
ont toujours ete reticents a etendre la 
protection legale a ceux et celles qui vivent une 
relation de nature homosexuelle justement 
parce qu'ils soutenaient toujours 
l'interpretation traditionnelle du mariage et de 

la famille. 
L'adoption du projet de loi C-23 

permettrait au gouvemement d' etendre les 
benefices sociaux matrimoniaux a un couple 
quelconque, ffit-il heterosexuel ou homosexuel, 
marie ou pas, sans pour autant d'abord definir la 
nature exacte du mariage par voie legale. 
Autrement dit, ce projet de loi semble enlever des 
preoccupations du gouvemement presentemem au 
pouvoir toute reconnaissance legale de l'institution 
du mariage. En plus, il incite a des activites 
sexuelles contre nature qu' il consacre ensuite par 

des benefices matrimoniaux. 

Le Mouvement en faveur de la Vie
Campagne Quebec-Vie invite ,ous les deputes 
quebecois du Parlement federal a se joindre aux dix 
courageux deputes du Bloc quebecois (Gerard 
Asselin, Rene Canuel, Serge Cardin, Jean-Guy 
Chretien, Odina Desrochers, Ren6 Laurin, Ghislain 
Lebel, Paul Mercier, Gilles A. Perron, Pierrette 
Venne) ainsi qu'a Clifford Lincom du PLC qui se 
sont oppose a cet inf'ame projet d~ loi en deuxieme 
lecture Ie 21 fevrier 2000. n faut que cesse 
l'unanirnisme quebecois pro-mOE qui nous mene a 
la disparition nationale et tranquille: les deputes 
quebecois doivent defendre la justice au nom d'une 
conscience eclairee au-dela de la ligne des partis 
politiques. 

Pour la vie du peuple canadien-fran~ais 

Lettre courageuse du depute bloquiste Ghislain Lebel qui refuse de provoquer la mort de la nation 
canadienne-jranr;aise malgre les bonzes de la rectitude politique qui regnellt au sein de tous les partis 
politiques du Quebec. 

Le Bloc Quebecois lan<;ait, Ie printemps 
demier, au conseil national de Riviere-du-Loup, 
une vaste discussion sur, entre autres, la 
citoyennete et les droits democratiques et la 
mondialisation. 

Le Quebec a change, dit-on, et la nation 
canadienne-fran<;aise n'existe plus. L'histoire que 
I' on connaissait comme etant notre doit maintenant 
faire place a I'histoire publique commune; voila 
amplement de sujets propres a imimer la discussion 
que souhaite tant Ie chef du Bloc quebecois, 
Monsieur Gilles Duceppe. 

Le peuple francophone du Quebec doit 
faire preuve d'abnegation et reconnaitre l'apport 
des communautes culturelles, forcement 
minoritaires actuellement. 

Le soussigne est en profond desaccord avec 
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cette approche et se demande si les Chretien, 
Trudeau et Dion n' ont pas ccnvaincu certains 
dirigeants du Bloc quebecois dt l'esprit tribal du 
nationalisme Quebecois. 

n faut faire aux neo-qu~becois une place 
sur notre territoire, dans nos institutions et aussi 
dans notre coeur mais faut-il POLf autant renoncer 
a la notre? 

"Aime ton prochain comme toi-meme", est
il dit dans les Ecritures. Doit -on interpreter ce 
dictat comme "Aime IOn prochain plus que toi
meme" et certains penseurs en ra,outent "Deteste
toi toi-meme pour eviler aux aUres de Ie faire", 
voila devant quelles aberratiom nous pousse Ie 
souci de la rectitude politique. 

Ghis-ain Lebel, notaire 

Depute fe jeral de Chambly 

II fa,ear de Ia Vie 
Campagne Quebec-Vie 

Un peupJe qui tue ses 
enfants n'a pas d'avenir 

C.I'? 370 Succ. "R", Montreal. Quebec H2S 3M2 
Telephone: (514) 344-2686 - Fax: (514) 344-2689 

Courrier electronique : provieqc@mlink.net 
Site Internet: http://www.mlink.net/-provieqc 

La democratie au-dessus de la democratie 

Texte magistral de Jean Madiran publie dans Present du 4 jevrier 2000 qui decry pte bien Ie 
mensonge de nos democraties liberales qui s 'erigent en divillites, 

Pour les juristes, Ie concept Ie plus 
communement admis d'''Etat de droit"! est celui 
d'un Etat "soumis au droit", c'est-a-dire un Etat 
respectant les lois qu 'il se donne par ses 
legislateurs, 

II est sous-entendu que ses legislateurs 
doivent avoir ete elus au suffrage universel par Ie 
peuple souverain. 

Le juriste catholique, quand il veut 
concilier la doctrine chretienne avec I'idee 
democratique, ajoute alors: 

- Une democratie n 'est authentique que 
dans un Etat de droit ayant une conception 
correcte de la personne humaine, la conception 
correcte de la personne humaine etant supposee 
anterieure et superieure aux lois que l'Etat se 
donne. 

Autrement dit, l'Etat de droit, pour Ie 
Junste catholique, est celui qui observe non 
seulement son propre droit, mais aussi "Ie droit 
qui lui preexiste", c'est-a-dire Ie droit nature!' 
C' est justement ce que nient les democraties 
modemes (a la difference des democraties 

! Voir: "Les mysteres mouvants de 
l'Etat de droit" (Present du 19 janvier). 

classiques, anterieures a 1789), au point qu' elles 
ne comprennent pas ce que I' on veut dire quand 
on leur declare: 

- On doit reconnaitre I 'existence de 
principes moraux qui echappent aux votes 
democratiques et aux sondages mediatiques, ..3t 
qUI s'imposent aux !egislateurs de ,a 
democratie. 

Pour contoumer Ie refus democratique 
d'une telle exigence morale, Ie juriste catholique 
distingue: 

- Il ne s 'agit ni de limiter ni de contester 
la souverainete du peuple quand elle ne 
s 'applique qu 'au domaine politique, Mais Ie 
bien et Ie mal ne sont pas decretes par Ie 
suffrage universe!. La souverainete du peuple 
n 'a aucune competence dans Ie domaine mora!. 

Un tel contoumement rIsque d'etre sans 
portee reelle, D'une part la doctrine catholique 
ne peut admettre une telle separation entre 
"politique" et "morale"; elle ne peut admettre 
une souverainete politi que qui aurait Ie droit de 
n' etre en aucun cas "Iimitee ou contestee" par 
une morale politique. D' autre part la democratie 
modeme s' est parfaitement exprimee par Ie refus 
de Jacques Chirac opposant au Pape, a propos de 
I'avortement, sa claire et definitive denegation: 
"Non a une loi morale qui primerait la loi civile." 
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C' est la, tres orthodoxement, I' esprit issu de la 
Declaration des droits de 1789. 

Mais une orthodoxie visible peut en 
cacher une autre, que vient de reveler I' affaire 
autrichienne, remarquable apocalypse (c' est-a
dire: revelation). A vrai dire cette revelation n'est 
pas inedite. Jamais cependant elle n'avait ete 
aussi radicale, aussi brutalement imperieuse, 
aussi soudainement mobilisatrice d'un consensus 
certes artificiel mais immediat. Aussi visible 
qu'un poing de fer s'abattant sur une table, ces 
jours-ci s'est manifestee l'existence d'une loi 
d'allure morale et religieuse au-dessus de la 
volonte exprimee par Ie suffrage universe!' Le 
concept d"'Etat de droit" est alors revetu d'une 
autorite qui ne doit plus rien au decompte des 
suffrages ni aux jurisprudences fondees sur les 

lois civiles en vigueur. A la place de la IJi 
naturelle, et superieure comm(:; elle a la loi CcU 

nombre, s'installe a point nomme une notion c.e 
la democratie superieure au falt democratiquc. 
Cettenotion parait purementrMwrique, pretex,.e 
commode et arbitraire. Mais de meme que la loi 
naturelle est la loi du Dieu creaceur (inscrite par 
lui dans sa creation), la notio.l souveraine ce 
cette democratie abstraite, supe:ieure aux regles 
et procedures democratiques, e~t une singerie oe 
I' autorite divine. La philosophi~ chretienne, c u 
plutot sans doute la tMologie, puurrait s'y rend;'e 
un peu plus attentive, ce qui ent,ainerait un ruce 
changement dans la pastorale e"c la predication. 

Jean Madiran 

Pour une veritable liberte scolaire: Ie bon scolaire 
Lettre envoyee Ie 13 janvier dernier au Premier Ministre du Quebec par I 'Association des juristes 
catholiques du Quebec 

Monsieur Ie Premier Ministre, 

II est penible pour des juristes de lire 
souvent dans les journaux les textes de certaines 
personnes qui ne jurent que par la Charte des 
droits et libertes de la personne du Quebec dont 
les dispositions sont arbitraires, deficientes et 
incompletes. 

Notre souhait ainsi que celui des 
contribuables en g6neral est que la Charte puisse 
assurer et proteger les droits fondamentaux de 
chaque citoyen et des groupes de cit oyens, que 
ces groupes soient majoritaires ou minoritaires, 
mais les souhaits des gens sont loin de ce qui se 
passe dans la realite. 

Notre Charte des droits et libertes de la 
personne du Quebec est deficiente lorsqu' en 
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particulier il s'agit de reconnaitre Ie droit des 
parents comme groupe de cit oyens, premiers 
responsables de I' education de leurs enfants, ce 
jouir et d'exercer la liberte de C!l.oisir I'ecole qui 
convient Ie mieux a leur philosophie ne 
I' education. 

Quand on est oblige ae recounr a .a 
clause derogatoire (clause nonobstant) af.n 
d' assurer les droits et libertes qui font 
actuellement partie des lois sur.' education, il est 
bien evident que notre Chart,~ des droits est 
deficiente et incomplete, car si elle etait parfaitj, 
Ie ministre de I'Education n' aurait pas eu beso.n 
de recourir a ladite clause derogatoire. 

Nous aimerions bien, en lant que juristes, 
que ceux qui se referent a la Cilarte quebecoi, e 
admettent que cette charte est perfectible. 

Celle-ci doit assurer et garantir a toute 
personne Ie droit de s' associer avec d' autres 
personnes pour mettre sur pied des ecoles ou des 
institutions qui dispensent une education et une 
instruction conformes a leurs valeurs et a leur 
philosophie. 

Soutenir que Ie maintien de 
I' enseignement confessionnel n' est pas conforme 
a la Charte des droits et libertes, c' est alors 
admettre par I' absurde que cette charte doit etre 
corrige, completee et amendee Ie plus tot 
possible. 

Soutenir que des groupes de parents 
catholiques, protestants et d' autres religions 
offenseraient Dame Democratie est 
completement inacceptable et ce serait une 
perversion de I' esprit democratique de soutenir 
une telle these. 

II ne faut tout de meme pas considerer les 
parents, personnes responsables douees 
d'intelligence et de volonte, comme des minus 
habens ou des faibles d'esprit. 

Quel que soit Ie choix des parents de 
pratiquer une religion ou de ne pas en pratiquer, 
ils ont Ie droit democratique d' envoyer leurs 
enfants a I' ecole de leur choix. C' est la un droit 
imprescriptible que toutes les chartes doivent 
garantir et respecter. 

La solution des juristes catholiques du 
Quebec pour regler la question de la place de la 
religion a I' ecole est Ie bon scolaire. 
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Le bon scolaire consisterait a calculer 
tout ce que coGte un eleve du primaire, du 
secondaire et du cegep pour payer les 
enseignants, Ie personnel de soutien, les 
biitiments scolaires et leur entretien, etc., coGt 
total divise par Ie nombre total des eleves qui 
frequentent ces maisons d' enseignement. 

Le ministere de I'Education ferait 
parvenir un cheque fait payable conjointement a 
celui qui exerce I' autorite parentale et a 
!'institution frequentee par I' eleve. 

Le parent aurait alors Ie choix d' envoyer 
son enfant a I'ecole ou a I'institution de sen 
choix, sans discrimination de quelque nature que 
ce soit. 

Ce serait alors la veritable democratle 
scolaire et ce systeme r~sponsabiliserait 

davantage les parents a I' education et a 
I'instruction de leurs enfants. 

Aux Etats-Unis d' Amenque, ce systeme 
devient de plus en plus populaire et devrait etre 
adopte ici dans la Province de Quebec des que 
possible. 

V euillez agn~er, Monsieur Ie Premier 
Ministre, I' expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Association des juristes catholiques du 
Quebec 
Alexandre N. Khouzam, president 
Andre Morais, secretaire 
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