
Nom de la source

Le Droit

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Provinciale

Provenance

Ottawa, Ontario, Canada

Lundi 6 mars 2000

Le Droit • p. 10 • 250 mots

Opération Constitution reprend
avec Gisèle Lalonde en tête
Saint-Laurent, Sylvain

S e sentant un peu mieux, Gisèle

Lalonde a effectué sa première

sortie publique depuis fort

longtemps, hier, alors que le Mouve-

ment Opération Constitution a livré une

présentation à l'Institut canadi-

en-français d'Ottawa.

En convalescence depuis le mois de

décembre, Mme Lalonde se remet tran-

quillement d'un épuisement et d'une in-

flammation pulmonaire. Elle est ap-

parue souriante et heureuse, "mais en-

core un peu fatiguée", a-t-elle précisé.

"J'aurais bien aimé prendre un autre

mois de répit avant de reprendre le col-

lier. Mes médecins m'ont recommandé

d'y aller doucement et de prendre le

temps de me reposer. Mais il est très dif-

ficile de refuser aux gens de l'Institut

canadien-français lorsqu'ils nous invi-

tent", déclare-t-elle.

L'allocution de Gisèle Lalonde et du

constitutionnaliste Me Marc Cousineau

constituait le retour en action d'Opéra-

tion Constitution, qui vise l'enchâsse-

ment des droits des Franco-Ontariens

dans la Constitution canadienne.

La tournée provinciale d'Opération Con-

stitution, débutée à l'automne, doit tou-

jours visiter la région de Windsor dans

le sud de la province, la région d'Ottawa

et tout l'Est ontarien.

Si tout va bien, toutes les régions de

l'Ontario auront été visitées avant la fin

de l'année scolaire.

Mme Lalonde entend mettre la pédale

douce au cours des prochaines se-

maines, avant de reprendre la lutte de

plus belle au printemps.

Elle promet entre autres qu'elle sera ac-

tive dans la campagne provinciale

d'Opération Constitution et qu'elle

épaulera les avocats de S.O.S. Montfort,

qui défendront sous peu la cause de

l'hôpital devant la Cour d'appel.

L'ancienne maire de Vanier s'engage

également dans l'organisation d'un

grand rassemblement des Franco-On-

tariens, qui devrait se tenir les 12 et 13

août prochains à Ottawa.

Cette fête sera en quelque sorte le point

culminant de la tournée provinciale

d'Opération Constitution; un moyen de

lobbying puissant par lequel Gisèle

Lalonde espère réunir plus de 10 000

francophones provenus des quatre coins

de la province.

"Ce sera un gros party . Ça fait un an

qu'on le prépare. Ce sera une occasion

en or pour les francophones de l'Ontario

de se rencontrer, de fêter et de faire val-
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