COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Motion condamnant les propos de Sergueï Lavrov;

REJETER UNE MOTION POUR MIEUX LA PRÉSENTER ENSUITE…
EN RETIRANT TOUTE RÉFÉRENCE AU QUÉBEC!
OTTAWA, le 4 mai 2022 – Le député de Montarville et porte-parole du Bloc Québécois en matière
d’affaires étrangères, M. Stéphane Bergeron, s’est dit fortement déçu par le fait que son collègue
libéral québécois, M. Anthony Housefather, ait refusé de donner son consentement à une motion
qu’il avait présenté, le 3 mai dernier, dans le but de condamner fermement les propos tenus par
le chef de la diplomatie de la Fédération de Russie, M. Sergueï Lavrov… pour en présenter une
version à peine modifiée quelques minutes plus tard, laquelle était expurgée de toute référence
au Québec! La motion initialement présentée par M. Bergeron se lisait comme suit: «Que cette
Chambre souligne que le Québec et le Canada sont des nations accueillantes, ouvertes sur le
monde, investies dans la lutte contre l’antisémitisme et toutes formes de discriminations; et
condamne les propos mensongers, diffamatoires et offensants tenus par le ministre des affaires
étrangères russe, Sergueï Lavrov».
On se souviendra que M. Lavrov a fait une déclaration des plus controversées, le 1er mai dernier,
concernant l’influence «nazie» dans le gouvernement de l’Ukraine, et ce, en dépit du fait que le
président Zelensky serait juif, arguant, en appui à ses propos, qu’Adolf Hitler lui-même aurait eu
du «sang juif»...
«Alors que la rhétorique russe, depuis le début de ce conflit, verse dans la désinformation et le
révisionnisme historique, il est pour le moins choquant de voir certains députés libéraux tenter de
politiser cette question, autour de laquelle nous devrions plutôt présenter un front uni. Il leur
semblait parfaitement intolérable, en effet, de référer au Québec en tant que nation. Est-il
nécessaire de leur rappeler qu’en juin dernier, la Chambre des communes avait pourtant
officiellement reconnu le fait que le Québec constitue une nation dont le français est la seule
langue officielle et commune? Cela ne devrait pas être si surprenant, au fond, puisque le député
libéral du Québec, M. Housefather s’était alors abstenu… Les masques sont tombés, puisqu’il a
révélé son véritable point de vue sur la question… Eh! bien, force est de constater que les députés
du Bloc Québécois ont fait preuve d’une plus grande maturité et d’une plus grande solidarité que
lui, puisqu’ils ont unanimement consenti à cette version gommant le caractère national du
Québec, l’important, ici, n’étant pas de révéler au grand jour nos divergences de vue
idéologiques, mais de dénoncer les propos parfaitement inacceptables du ministre Lavrov», de
conclure Stéphane Bergeron.
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