mission vient. principes de relations.h,u,: .. 
des slogans dynamiques. de Dieu,que sesprincipes maines capables' de l'en:-: 

n doit posseder Ia j()ie doivent Ie garderattachea, thousiasmer .. L'ensemble . 
qui 'attire,' la paix ,qui •. Dieu,que servirestsa rai,;,' de ces principes peut s.'ap
conserve l' ardeur et qui ~,' .son d' etre, que se donner peler qne mystique . qui Ie 
foUlelt<S.ins~.Lechef; . estlavolonte de Dieu, et passionne. S'il n'a pas de 
parson role, n'a PaS Ie que, pour etre fidelea ce but, pas de principes-for
droit d'etre,triste, deprime, que Ie Christ attend de lui, ce, sa vie sera vide, son 
abattu, decourage; il serait il faut qu'il soit une bonte activite sans dynamisme, 
alors un briseur d'elail, un intelligente, inclit}ee sur son amour sera terne et 
eteignoir detestable. toutes les miseres pour pe- trop officiel. 

Le chef optimiste, rayon- netrer dans Ies coeurs les Le chef est un amou-
nant, . souriant, par voca- plus fermes, pour rythmer reux du devoir ou il re
tion, par devoir ou tempe- leurs moindres battements joint Dieu en Lui-meme et 
rament, doit avoir une a la gloire de Dieu. dans Ie prochain. Si Ie 
conduite qui attire, une foi Les chefs d'usine, d'ate- chef aime comme tout Ie 
qui edifie. Qu'il n'ait pas liers, d'industries ne doi- monde, il n'est pas mieux 
peur de prier, meme en vent pas agir et mener des que tout Ie monde. Aimer 
plein monde. hommes comme des rna- comme tout Ie monde, 

Les employes respeCtent chines numerotees mais c'est s'aimer soi-meme et 
un chef qui a des convic- comme des humains, fra- ne pas aimer Ies autres. 
tions religieuses. Chaque temell.ement, amicalement.. Lechef, dans la societe 
etre humain a besoin Aussi, un chef echange- comme dans 1'Eglise, doit 
d' aller chercher ailleurs ra despoignees de main, . etre serviteur. II est un don 
qu'en lui-meme ce qui lui visitera ses employes, non qui distribue l'amitie, la 
manque, et Dieu offre une comme un enqueteur,' charite, l'amour, Ie bien. 
source inepuisable de ri- mais comme un ami. Em- Queles chefs, a tous les 
chesses a tous ceux. qui ployeuts et employes sont paliers de responsabilite 
sont assez objectifs, assez sur un meme pied d' egali- du globe, soient des "ser
lucides et asset humbles. te devant Dieu. ~ . vices d'amitie", des "ser
pour'y aller puiser. Le chef veritable com- vices de devouement" et 

Un chef doit constam- prendra, se fera aimer, ex- tous 'accompliront ce que 
ment renouveler la dose pliquera la loi, encourage- Dieu et les hommes atten
de joie qu'il a a distribuer ra a la suivre et y arrivera dent d'eux.. . 

POUR CONTRER LA CAMPAGNE ANTICHRETIENNE 
NOUVELLE-DELHI -La commission permanen

te de la Conference des eveques catholiques de ['[nde 
a recemment propose un plan d'action pour conker la 

,campagne. antichretienne qui secoue leur pays. Ses 
principales suggestions sont les suivantes: renforcer la 
. vie spirituelle des baptises et accroitre leur engage
ment social, promouvoir Ie dialogue interreligieux, 
ameliorer les communications et promouvoir la soli
darite interreligieuse. 

DEHORS, LE . CRUCIFIX! 
BONN (Allemagne) -Une cour federale alleman

de a ordonne a une ecole publique bavaroise de decro
cher un crucifix du mur d'une classe, apres qu'un cou
ple eut fait valoir que la presence d'un «poteau de tor
ture mille» etait «avilissante» pour leur fillette de 10 
ans et violait ses droits. Dans Ie meme jugement, la 
Cour administrative federale a toutefois confrrme la 
constitutionnalite d'une loi de 1995 autorisant les cru
cifix dans les classes. Suivant les termes de cette loi, 
un crucifix ne peut etre retire que si des parents se 
plaignent «pour des motifs serieux et raisonnables 
fondes sur leur foi ou leur ideologie». 

PAROLEDERANGEANTE 
SAO PAOLO (Bresil) -A peine elu a la presiden

ce de la Conference des eveques catholiques du Bre
sil, monseigneur Jayme Chemello a declare au mois 

. d'avril qu'il continuerait a·s'opposer publiquement 
aux politiques economiques .du gouvernement. «Nous 
ne sommes pas un parti d'opposition, a-t-il affrrme, 
mais lorsque MUS detecterons des menaces a la digni
te humaine, nous parlerons». Peu de temps aupara
vant, Ie president bresilien Fernando Henrique Cardo
se avait critique 1'intervention des eveques contre ses 
politiques economiques (source: CNS) (MB) .• 
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