LÉVIS : POUR UN TUNNEL AVEC LAVEAUTO, IL FAUT VOTER « RHINO »
André Monast
Un vote pour le parti rhinocéros, lors de l’élection fédérale complémentaire du 4
mai, doit être interprété comme un non à Trudeau.

C’est du moins ce qu’a affirmé, hier, le candidat du parti rhinocéros dans la
circonscription de Lévis, M. Aurélien Thériault, lors d’un conférence de presse où la
bonne humeur était de mise.
« Ma candidature veut témoigner de la situation absurde que vivent les électeurs
indépendantistes dans cette élection fédérale sans signification apparente », a expliqué, le
plus sérieusement du monde, M. Thériault. Selon ce dernier, le parti rhinocéros et l’idée
d’indépendance des Québécois sont les deux contributions les plus originales du Québec

à la politique nord-américaine, parce qu’elle témoignent de l’absurdité de la situation des
francophones du continent.
M. Thériault estime, d’une part, que les députés fédéraux que le Québec choisit
d’envoyer à Ottawa ne peuvent protéger les intérêts de leurs électeurs, parce qu’ils sont
minoritaires à la Chambre des communes. D’autre part, les principaux candidats en lice,
à l’élection du 4 mai, défendent tous, à degrés divers, selon lui, l’option centralisatrice du
gouvernement et représentent, par conséquent, leur parti plutôt que leurs électeurs.
« Voilà pourquoi je préfère être absurde et drôle, plutôt que d’être ridicule et
ambivalent », dit-il en concluant. M. Thériault a, par ailleurs, tenu à souligner qu’il y
avait toujours eu une certaine rationalité derrière les candidatures rhinocériennes. N’ayez
crainte, cependant, les adeptes de la grande corne n’ont pas encore mis au rancart
l’humour absurde au profil de la rationalité électorale.
Alors qu’on lui demandait pourquoi il avait omis de mentionner le parti de l’Union
populaire, M. Thériault a reconnu que les options des deux partis se rapprochaient
quelque peu, mais il a souligné que les rhinos possédaient l’avantage d’être drôles.
Puis, à la grande satisfaction des partisans, M. Thériault a réitéré ses engagements
envers les électeurs de la circonscription de Lévis. Cette année, la campagne Rhino se
déroule sous le thème « L’imagination au pouvoir ». M. Thériault s’est engagé à faire
construire un tunnel sous le fleuve pour pallier le problème de lien direct. Ce tunnel
serait muni d’un lave-auto, mais seulement en direction de Lévis, afin d’inciter les
touristes à visiter la rive sud. Monsieur Thériault s’est également prononcé en faveur de
la construction d’un pont en macramé, afin de fournir du travail aux artisans locaux. Il a
évidemment réitéré sa promesse de faire construire un « purinoduc » pour acheminer tout
le purin des producteurs locaux vers l’usine Ultramar, afin d’en faire du méthanol.
Les partisans du candidat rhinocéros pourront d’ailleurs se familiariser avec le
programme de M. Thériault lors d’un débat aux prises avec tous les candidats, jeudi au
Cégep Lévis-Lauzon.
_______________________________
NOTE : Il y avait 63 candidats rhinos aux élections fédérales du 22 mai 1979.
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