M. Jim Watson,
Maire de la Ville d’Ottawa,
Hôtel de ville,
110 Rue Laurier Ouest
Ottawa, ON, K1P 1J1

Ottawa, 28 septembre 2014

Cher Jim,

Ta campagne électorale va bien et tous les signes sont positifs pour que tu
sois réélu maire de la Capitale. Je te félicite pour ton travail et suis confiant que ton
prochain terme sera aussi fructueux.
Je t’écris aujourd’hui pour ajouter mon nom aux milliers de francophones de
la Capitale nationale qui te demandent de prendre les mesures pour que notre ville
devienne officiellement bilingue. J’ai pris connaissance de ta position.
Jim, on se connait depuis plus de 30 ans, soit comme conseiller municipal de
mon quartier, comme collègue au gouvernement fédéral, comme mon député au
provincial et naturellement comme Maire. J’ai toujours admiré le respect que tu as
démontré pour la communauté, ton sens du “timing” dans tes décisions politiques et
ta volonté de prendre des risques intelligents.

La communauté francophone de la région croit que tu es dans une position
idéale pour faire ce grand pas. La communauté francophone qui appuie en très
grande majorité ta candidature, réclame cette reconnaissance depuis plusieurs
années et plus particulièrement dans les derniers mois. La communauté
francophones et un nombre d’anglophones ne croient pas qu’une simple politique
sur le bilinguisme suffit pour répondre à nos aspirations dans la Capitale d’un
Canada officiellement bilingue.
2017, une année que tu veux grandiose pour le Canada et surtout pour la
Capitale. Ne serait-il pas historique que Jim Watson, au début de 2017, le Maire de
la Capitale, grâce à ses convictions et à ses efforts personnels, déclare qu’Ottawa est
officiellement bilingue. Cet événement historique serait indéniablement rattaché à
Jim Watson. De la même façon que le Drapeau canadien est rattaché à Pearson,
l’accord du libre-échange avec les États-Unis à Mulroney, etc….

Finalement, le risque politique ? Effectivement, toute décision politique
comporte un risque. Dans le cas présent, on peut s’attendre à une réaction de la part
de la population anglophone. Jim, j’ai vécu cette situation pendant plus de 40 ans,
que ce soit dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des arts, etc… Toujours ou
presque les réactions négatives venaient de groupes très restreints et surtout
opposés à tout ce qui touchait la francophonie. Toutes ces victoires comportaient
des obstacles énormes, mais notre ténacité et nos convictions, qualités que tu

possèdes, nous ont permis de les surmontés. Nous sommes bien conscients que le
Conseil devra prendre une telle décision et que plusieurs conseillers, à ce momentci, ne seraient pas enclins à voter en faveur. Ce ne serait sûrement pas une situation
nouvelle pour toi qui a su convaincre tes collègues autour de la table à maintes
occasions.
Jim, je crois que le moment est venu de faire un pas historique pour Ottawa
et tu es en position idéale pour en être l’architecte.
Bien à toi,

Lucien Bradet
104-40 Landry,
Ottawa, K1L 8K4

