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Simulation politique
Article de nouvelles de politique canadienne
UN GOUVERNEMENT INDÉPENDANTISTE À EDMONTON !
Ce matin, le Canada se réveille en se demandant encore si la soirée d’hier était bel et bien réelle, tant
la surprise est grande. En effet, hier était journée d’élections en Alberta et c’est le Parti indépendantiste
albertain (PIA) qui a gagné, faisant élire 45 députés sur un total de 83 sièges à pourvoir. Le PIA a par
ailleurs obtenu 43 % des suffrages exprimés, tout en ayant fait la promesse de tenir un référendum
sur l’indépendance de l’Alberta au courant du prochain mandat.
Cette élection place donc dans l’opposition officielle de l’Assemblée législative de l’Alberta le Parti
progressiste-conservateur, qui a régné sans partage depuis plus de 40 ans. Surtout, la prise du pouvoir
par le PIA soulève de façon très importante l’enjeu de l’unité nationale.
Pour mémoire, rappelons que le mouvement indépendantiste a pris de la force en Alberta
particulièrement au courant des cinq dernières années, alors que le précédent gouvernement fédéral
a augmenté drastiquement les transferts pour la péréquation. Conséquemment, bon nombre
d’Albertains ont l’impression de se faire voler leur argent alors que ces sommes sont transférées
vers l’est du pays, essentiellement dans les provinces maritime et au Québec.
De plus, l’Alberta demande toujours à ce que la constitution soit réformée afin que les sénateurs
soient élus par les citoyens et que chaque province ait le même nombre de sénateurs. Toutefois, cette
demande traditionnelle de l’Alberta demeure rejetée par plusieurs provinces canadiennes, contribuant
aussi au sentiment d’aliénation de la province.
Tous ces éléments semblent ainsi avoir contribué à la hausse de popularité du mouvement
indépendantiste et donc au succès électoral enregistré par le PIA. Reste maintenant à savoir comment
les autres provinces et le gouvernement fédéral réagiront à cette nouvelle donne politique et à cette
menace pour l’unité nationale.
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