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Coca-Cola parle francais;

à quand la Noranda Mines ?
L’enseigne reproduite Ce simple bon sens, la

ci-dessus, on la retrouve Noranda Mines, la Wa-
en bonne place sur l’édifi- bush Mines et autres com-
ce de la compagnie Coca pagnies unilingues anglai-
Cola Limitée, boulevard ses finiront-elles par
L'Assomption. Cette affi- l’avoir ? Nous l’espérons
che exclusivement françai- pour elles. Car l’heure est
se, faite de lettres hautes de plus en plus au respect
de trois pieds, a la place des Québécois.
d'honneur sur le murlaté- Evidemment, des es-
ral de l’édifice, sur la faça- prits chagrins feront peut-
de et sur une grande affi- ‘ être remarquer que la com-
che à l’avant du parterre. pagnie Coca Cola, tout en

ayant l’intelligence d’opé-
rer en français au Québec,
a des employés non-syndi-
qués. Mais ça, c’est d’une
autre histoire. {

En Espagne, on vend du Et de toute façon, la
“coke” en espagnol; au Confédération des syndi-
Québec, l’élémentaire bon - cats nationaux finira bien
sens commande d’offrir par passer là comme ail-
cette pétillante marchandi- leurs...
se en français. (Photo Michel St-Jean )

De la part de cette com-
pagnie américaine, c’est
un geste normal, intelli-
gent.

  ‘insurrection de
Ses confréres sont a St-Domingue ou au Vietnam.
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ÀA lui, on a demandé de convaincre les Noirs

des bienfaits de l’ “American of Way of Life”.

Guy Morois, notre reporter, s’est rendu sur les lieux

de l'insurrection. On trouvera en page 7

le reportage et les photos exclusives à

L'INDEPENDANCE. En page 2, l’éditorial:

“Los Angeles à coeur ouvert”.
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Les soldats CANADIANS sont
payés pour jouer aux cartes!
Tout le monde sait ou de- canadians ne font pas grand re que le peuple québécois défense du Canada (auquel usagers des transports en

vrait savoir que les soldats chose pour mériter le salai- leur paie. Le budget de la contribue pour le tiers au commun.
moins la population du Qué- Le photographe a fait son
bec) se chiffre actuellement travail. Après un regard dis-
à près de $2 milliards. Une trait sur sa caméra, nos deux
somme énorme jetée à l'eau, hommes ont compris trop
dépensée ailleurs qu’au Qué- tard que c’est à eux quel'on

y ec et au profit principale- s'intéressait. Un de nos deux
ERWAY.WWEWW.IhEau ment de compagnies améri- héros a bondi sur ses pieds

e«taste caines qui fabriquent des ar- (ces gars-la sont entrai-
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ceptionnels pour ne pas se de TOUS les soldats de la
laisser assimiler par cette ar- région de Montréal, because
mée aussi inutile qu’unilin- les terroristes. L'enjeu était
gue anglaise. Les ordres sont de taille. Nos hommes, bra-
donnés en anglais dans la ves, ont probablement cou-
“canadian army”. Les affi- ru chez leurs supérieurs fai-
ches, les rapports, les ins- re rapport de leur découver-

@ tructions, tout ça est anglais. te. Ils ne nous ont pas arré-
+9 Pour obtenir un grade, le de- tés: nous n’étions pas sur le
‘#4 gré d'assimilation au grou- terrain de la loyale armée

«okSki Pe anglo-saxon est un atout de Sa Majesté. Heureuse-
20 non-négligeable: bien des nô- ment, car comme nous ne

tres ont perdu leur natio- parlons que français ils au-
nalité dans l’armée du pays raient, étant eux-mêmes an-
artificiel dont nous faisons glophones, pris cette langue

“v4 partie. D'autres l'ont quittée pour du RUSSE.
PA Indépendantistes. Vous voyez la suite ? Es-

Mais toutes ces considé- pionnage, complot commu-
ES ÿ rations ne règlent pas la niste, Bona et “Je vous
x question qui nous intéresse: l'avais bien dit”, “A Newa ®,

© > ~ SP ' 2 Si me” ou désoeuvrement dans Ils ont “take the license

OX COOOL D rodonal gueofteynte
A ) # C COO, B4 nent un coup, parlent An- nous étions probablement

©© >OS0 » ;, lais. des espions russes ou, ceCONSO ee oTpO 2 Fp Les Québécois qui s’enrô- qui est pire, chinois. Or, le
NedS 0©SRTNa lent doivent faire preuve camp militaireen question

©©©© un courage, d’une force ex- contien es armes
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“Hs font de la “drill”, prennent un coup, parlent anglais..., et jouent aux cartes...” ILS JOUENT On ne nous a pas arrétés,

AUX CARTES et nous avons échappé a la
En passant en auto prés mort.

du camp militaire situé au PAS DES ESPIONS
coin des rues Langelier et Au cas, ce qui est bien pos-

#34 Hochelaga, la semaine der- sible, ou cet article serait
= nière, deux journalistes et traduit en anglais par l'ar-
+ un photographe de L’INDE- mée et que nos deux héros
“a PENDANCE ont eu une ré- sans peur et sans connais-

ponse partielle à cette ques- sance du français seraient
tion. ainsi en mesure de le lire,
Par une des fenêtres d’une donnons quelques explica-

%# bâtisse longeant la rue Haig, tions.
+4 ils ont aperçu (et photogra- Nous ne sommes pas des
a phié) deux soldats canadians espions russes, mais des ci-

qui défendaient la patrie toyens du Québec, ce qui est
menacée. en jouant aux car- peut-être pire.
tes ! Etait-ce le “poker” ou Ce que nous avons pho-
le “romain 500” qui capti- tographié n’est pas un se-
vaient ces jeunes hommes cret militaire. En effet, tout
que des affiches publicitai- le monde sait que les soldats
res placées dans les autobus canadians ne foutent rien à
nous présentent comme des la journée longue, qu’ils par-
héros, des super James Bond lent anglais seulement et oc-
menant une vie trépidante ? cupent leur cerveau en
Toujours est-il que nos jouant aux cartes comme au

deux héros jouaient aux car- camp militaire situé au coin
#24 tes. Paisiblement. Douillette- des rues Hochelaga et Lan-
1$", ment. Canadiannement. Mili- gelier,
1 lairement. Ceci écrit, nous attendons
+ On est loin des “jeunes à nos bureaux unevisite pro-

gens d'action” menant “une chaîne de la Royal Canadian
vie bien remplie” au sujet Mounted Police.
desquels on passionne les M. B.
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éditorial
 

Los Angeles a coeur ouverf
Notre envoyé spécial a Los Angeles a ren-

contré John Shabazz, le leader californien des
Black Muslims”. Celui-ci lui a dit: ‘“Désor-
mais c’est la guerre; non pas la guerre ouverte
où un ennemi supérieur en nombre et mieux
armé pourrait nous écraser en peu de temps,
mais la guerre de guérilla où nous serons invi-
sibles mais toujours présents. A partir d’au-
jourd’hui, l'homme blanc devra voir en chaque
omme noir un ennemi potentiel.”
Paroles dures et brutales qui scandalisent les

bonnes consciences de l’ordre établi. Paroles
qu”l nous faut entendre nous aussi parce
qu’elles prennent valeur de symbole.

Certains souhaiteraient nous voir muets et
sourds devant cette bataille qu’ont entreprise
les noirs américains pourleurlibération. ‘C’est
un problème qui ne nous regarde pas”, diront-
ils. Ils ajouteront facilement que nous avons
assez de problèmes à régler nous-mêmes sans
nous préoccuper des combats des autres.

Cela est partiellement vrai en ce sens que
nous ne pouvons faire toutes les batailles et
que, d'autre part, ce serait faire insulte aux
militants noirs que d'essayer de leur faire
croire que nous sommes indispensables pour
assurer leur victoire.
Mais la misère et la souffrance des autres

ne peuvent nous laisser indifférents. Nous
avons le devoir de regarder la situation en
face, ne serait-ce que pour en tirer une plus
grande lucidité face à notre propre combat.

Toutes les situations colonialistes se res-
semblent. Les réactions de l’exploiteur sont les
mêmes partout et nous n'échapperons pas au
parallèle avec les noirs américains. Comment
ne pas voir une ressemblance frappante entre
les déclarations de M. Lesage et celles de
M. Johnson, président des Etats-Unis. Com-
ment ne pas nous apercevoir que les paroles
du chef de police de Los Angeles rejoignent
étrangement la pensée de M. Wagner.
Aux Etats-Unis, on essaie d'attribuer les

troubles à des éléments étrangers. Au Québec
on fait la même chose. Les noirs ne sont que
des voyous, les séparatistes aussi. Des deux cô-
tés de la frontière on entend l’exploiteur répé-
ter: Vous en demandez trop, trop vite.
Et des deux côtés de la frontière, on note

que c'est au moment où s'amorcent les réfor-
mes que les cris se font plus violents, les re-
vendications plus précises, le combat plus
acharné, vérifiant ainsi la grande pensée
d’Alexis de Tocqueville voulant que les ci-
toyens subissent plus mal les régimes réforma-
teurs que les dictatures. C’est au moment de la
prise de conscience quetous les régimes sont
en danger. Les concessions ne font qu'aviver
cette prise de conscience. Au moment où un

citoyen comprend qu’il a été exploité, trompé,
erné pendant des années, sa détermination

devient alors farouche et son impatience le
pousse à prendre tous les pouvoirs en main
pour assurer sa libération.
Aux Etats-Unis, malgré les bonnes paroles

des blancs, malgré certaines lois qui viennent
un peu tard, les noirs souffrent d’une discri-
mination defait qui est aussi pire dans le
nord que dans le sud. Ils ont eu jusqu'ici une
patience fantastique. C’est par milliers qu'on
compte les assassinats perpétrés par les blancs
contre les noirs. C’est par centaines de mil-
liers qu’on compte les noirs qui ont été em-
prisonnés pour avoir réclaméleurs droits. C’est
par millions qu’on compte les noirs pauvres,
maltraités, ridiculisés, traités comme des
chiens.

Leur patience est brisée. Les blancs s’'affo-
lent. Et Johnson, ce grand blanc de bonne
souche, qui est toujours demeuré muet lors-
qu’on assassinait les noirs se fend aujourd’hui
de grandes déclarations pour fustiger ceux
qui ont décidé de briser sa belle grande société
qui n'a pas su faire place à 20 millions de ses
citoyens.

Ses paroles sont celles des exploiteurs fran-
çais en Algérie, des exploiteurs belges au Con-

 

commentaire

 

go, des exploiteurs américains en Amérique
latine, des exploiteurs anglais dans toutes leurs
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colonies, des exploiteurs portugais en Angola,
des exploiteurs “canadian” au Québec. ‘L'or-
dre doit être respecté, même s’il est injuste.”
C’est à cette conclusion qu’en arrivent tous
ceux qui ont des privilèges à conserver, tous
ceux qui se sont élevés au-dessus des autres
en les écrasant misérablement.

Les Etats-Unis poursuivent aujourd’hui la
même politique partout. Ils gendarment le
monde (la Corée, Saint-Domingue, Cuba, le
Vietnam) et chez eux, à l’intérieur de leur pro-
pre pays ils écrasent dans le sang ceux qui
veulent relever la tête.

Cette société américaine, construite dans une
violence trop souvent ignorée, court à sa per-
te non pas parce qu'elle est riche, non pas
parce qu'elle est capitaliste, non pas parce
qu'elle est enviée du reste du monde, mais bien
parce qu’elle n’a pas su se faire face à elle-
même, parce qu‘elle a manqué d'humilité, parce
quelle n’a grandi que par la force de ses
préjugés, parce qu'elle déchire ceux-là même
qui en constituent la seule véritable origina-
ité

Nous, Canadiens français, avons le devoir
d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe au su
du 45ème parallèle. N’ayons pas peur de voir
dans ces événements un exemple de ce qui
pourrait arriver ici. Ce ne sont pas les quel-
ques réformes de Lesage ou de Pearson qui
empêcheront le peuple québécois, le jour venu,
de prendre en main ses propres affaires et de
jeter les exploiteurs à la porte.

Nous ne sommes qu’une race d'employés,
tout comme les noirs. Nous voulons posséder,
tout comme les noirs. Le droit de vote ne
change rien à l'affaire. À quoi sert de voter
pour ceux qui ont choisi de nous exploiter.
Notre vote leur donne bonne conscience: ils
peuvent ainsi nous exploiter en toute “démo-
cratie”.

Los Angeles, c’est Montréal. Là-bas, les ghet-
tos noirs, ici les ghettos canadiens-français.
Les noirs se battent entre eux, les Canadiens
français font de même. Mais cela ne sera pas
toujours ainsi. ‘Bientôt nous attaquerons les
quartiers blancs”, disent les noirs.

Et Westmount... ?

Le RIN.

Le vieux sort du coma  
 

(R.D.) — L’éditorialiste et gastronome-en-
chef du plus grand quotidien francais d’Améri-
que, M. Roger Champoux n'est pas homme à se
laisser facilement gagner par l'émotion et les sen-
sibleries. M. Champoux est un dur. Pour cette
raison d'ailleurs, ses patrons ont décidé qu’il
serait leur “homme” dès après que M. Gérard
Pelletier, qui lui était sensible à l'excès, eut été
poliment congédié de son poste de rédacteur en
chef.

N'empêche que M. Champoux s'est pour une
fois laissé emporter, en éditorial samedi le 14
août, par le “cri d’alarme’”lancé quelques jours
auparavant par M. Maurice Beaulieu, directeur
de l'Office de la langue.

Beaulieu avait en effet déclaré aux insti-
tuteurs et institutrices du Québec que “le fran-
cais est en danger au Québec”. et que “la langue
francaise telle que parlée au Québec est dans
une situation périlleuse. Elle est menacée dans
sa morphologie, dans sa syntaxe, dans son pho-
nétisme et dans son vocabulaire.” Somme toute
paroles d'un hommelucide et digne de foi, mais
rien en cela qui soit vraiment neuf, paroles
répétées et répétées depuis cinq ans par les chefs
indépendantistes et les théoriciens, avec l’appui
de nombreux linguistes.

Un cri d'alarme, M. Champoux cette fine
bouche qui répugne aux préjugés, attendait celui
de M. Beaulieu. M. Beaulieu parla, M. Cham-
poux fut bouleversé: “Un cri d’alarme… Brutal
mais hélas ! vrai, inquiétant parce quil boule-
verse nos confortables illusions, dramatique en
raison de l'ampleur de la détérioration qu'il ré-
vèle, l’appel que M. Beaulieu adresse. est d’une
gravité effarante...

a langue anglicisée qui est notre mode
d'expression constitue un facteur d'isolement.
Bientôt, sur le plan culturel, nous nous retrou-
verons seuls au monde; sur le plan scientifique,
faute d’un véhicule d'expression compréhensible
nous serons rayés des colloques où s’élaborent
les gigantesques techniques, nouvelles assises de
l'avenir.

“Pessimiste M. Beaulieu? Non! Réaliste,
franc, courageux. Il faut être tout cela à la fois
pour ‘dire carrément.

e monsieur exagère, dites-vous. Si telle est
votre appréciation. c’est que vos oreilles vous
rendent un fort mauvais service. Ecoutez donc
comment l'on parle autour de vous et sj vous
n'êtes pas suffoqué (pour le moins) alors c’est
qu'il n'v a vraiment plus rien à faire,”

Fallait-il en attendre autant de M. Champoux,
qui, tout compte fait, atteint ses plus hauts som-
mets en matière d'urbanisme et de développe-
ment municipal ? Peut-être. Seulement, à y regar-

der de plus près, on s'aperçoit que pareille réac-
tion chez un homme qui ne doit certes plus avoir
la couche aux fesses, est paradoxalement enfan-
tin
“Lappel de M. Beaulieu, ou ce qu'en dit l’édi-

torialiste€de la Presse, “bouleverse nos conforta-
bles illusions”. Minute, papillon ! Oui, c’est triste
que M. Champoux ait conservé pendant les cinq
dernières années de ‘‘prise de conscience” l'illu-
sion que le français n’était pas en danger au
Québec. Et qu’il ait compris aujourd’hui seule-
ment que “la langue anglicisée qui est notre mode
d'expression constitue un facteur d'isolement!”

Mais, que l’on sache que, pour bon nombre de
Québécois français, il y a belle lurette que la
réaction de panique comparable à celle de M.
hampoux, s’est doublée d'un contenu positif et

a débouché sur une action efficace en vue de
sauver le peu qu'il nous reste de français quitte
à l'améliorer ensuite. Il y a belle lurette que les
manches des indépendantistes sont relevées, que
le pleurnichage est fini, et que l’unilinguisme
est préconisé, puisque c'est justement le “fran-
glais” qui constitue pour le Québec un facteur
d'isolement du reste du monde.

a belle lurette, mais c’est aujourd’hui
que le vieux sort du coma. Ses patrons le lui ont
permis. Reconnaître les revendications des indé-
pendantistes ç'aurait été mauvais financièrement
parlant, il leur fallait attendre le “cri d'alarme”
d'un Technicien du Régime, M. Beaulieu de l'Of-
fice de la langue, ceci dit sans malice pour M.
Beaulieu. Parce que M. Beaulieu, lui, dans sa dé-
claration, ne conteste pas le régime dans son
entier, surtout parce qu’il ne va pas jusqu'à
préconiser le remède contre la détérioration de la
langue.

Un simple coup de poing dans l'eau. C’est
ce qu'aiment les patrons capitalistes qui comp-
tent sur la stabilité des choses pour conserver
leurs privilèges. Pouvaient-ils demander à leur
homme Champoux de préconiser l’unilinguisme
français au Québec puisque la langue anglicisée
est un peu notre suicide collectif. Sûrement pas.
Vous savez comme moi que La Presse est dans
les dettes jusqu’au cou et que ses administra-
teurs ne peuvent surtout pas se permettre d’in-
disposer les financiers anglais de la rue St-Jac-
ques.

Va pour le cri d'alarme, mais pour la suite
logique du drame, pas question.

M. hampoux a fait son devoir. Ses patrons
sont fiers de lui, ils ne vont pas le congédier.

Une chose est sûre maintenant: si les révolu-
tionnaires du Québec, comme le prétend Untel,
sont deux révolutions en retard, M. Champoux,
lui, est déjà “canonisé” au paradis de l’entreprise
privée !

| la revue de presse

Des propos sensés...

…“Le criminel est un homme
qui réclame un traitement ap-
proprié, basé sur des connaissan-
ces scientifiques précises. La cri-
minalité comporte un trouble
de la personnalité aussi grave
que les maladies mentales plus
connues. C’est ce qu'’affirmait
hier après-midi au cours d’une
interview le R.P. Noël Mailloux,
O.P., président de la Société ca-
nadienne de criminologie et l’un
des animateurs du cinquième
congrès international des spécia-
listes de cette science qui sera
tenu à Montréal du 29 août au
3 septembre...’

(“La Presse”, 21 août 65)
Voila une façon sensée, hu-

maine, d'envisager la criminalité.

Elle dénote de la part du R.P.
Mailloux une largeur de vue que
nous aimerions bien retrouver
chez le Ministre de la Justice du
Québec.

Le combatsocial

“Tout le monde admet-
tra qu'un travailleur qui
gagne moins de $3,000. par
année est un pauvre. Ces
pauvres forment un réser-
voir immense, dans lequel l’en-
treprise puise à volonté la main
d’oeuvre de $0.50 à $1. l’heure,
des enfants, des femmes et hom-
mes sans instruction.
C’est la une exploitation pos-

sible à cause du mépris qu'ont
les gens à l'aise pour les pau-

— “Ils aiment leur misère.”
— “Gueulez pas contre les tau-

dis, ils aiment leur crasse.”

Les ouvriers syndiqués ‘prou-
vent que c’est faux. Les syndi-
qués ont réussi en bonne partie
à se sortir de la misère et de la
crasse. malgré. les. politiciens
malgré la police et ses matra-
ue
Les travailleurs syndiaués sa-

vent que s’ils ne plaident pas
pour les pauvres personne ne
le fera. C’est pourquoi la C.S.N.
va agir. En demandant que le
salaire minimum soit porté à
$1.25 l’heure, soit $2,500. par an-

née, ils savent que ce n’est qu’un
début de réforme dans un régi-
me pourri. Mais ils veulent don-
ner de l’espoir aux dizaines de
miliers de pauvres qui ne peu-
vent presque plus s'aider eux-
mêmes, ou même s‘organiser. .

. Comme ils se sont eux-mêmes
arrachés à la pauvreté, les tra-
vailleurs syndiqués sauront com-
battre pour les milliers d’ex-
ploités qui n’ont même pas de
quoi se loger et se nourrir com-
me des êtres humains.’

(Richard Daigneault,
“Le Travail” de juillet)

Cet éditorial bien tapé du jour-
nal de la Confédération des Syn-
dicats Nationaux nous permet de
mieux comprendre en quoi con-
siste le “combat social” que la
grande centrale ouvrière qué-
bécoise a commencé à en-
treprendre. Nous appuyons
entièrement les efforts du
mouvement afin d'obtenir
pour chaque québécois le mini-
mum vital auquel il a droit et
que lui refuse notre société ca-
pitaliste.
Nous en profitons aussi pour

féliciter les responsables de la
nouvelle formule (très vivante)
du “Travail”.

Maintenant que le régime Le-
sage contrôle dans sa presque
totalité l'information, rôle
d’une presse syndicale libre est
plus important que jamais.
Souhaitons que le “Travail”

devienne bientôt hebdomadaire.

Qui seme le vent...

“Le président Johnson a sévè-
rement condamné hier les émeu-
tes raciales de Los Angeles en
déclarant que les revendications
légitimes des Noirs ne justi-
fiaient jamais de tels actes de
violence.

Les difficultés que connaissent
les Noirs doivent être aplanies,
a dit le président, “mais un
émeutier avec un coktail Molo-
“ov en main ne combat pas
plus en faveur des droits civi-
ques qu'un “Klansman” revêtu
de sa chemise et se cachant la

face derrière un masque”. Il a
souligné que l’un et l'autre ne
sont que des hors-la-loi ‘qui s’at-
taquent aux droits constitution-
nels et doivent être démasqu
et chatiés...” . .

(“La Presse”, 21 août 65)

Le cowboy qui dirige les U.S.A.
simplifie passablement le problè-
me soulevé par les émeutes de
Los Angeles. Pour son esprit de
politicien de peu d'envergure
réelle, les membres du Ku Klux
Klanet les noirs exaspérés sont
aussi coupables, aussi méprisa-
bles les uns que les autres. C’est
mettre sur un même pied l'ex-
ploiteuret l'exploité, la victime
exaspérée et son raciste de bour-
reau. Il oublie, l’orgueilleux pré-
sident du pays qui prétend don-
ner une leçon de vertu, de démo-
cratie et de justice au mondeen-
tier, qu’il y a des siècles que les
lancs américains bafouent, ex-

ploitent, briment les Noirs.
Qu'ils leur refusent le droit au
logement, à l'habitation. Le droit
de vivre, quoi. Leur président ne
l’a pas encore compris: les Amé-
ricains ont semé le vent, ils ré-
coltent la tempête.

Le valet des trusts

“Il n’est pas étonnant de voir
le premier ministre Jean Lesage
refuser la fondation, par son
gouvernement, d'une société
mixte d‘exploitation forestière.
Nous savons qu’il est tenu par
le trust des compagnies de pa-
pier et qu’il se plie à tous
leurs désirs”. Ainsi parlait, hier,
M. Léopold Lévesque, directeur
des services forestiers de l’UCC,
au cours d’une conférence de
presse impromptue, qu’il don-
naît en vue de dénoncer la prise
de position de M. Jean Lesage,
exposée par lui la veille. “Le pre-
mier ministre, à notre connais-
sance, a ajouté M. Lévesque, est
le seul à refuser de changer quoi
que se soit en matière d’exploi-
tation de nos richesses forestiè-
res. Son Ministre des Terres et
Forêts, Me Lucien Cliche, son

ministre des Richesses Naturel-
le-, M. René Lévesque, ainsi que
d’autres ministres soutiennent
nos prises de position. Seui M.
Jean Lesage les rejette, “Tou-
jours selon le directeur des ser-
vices forestiers de I'UCC, c'est
délibérément que le premier mi-
nistre a fait refuser, l’année der-
nière, où l'année d'avant, à un
congrès de la Fédération libéra-
le, tenu à Montréal, un volumi-
neux mémoire qui portait sur la
récupération des richesses fores-
tières en faveur des Canadiens
français.

Continuant son attaque, il a
accusé le premier ministre de
laisser volontairement trainer ce
sujet, se refusant à l’étudier, et
ne répondant même pas aux de-
mandes réitérées de l'UCC pour
la formation d’une table ronde,
autour de laquelle serait réunis
les ministres des Richesses natu-
relles, des Terres et Forêts, de
l'Industrie et du Commerce, du
Revenu, ainsi que des représen-
tants de I'UCC et de la C.S.N.,
afin que tous puissent étudier
la question et trouver les solu-
tions nécessaires. “Ce que nous
voulons, a déclaré M. Lévesque,
c’est la reprise en main, par les
Canadiens français, d’une des
plus grandes richesses de la pro-
vince: la forêt. Déjà, maintenant,
les compagnies internationales
possèdent des droits d’exploita-
tion sur les deux tiers du boisé
exploitable de la province, à ce
rythme, d’ici cinq ans, il ne res-
tera, pour les Canadiens fran-
çais que 10% à peine à être ex-
ploité.…””

(“La Presse”)

Cette prise de position coura-
geuse de l'UCC nous amène à
constater encore une fois que le
premier ministre du Québec se
comporte exactement de la mê-
me façon que Maurice Duplessis.
Il est, comme le ‘“cheuf” l’était,
le valet des trusts. Il refuse,
comme son prédécesseur, de dis-
cuter avec les représentants des
ouvriers et des cultivateurs.
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Frère
t'emier du peuple canadien
français, c’est le frère Médé-
ric, directeur de l’école d’Athol-

nationale des Acadiens s'est de-
mandé si justement le bilin-
guisme ne rend pas l'individu

ville du _Nouveau-Brunswick inférieur au point de vue intel-

contre

frère
Après le Frère Untel qui

de tout un peuple,

due plus difficile
pulation bilingue

qui déclarait la semaine derniè- lectuel. Il a souligné que des
re que le bilinguisme pose un psychologues avertis ont pour-
grave problème, celui de l'épa- suivi de longues études chez
nouissement intellectuel normal les Indiens d’Amérique, les

laissant ainsi Irlandais, les Gallois, les Afri-
entendre que la compétence in- cains du Sud, les Hawaiens,
dividuelle pourrait bien étre ren- tous bilingues par conviction ou

chez une po- par nécessité et que ces études
par nécessi- ont révélé un phénomène com-

mun à tous ces peuples, celui
“Le frère Médéric qui prenait d'un rendement généralement

a lancéle cri de la “compétence la parole lors du deuxième con- inférieur et d'un quotient intel-
individuelle” comme objectif grès quinquennal

/ ’

 

de la Société lectuel plus faible.

Le Frère Médéric faisait ainsi
la preuve indirecte des consé-
quences néfastes du bilinguis-
me chez les, Canadiens français
et répondait au cri du Frère
Untel pour qui la langue, joual
ou pas joual, français ou anglais
ou les deux à la fois, c’est main-
tenant secondaire par rapport à
la compétence individuelle. Par
ricochet, le Frere Meédéric ‘s’est
trouvé à cerner ce que le Frère
Untel oublie trop facilement, de-
puis quil est fonctionnaire au
ministère de l'Education: que
le bilinguisme diminue forte-
ment les chances des Canadiens

français d'atteindre à la com-
pétence individuelle.

Chapeau
bas
Monique Leyrac, l'une des

meilleures interprètes de la
chanson québécoise, vient de

remporter le ler prix (interpré-
tation, chanson présence et
voix) au concours international
de la chanson à Ostende en Bel-
ique. C’est après Sopot en Po-
ogne, ou, il y a moins d'un
mois, Monique Leyrac avait
rémporté le ler prix d'interpré-
tation de la “chanson polonaise”
que la, nouvelle est parvenue
'Ostende d’une autre éclatante

victoire de l'interprète québé-
coise.

À l'annonce de la nouvelle, les
journaux et la radio belges ne

ar

*

tarissaient pas d’éloges à l'égard
de Monique Leyrac dont il van-
taient les rares talents, la pureté
de la voix et la très grande qua-
lité de l'interprétation.

L'INDEPENDANCEtient à fé-
liciter, à son tour, chaleureuse-
ment, Monique Leyracet se ré-
jouit ‘de cette consécration inter-
nationale d'une artiste québé-
coise. Car à travers Monique
Leyrac, c'est tout le Québec
qui existe un peu plus aujourd’-
hui au sein des autres nations dy
mondg.

r
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A la Wabush Mi
congédié pour activités synd

par Roch Denis

La compagnie Wabush Mines
de Pointe-Noire pres de Sept-
Iles, qui s'était fait valoir récem-
ment par les ordonnances d’un
de ses lieutenants, M. Oscar
Schuh, a l'effet que toutes les
communications entre les em-
ployés-messagers devaient se fai-
re en anglais, vient de poser un
autre geste on ne peut plus di-
gne de sa jeune carrière au
Québec.

M. Jacques Germain, un em-
ployé de bureau préposé à la
classification, à la Wabush, a
été congédié par ses patrons
le 21 juillet 1965 pour ne pas
s'être présenté au travail — un
travail supplémentaire — le sa-
medi après-midi 17 juillet. Une
semaine et demie exactement
avant son renvoi, M. Germain
avait commencé à s'occuper
d’organisation syndicale our les
pour les “cols blancs” à l'emploi
dela Wabush

A la suite de son absence au
travail durant la journée du sa-
medi, M. Germain fut convoqué
par ses supérieurs qui lui de-

Croyable ce

| mais pas vrai!

Genest s’engage

M. Emile Genest, comé-
dien, ancien commentateur
sportif et employé a temps |
partiel de la section de Los
Angeles du Ku Klux Klan, a
déclaré hier soir à l’émission
télévisée “Aujourd’hui”: Je]
déteste du fond du mon coeur
deux sortes de personnes: les
gens qui ont des préjugés et|
les Noirs...” Par ailleurs, le
comédien a déclaré, en répon-
se à une question, qu’il re-
tournerait probablement bien- |
tot travailler pour Walt Dis-
ney. On se le souhaite ! |

Extraordinaire innovation |

Le maire de Montréal, "|
Majesté Jean Drapeau, a trou-
vé une idée extrêmement ori-
ginale afin de remplacer sa |
our Montréal-Paris, qui a

dit le camp àà l’eau. En ef- |
for le premier magistrat de la

} Plus grande ville bilingue du
monde a trouvé une excellente |
solution de rechange à son coû-
teux monument. Il s’agit d’une |
chose très originale, d’un évé-
nement jamais vu encore à |
Montréal. Cette idée extraor-
dinaire, fantastique, intelligen-
te, le maire Drapeau l’a com- |
muniquée en primeur à L’Indé-
pendance: elle consiste en un |
conseiller du Parti Civique qui
donnera publiquement son opi- |
nion sur un sujet donné...

ET QU’ON SE LE DISE!

Il y a promesse de mariage
entre M. Léon Balcer, de
Trois-Rivières, d’une part, et
M. Jean Lesage, de Québec et
Ottawa, d'autre part. Le ma- |
riage sera célébré dimanche
prochain sur la Corinne parle- |
mentaire, à Québec. Les con-
servateurs et les libéraux aut |
verraient quelque empéche-
ment a ce mariage sont priés

d'en avertir L’Indépendance |
le plus tôt possible. |

COMPRENEZ-LES

Le président du Conseil
Privé, M. Maurice Lamonta-
gne, a demandé aux Québécois
hier, dans une allocution qu’il
prononçait devant le Club
Kiwanis d’Outremont, de com-
prendre les politiciens fédé- |
raux qui siègent à Ottawa.
“Ces gens-là, a-t-il dit, doivent |
nécessairement être bilingues.
Or, le Frère Méderic a fait ré- |
cemment état du fait qu’une
enquête scientifique a prouvé
hors de tout doute que les po- |
pulations obligées de pratiquer
le bilinguisme demeurent in-
férieures sur le plan intellec-
tuel. Si la population pouvait
tenir compte de cet important
phénomène lorsqu’elle évalue
les politiciens québécois qui se
dévouent pour l’unité cana-
dienne à Ottawa, elle se mon-
trerait indulgente envers eux.
J'irai plus loin: elle compren- |
drait mieux mon bon ami Yvon
Dupuis, un gars qui a voulu
meubler ses loisirs en évoluant
avec des cheveux.” Son au-
ditoire a acclamé le lieutenant
québécois de M, Pearson.
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manderent carrément de remet-
tre sa démission. Ce a quoi, il
s'opposa, alléguant qu'il ne
s'agissait que d’un travail sup-
plémentaire pour lequel il
n’avait pas reçu d'ordres stric-
tes. Rien n’y fit pourtant, la com-
pagnie le congédia sans plus de
procès après lui avoir remis un
mois de salaire comme preuve
de bons sentiments...

La vraie raison

Aujourd'hui M. Germain est
persuadé qu'il a été congédié
injustement pour activités syn-
dicales et il n'entend pas aussi
facilement battre en retraite. Il
a fait appel aux syndicats des
métallurgistes unis d'Amérique
qui doit entreprendre incessam-
ment les procédures requises.

D'autre part. le 31 juillet, la
Commission des Relations de
Travail du Québec était saisie
d’une plainte portée par M. Ger-
main contre “Wabush Mines
Pickands Mather & Co. Mana-
ging Agent.”

Voici le texte de la lettre en-
voyée à la Commission:

le 30 juillet 1965

A la Commission des Relations

de Travail du Québec,

QUEBEC, P.Q.

DENONCIATION ET PLAINTE

Je soussigné, Robert Jacques
Germain demeurant et résident
à 885 rue Cartier appartement 1,
Sept Iles, P.Q. porte plainte de-
vant votre Commission et décla-
re:

1) J'étais jusqu’au 21 juillet
1965 invlusivement à l'emploi de
Wabush Mines Piskands Mather
& Co. Managing Agent

2) Je prétends et je crois
avoir été illégalement congédié
par mon employeur le 21 juillet
1965 pour activités syndicales:

JE DEMANDE EN CONSE-
QUENCE VOTRE COMMIS-
SION:

Déclare mon congédiement il-
légal, injustifié, sans cause et
fait pour activités syndicales.

Ordonne à mon employeur, de
me réintégrer dans les fonc-
tions que j'occupais le 21 juillet
1965 avec tous mes droits et pri-
vilèges, dans le délai imparti par
a loi

Ordonne à mon employeur de
me payer à titre d'indemnité
l'équivalent du salaire et autres
avantages dont m’a privé ce con-
gédiement depuis le 21 juillet

Ordonne en outre que toutes
les dispositions de la loi suivent

SEP

leurs cours à défaut par mon
employeur de se conformer aux
ordonnances de votre Commis-
sion.

ET J'AI SIGNE A SEPT-ILES,

P.Q., CE TRENTIEME JOUR DU

MOIS DE JUILLET MIL NEUF

CENT SOIXANTE-CINQ.

Jacques GERMAIN

D'autres cas semblables

Ce qui convainc M. Germain
que la raison invoquée par
ses patrons immédiats pour le
congédier n’est qu’un faux pré-
texte, c'est aussi le fait que
d'autres cas semblables au sien
se seraient produits dès après
son départ sans qu'il y ait eu
sanction cependant. Plus préci-
sément, rejoint par téléphone
à son domicile de Sept-Iles, la
semaine dernière, M. Germain

vélé au représentant de
l'INDEPENDANCE “qu'un an-
glais qui ne s’est pas présenté au
travail le samedi matin suivant,
n’a pas été démis de ses fonc-
tions, lui”.

Par contre, “mes patrons m'ont
dit que le fait que je n'avais pas
travaillé le samedi après-midi
dénotait un manque d'intérêt
vis-a-vis de la compagnie...

La véritable cause du renvoi
Germain serait donc son

activité syndicale. Mais il y au-
rait aussi de l’avis même de
Germain, le fait que “la compa-
gnie n'a pas du tout dirigé les
attaques portées contre Schuh”
et la publication d'une lettre au
départ destinée à la consomma-
tion interne...

Quoi qu’il en soit, depuis son
renvoi, M. Germain a tenté à
maintes reprises d'obtenir par
écrit, de la part de l'avocat de
la compagnie, les motifs de son
congédiement, ce qui lui a tou-
jours été refusé.

Il ne lui reste donc plus qu'à
attendre le résultat de ses dé-
marches faites auprès du Syndi-
cat des Métallos et de la Com-
mission des Relations de Tra-
vail du Québec.

Entre temps le Rassemble-
ment pour l'Indépendance na-
tionale profite de l’occasion pour
accorder son appui sans réserve
à M. Jacques Germain victime
de l'injustice de patrons améri-
cains hautement reconnus pour
leur attitude anti-syndicaliste.

Le RIN dénonce une fois de
plus Wabush Mines pour sa mal-
honnêteté et son hypocrisie à
l'égard de ses employés québé-
cois français et réclame du mi-
nistre du Travail M. Carrier For-
tin qu’il prenne ses responsabi-
lités vis-à-vis des travailleurs.

 

L'opération
par Roch DENIS

Avis à tous ceux qui ont
lu PINDEPENDANCE du ler
août et répondu à linvita-
tion qui leur était faite de
donner du poil de la bête à
Mr. Glen Bannerman, un
“liaison officier” du départe-
ment des “Special Canadian
Projects’, à l’Expo, un uni-
lingue anglais comme il s’en
trouve plusieurs à cette com-
pagnie, un Ontarien importé
au Québec pour venir y pon-
dre ses bêtises: CONTI-
NUEZ !

Oui ! continuez de lui té-
léphoner plusieurs fois par
jour, demandez et redeman-
dez, à lui ou à ses adjoints
qu’ils vous procurent, si seu-
ement ils peuvent vous les
inventer, les raisons qui font

à l’Expo on n’a pas encore
jugé utile... de s’adresser aux
Canadiens français dans leur
langue.

Continuez, parce que ce
sont des pressions du genre
qui risquent d’ameuter une
population d’anglophones et
d’angliphiés depuis trop
longtemps assise dans le sofa
de la supériorité.

D’ailleurs les derniers rap-
ports en provenance de l’Ex-
po indiquent que l’opération
Bannerman est en passe de
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Ines un emp

La police est-elle

EFFRACTION AU
Le 16 août, La Presse publiait

dans ses colonnes de faits divers
une nouvelle intitulée “Effrac-
tion au bureau du RIN”et se li-
sant commesuit: “Des inconnus
sont entrés par effraction du-
rant la fin de semaine dans les
bureaux du au no 1488
Ste-Catherine, et sont repartis
en laissant sur les lieux une
pince-monseigneur. Les respon-
sables du local, alertés par la po-
lice, n’ont pu donner immédiate-
mentla liste de ce qui aurait pu
être volé.”
À première vue, rien de sur-

prenant dans le fait que le bu-
reau du de la région de
Montréal ait été cambriolé, ce
n’est d’ailleurs pas la première
fois que telle choose se produit.
Cependant, à y regarder de plus
près, quelques questions nous
sont venues à l'esprit que nous
soumettons à nos lecteurs pour
méditation.

Ce sont des “‘inconnus” qui
sont entrés par effraction. Or,
nous savons maintenant que ces
inconnus qui n’ont pas été retra-
cés depuis et qui ne Je seront
probablement jamais, se sont
enfuis avec la machine a polyco-
pier. Intéressant. D'abord com-
ment se fait-il que la police de
Montréal ait été avertie de ce
cambriolage ? La nouvelle ne le
dit pas. La police n'a pu être
avertie par les responsables du
local puisque c’est elle-même qui
les a alertés, Mais comment aus-
si la police a-t-elle pu alerter
les responsables du local sans
connaître au préalable leurs
noms et numéros de téléphone.
On se le demande bien.

C’est trop simple. Preuve est
aujourd’hui faite noir sur blanc
que la police de Montréal possè-
de dans ses dossiers tous les
noms et adresses de tous les
chefs indépendantistes et qu’elle

  

  
entrée par cette fenêtre ?

BUREAU DU R.IN.
s’en sert de façon plus subtile
qu’on pourait le croire générale-
ment.

La police ne peut pas péné-
trer dans les bureaux du RIN
en présence des responsables et
demander candidement à ces
derniers la permission de fouil-
ler ici et là dans des papiers,
dans les dossiers et de faire un
relevé précis de l'équi ement,
dactylos, machines à polycopier
etc… Les responsables du RIN
refuseraient certainement“de se
prêter à ce petit jeu par trop
compromettant.

Alors la police s’y prend dif-
féremment. Avec un bon passe-
partout, elle se présente au bu-
reau du RIN durant une fin de
semaine, la nuit du samedi au
dimanche est tout indiquée, elle
fouille à son goût, prend des
photos à loisir, fait même dis-
paraître la machine à polyco-
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pier qui est le principal instru-
ment du secrétariat, puis, pour
faire croire à un vol, renverse
çà et là quelques chaises et
classeurs, sans rien fracasser
pourtant. Le lendemain matin,
elle alerte les responsables du
bureau dont elle connaît fort
bien les noms et numéros de
téléphone, leur demande de dres-
ser la liste des objets qui au-
raient être volés. d'ici à
ce que les inconnus malfaiteurs
soient repérés. Et le tour est
joué!
La police s'ést montrée bien

habile, les responsables du RIN
sont gens naïfs et dans les jour-
haux on parle d'effraction au
bureau du RIN. Bien sûr la po-
lice est malhonnête mais qu'est
ce qu'elle ne ferait pas pour je-
ter à terre un parti politique
“subversif” qui a la prétention
de vouloir changer la face du
Québe

 

Bannerman se poursuit
connaître un succès gigantes- publiques. Le même Lafor-

que à la juste mesure de
l’exaspération du bonhomme
lui-même qui ne sait plus ou
donner de la tête, tellement
de gens lui téléphonent qui
ne parlent que français et exi-
gent qu’on leur rende la pa-
reille...

Cette ménagère, employée
à temps partiel au bureau
de poste, qui affirme avoir
parlé à Bannerman et lui
avoir offert des cours de
francais...

Ce monsieur, dont le tra-
vail ne reprend qu’au mois
d’octobre, et qui dit télépho-
ner à Bannerman plusieurs
fois par jour pour lui de-
mander des explications...
Une dizaine d’autres per-

sonnes qui ont cru bon de
communiquer à L’INDEPEN-
DANCEle fruit savoureux de
leur conversation avec Ban-
nerman ou son insipide se-
crétaire Miss Murray.

Voilà où s’en va l’opéra-
tion Bannerman. De leur cô-
té les dirigeants de l’Expo
en ont été saisis; Andrew
Kniewasser, le directeur gé-
néral. a été mis au courant
de “WPincident” nous a révélé
M. Pierre Paul Lafortune,
l’adioint de M. Yves Jasmin
au département des Relations
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tune, qui nous assurait, lors
d’une entrevue subséquente,
qu’il verrait à ce que la si-
tuation s’améliore...

Mais ne soyons pas naifs,
car les Anglais sont ainsi
faits qu’ils *‘patinent” a mer-
veille avec la naiveté de ceux
qui les agacent. Nous avons
été trop souvent dupes de
leurs belles paroles, qu’il s’en
trouve un cette fois — Ban-
nerman, tout choisi — qui
boivenos exigences jusqu’à
la lie...

Nous l’avons déjà écrit,
l’Expo se fera en français,
ou elle ne se fera pas ! Et
ceux qui croient que ce ne
sont là que des menaces en
Pair feraient bien de prépa-
rer tout de suite leur abri
anti-bombe... quant à nous
nous aurons épuisé tous les
moyens légaux et “démocra-
tiques” pour faire entendre
raison aux dirigeants de l’Ex-
po. C’est notre part.

Tous les Québécois qui ont
du coeur au ventre doivent
composer EXP-1967 et récla-
mer la démission pure et sim-
ple de Mr. Glen Bannerman
dont l’incompétence n’a
d’égal que son unilinguisme
anglais dans la patrie des
Québécois français !

 

 

 

Nom

Bulletin d’inscription au RIN
Je désire devenir membre du R.I.N.

Veuillez trouverci-jointe ma cotisation annuelle ($7.00) *

 

Adresse 

Ville 

Téléphone: Rés. Bur. 
 

Profession ou métier 
; (Ecrire lisiblement S.V.P.)

DECOUPEZ OU COPIEZ CE BULLETIN ET ADRESSEZ-LE A
R.i.N

1382 est, Beaubien, Montréal
* Ce montant inclut l'abonnement au journal “L’Indépendance”.
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raisonnables.  290 STE-CATHERINE EST.
Vous pourrez déguster toutes les
spécialités canadiennes à des prix

OUVERTDE 10 A.M. A 5 A.M.

 

TROIS PLACES
  

Pour vous les MALES
286 E. Ste-Catherine

15 danseuses
de midi a 2H. A.M.

 

 

290 EST STE-CATHERIRE

La Cave à

LINLIN
Présente

RICHARD BIZIER
Ainsi, que

Jany Kell découverte de la
chanson et Marc Artois, accom-

pagné
magicien de l'accordéon

 

de Guy Tremblay

TEL. 866-9484  
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Rous aime et nous comprend
_ beaucoup, beaucoup”, c’était
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Le Rouge et le Noir chez

les Canadians —

L'indépendance du Québec, pas question!   
Vous souvenez-vous de ce

long métrage produit par
l’équipe canadienne-anglaise
de PONF: “Nobody waved
goodbye” ? Ce film, qui vient
tout juste de quitter l’affiche
au cinéma Elysée, se voulait
le reflet aussi exact que pos-
sible d’une “‘certaine jeunes-
se” Pen-
dant une heure et:demie, on
y voit deux jeunes Canadiens
anglais s’interroger, se cher-
cher, se demander s’ils sont
Canadiens ou Américains, se
révolter contre leurs parents
bourgeois (“Je ne veux pas
vivre comme eux”, dira le
jeune homme).

 

Très péniblement (de fait,
ils n’en sortiront pas), ils se
cherchent une identité. Et
non contents de s’interroger
sur leur avenir personnel et
sur celui de leur pays, le Ca-
nada, ils se permettent quel-
ques réflexions sur le pro-
blème québécois. Au cours
d’une conversation tenue
dans un restaurant bohême
de Toronto, le jeune hom-
me dit à un interlocuteur
qu’on devine être un Cana-
dien français (même s’il s’ex-
prime en anglais — bilin-
guisme a sens unique...):
“Moi, je veux étre ouvert au
monde. A toutes les cultures.
Votre problème, c’est d’être
repliés sur vous-mêmes. Vous
vous fermez aux autres. En
1965, le nationalisme, c’est
une notion dépassée...” En-
fin. vous connaissez la le-
con. Ici, au Québec, un cer-
tain Pierre-Elliott Trudeau
nous la sert régulièrement.

Avant de partir pour To-
ronto-la-grande, j'avais ma
petite idée. Je m'étais mis
dans la tête que la jeunesse
canadienne-anglaise <ouver-

>,

celle, justement, de “Nobody
waved goodbye”. A bas la
guerre, a bas le racisme (des
autres, de ceux qui sont
loin), a bas les papas-qui-
font-des-gros-sous et qui pen-
sent jeune et américain...
mais l’indépendance des Qué-
bécois, ça, c’est une autre af-
faire.

“compréhensive” ui
P 7 “q “reality ofchange and evolution

Javais raison. Entière-
ment.

J’ai rencontré cette certai-
ne jeunesse, dans les cafés
où elle se terre. Dans un
quartier de Toronto que l’on
appelle pompeusement “The
Village” parce que, paraît-il,
Cest un quartier d’intellec-
tuels et de beatniks compa-
rable au fameux “Greenwich
Village” de New York. En
fait de quartier intellectuel,
je n’ai trouvé que quelques

 

Communistes,
mais

Canadians
La jeunesse intellectuelle de

Toronto s'intéresse beaucoup à
la guerre au Viet Nam, aux pro-
blèmes de l'Algérie et au socia-
lisme. Les cours annoncés dans
le tract que nous reprenons ci-
dessous, elle les suit avec assi-
duité. Mais ne comptez pas sur
elle pour vous parler de l'Indé-
pendance du Québec. Ça ne
l’intéresse pas. Elle a d'autres
chats à fouetter, qu'elle estime
beaucoup plus importants.

“COMMENCING
august 3rd ”

every tuesday night
at 8:00 p.m.

Introduction to
THE LOGIC OF MARXISM

The genocidal war in Vietnam,
the race to nuclear destruction
show the insanity of the rulers
of the capitalist world by any
normal standards. If the work-
ers are to reconstruct this ins-
ane society, they will need, not
only courage and militancy but
the greatest clarity of thought
and analysis. In contrast to the
outmoded “formal” logic which
assumes a static universe, Marx-
ism has developed the logic of
the “dialectic” based on the

in the universe and in human
society. Thus, the logic of Marx-
ism, provides socialists with the
theoretical tools they need in
dissecting capitalist society and
charting the future socialist so-
ciety.
This series of classes, on the

logic of Marxism, will explain
what dialectical materialism is
and how it can be applied to the
problems confronting us today.
SPEAKER: John Riddell

 

 

 
DIVISEUR “AIR FLASH”

 
 

1521mm et 203 mm

 

x POUR PERCEUSESou PETS TRAVAUX DEFRAISAGE

* INDEX 24 DIVISIONS EN 12 SECONDES

~ TRAVAIL AUTOMATIQUE - PRECISION JUSQU'A 3'

* SE REGLE A TOUTE DIVISION JUSQUE 48

* COMPACT — EFFICACE — RAPIDE

Détails complementaires et caractéristiques sur demande A:

 

 
Dugas Machine Works, Inc.
1826 W. Commerce Sf. Ri. 7-2230 Dallas 8, Texas  
 

librairies (fréquentées uni-
quement par des ‘“‘vieux”),
des galeries d’art (sans
clients) et un très grand
nombre de cafés oii, pour 50
sous, vous pouvez entendre
de jeunes étudiants réciter
des poèmes sur l’holocauste
nucléaire et la guerre du
Viet-Nam. Les clients se pas-
sent sous le manteau des li-
vres et des revues marxistes,
distribuent des tracts (jen
ai lu un invitant les habitants
du quartier à se rendre au
pique-nique de la Ligue des
Jeunes Socialistes) et discu-
tent interminablementde fol-
klore et de cinéma.

Jai eu l’impression de les
troubler profondément en
leur parlant de l’Indépendan-
ce du Québec. Pétais l’intrus,
l’étrange qui venait déranger
leurs papotages en posantdes
questions insignifiantes sur
un problème qui ne les
préoccupe pas. Ils n’ont mé-
me pas essayé de jouer aux
jeunes - universitaires - ou-
verts, comme leurs confrères
montréalais. Ils m’ont fait
sévoir, en francais (parce
que notre langue, ça, on peut
dire qu’elle les intéresse)
qu’il était indécent de parler
de l’Indépendance du Québec
alors que le monde était me-
nacé par le péril nucléaire.

Soyons juste: je n’ai pas
rencontré tous les jeunes fré-
quentant le quartier bohême
de Toronto. Et ceux que jai
rencontré étaient, grosso mo-
do, sympathiques au “fait
français” (c’est déjà ça).

ais d’Indépendance, il
n’était point question. Ni
d’Etats associés (ils n’étaient
pas, c’est vrai, à Couchiching,
ceux-là. ). De fait, ils sont
très préoccupés par la mena-
ce américaine. Ils ne veulent
pas être américains (tout en
ayant l’allure), ils ne veulent
pas ‘être capitalistes, alors
qu’ils se sentent condamnés
à le devenir. Ils ne mènent
pas les mêmes combats que
nous, ils n’ont pas les mêmes
aspirations. Alors, l’Indépen-
dance du Québec, c’est très
loin pour eux. Et, croyez-moi,
les fédérastes qui comptent
sur cette génération de Ca-
nadiens anglais pour favori-
ser le dialogue se trompent
un peu beaucoup. Cette gé-
nération n’a pas — et ne
l’aura pas de sitôt — le temps
de s’occuper de nous.

Je la comprends.
Mais à l’avenir, on ne me

le fera plus, le coup de la
jeunesse canadienne- anglai-
se - ouverte - et - compréhen-
sive.

e

Dans la prochaine
chronique:

“Toronto revisitée”

EN POLITIQUE ETRANGERE:
 

Le Canada est le

fidele valet des U.S.A.

Il y a encore des gens qui, re-
venant des vieux pays, s’excla-
ment candidement: “Comme
c’est merveilleux d'être Cana-
dien ! On est bien reçu partout.”
Il y en a d’autres, encore, qui
s imaginent que le «Canada» est
un médiateur-né, un pays élu
entre tous pour faire régner la
paix sur l'univers.

Qu'on ne s’illusionne pas: si
les Canadiens, en tant qu’indi-
vidus, sont assez bien vus de
par le monde, c’est tout simple-
ment parce que le Canada est a
peu près inconnu, et que - non
par umanité, mais par stricte
incapacité - il n’a jamais eu de
colonies. En fait, le Canada
existe à peine sur la carte du
monde. Le seul role qu'on lui
connait, aux Nations-Unies, est
celui de fidele valet de Washing-
ton et parfois de Londres (Mais
comme Londres de ce temps-ci,
suit docilement les ordres de
Washington...),

—Mais, disent certains, le Ca-
nada est bien placé pour jouer
un rôle de médiateur, d’intermé-
diaire, de pacificateur... Cultu-
rellement situé entre l'Europe
et l'Amérique, ne jouit-il pas

d'une position privilégiée?

D'abord, c‘est faire beaucoup
d'honneur à la «culture» (?) ca-
nadienne-anglaise que de la si-
tuer entre l’Europe et l’'Améri-
que. Secundo, voyons un peu ce
qu'a été la politique étrangère
d'Ottawa ces derniers temps.
Pourcela, il suffit de consulter
le glorieux palmarès qu’André
Langevin relevait dans l'une des
dernières livraisons du maga-
zine Maclean.

—Ottawa n'a jamais dénoncé
la politique américaine au Viet-
nam, ni à St-Domingue, ni le
blocus contre Cuba,

—Ottawa refuse de reconnaî-
tre le gouvernement de Pékin, à
l'instar de son voisin américain
qui préfère, on le sait, entrete-
nir l'ile fantôme de Formose.

—Mais Ottawa se donne
quand même des allures ver-
tueuses; tout en entassant au
Québec les ogives nucléaires
américaines - I'équivalent des
surplus de guerre, des armes
que les Américains eux-mêmes
avouent être désuètes, Ottawa
déclare suavement qu‘il ne ven-
dra de l'uranium qu'aux pays qui

s’engageront à en faire un usage
pacifique. Sans donner son ap-
pui politique à Cuba et à la Chi-
ne, Ottawa s'arrange quand mê-
me pour conclure avec ces pays
des transactions commerciales.
Bref, les grands manitous de la
politique étrangère canadienne
sont passés maîtres dans l'art
de nager en eau trouble, et de
tirer profit des situations qu’ils
n’osent dénoncer de peur de fai-
re de la peine à mon onc’ Sam,

—Enfin, sous prétexte que le
Canada fait partie du Common-
wealth, Ottawa refuse d'adhérer
à l'Organisation des Etats amé-
ricains. André Langevin le dé-
plore, et avec raison. Mais d’un
autre côté, ne peut-on pas pen-
ser qu’il est préférable pour les
pays d'Amérique latine qui cher-
chent à se libérer de la tutelle
américaine, que le Canada n'ait
pas de voix à l'OEA?... Car étant
donné la position politique ac-
tuelle d'Ottawa, il est à peu
près certain que le Canada, dans
tous les conflits, emboîterait
docilement le pas aux USA...

Voila donc les hauts faits du
gouvernement canadien en ma-
tière de politique internationale.
Ce pays minable, lâche et peu-

reux auquel on voudrait que les
Québécois soient fiers d'apparte-
nir:
Mais le plus drôle, c’est qu’un

autre rédacteur du Maclean,
Louis Martin, écrivait en mar-
ge de l’article de Langevin:
“Cette incohérence (celle de la
politique étrangère canadienne)
pourrait même devenir un argu-
ment valable aux mains des sé-
paratistes québécois.»...! M. Mar-
tin ne croyait pas si bien dire.
Car cette politique d'Ottawa,

que tout homme libre ne peut
ue mépriser, rejaillit sur le
uébec. Et notre patrie à nous,

nous considérons qu’elle a un
rôle à jouer en Amérique du
nord et dans le monde, aux
côtés de tous les autres peuples
qui veulent se libérer, qu’ils
soient Jaunes, Noirs ou Blancs,
et quel que soit le régime politi’
que et social qu'ils se choisiront:
eux, comme nous, ont droit à
la liberté. Mais tant que le Qué-
bec restera sous le carcan d'Ot-
tawa, tant qu'il n’aura pas le
contrôle exclusif de sa politique
étrangère, nous resterons, dans
la honte et l’humiliation, les al-
liés de la politique crypto-impé-
rialiste d'Ottawa.

LG

 

LES AVENTURES DE

par Luc BEGIN
Le chef du Ralliement créditiste,

Réal Caouette, nous revient après
un voyage--éclair pour le moins sur-
prenant. Ce Politicien, jadis goûté
des milieux où la bêtise et l’humour
ont la place d’honneur, s’est en effet
laissé entraîner en U.R.SS. (tout
comme nos jeunes Québécois à Cu-
ba, d’ailleurs!) Aussitôt la nou-
velle reçue, nous nous sommes évi-
demment demandés quel attrait pou-
vait avoir eu un pays comme l’U.R.
S.S. pour cet aimable, doux, mais
pauvre défenseur de l’entreprise pri-
vée; ou plutôt quelles étaient les rai-
sons qui avaienkpoussé notre di-
gne représentant à faire ce voyâge
choc, et disons-le, à la mode.

D'abord, il est fort probable, que
Réal, avec les vues simplistes qu’on
lui connaît, ait cru se faire un nou-
veau capital politique pour le Qué-
bec, De toute façon et quelles qu’en
soient les raisons, il y alla et en re-
vint, Mais c’est alors vraiment que
ça commence; déclarations par ci,
démentis par là, équivoques, sornet-
tes, radio, télévision, presse; Réal
nous a prouvé une fois de plus qu’il
avait l‘étoffe d’un touriste-diplomate
américain.

“Le peuple soviétique nous a ré-
servé un accueil enthousiaste” dé-
clare Réal; et partout où il alla ce
ne furent que réjouissances et fêtes
mirobolantes. Réal pouvait conver-
ser et valser aussi bien avec un
haut fonctionnaire et son épouse,
qu’avec Petrouchka, la pauvre jeune
fille russe, qui le matin est enchaî-
née à la conduite d’un camion à
bascule sur un chantier de construc-
tion, et qui l’après-midi balaie les
rues de Vladivostock. “Quelle hor-
reur ! jamais nos femmes n’accepte-
raient pareille vie”, nous a dit Réal.
C'était alors le coeur qui parlait
et nous ne voudrions pas trop insis-
ter sur les rumeurs, fausses sûre-
ment, qui circulèrent dans les jour-

naux moscovites à l'effet que Réal
aurait offert asile politique au Ca-
nada à Petrouchka et que de plus
cellz-ci connaîtrait déjà toute la
stratégie créditiste pour balayer la
province aux prochaines élections.

S’il faut en croire Réal, 'U.R.S.S,,
pays de séductions... n'a pas su l’en-
voûter au point qu’il en oublie la
misère de ce peuple qui n’a plus “au-
cune initiative personnelle”. “Du
temps des tsars, on crevait de faim
mais au moins on avait la liberté de
crever de faim”, nous aurait-il sans
doute déclaré si nous avions insisté.
Qui voilà, ce qui a choqué, enragé
notre pauvre petit député. Et voilà
qui explique ceftaines déclarations
bien involontaires: “L’U.R.S.S. se
décommunise, se désocialise, se li-
béralise”.
Voyage bien inutile. D'abord les

contribuables s’en seraient sortis à
moins de frais en achetant un “Que
sais-je ?” à Réal. Ensuite Réal lui-

même s'est foutu dans la mélasse
jusqu’au cou. Et voici comment.
Chacun sait, qu’en dehors de son

travail de député, Réal est un hon-
nôte commerçant, un honnête petit
capitaliste et qu’il possède dans sa
ville un commerce florissant de ven-
te d'automobiles. Or parce que Réal
se montrait bon canadian (il an-
nonce en anglais) et bon capita-
liste, il s’était établi dès le premier
instant entre notre homme et le tor-
chon qu’est “Aujourd’hui Québec”
une compréhension, une affection
que l’on aurait pu croire éternelle.
“Aujourd’hui Québec” ne pouvait
qu’admirer, un homme, un citoyen
de là trempe de Réal. Rude, cam-
pagnard, mal dégrossi, simple, bo-
nasse jusqu’à être crédistite, voilà
qui ne pouvait que plaire aux ap-
prentis-journaleux que sont les frè-
res directeurs “d’Aujourd’hui Qué-
bec”. Et qui ne se souvient de
I’émouvant épigramme que Réal

REAL

«

avait adressé à Gilles Dandurand et
qu’Aujourd’hui Québec avait repro-
duit en avril 1965:

es canadiens-français (?) qui en-
fin se décident de poser le geste
si longtemps attendu (serait-ce le
suicide ?... Hélas) par bien des
organisations et bien des organis-
mes qui craignaient, qui avaient
peur de s'affirmer dans notre pro-
vince, afin de faire face à cette
montée socialisante et communi-
sante qui s'infiltre dans à peu
près tous les mouvements de no-
tre province.”
Et c’est ici que la grande question

se pose: parce que Réal n’a pas dé-
noncé avec assez d'aigreur et de
hargne le peuple soviétique, “Au-
jourd’hui Québec” dans sa livraison
de septembre le traitera-t-il de traî-
tre ? Réal reviendra-t-il à de meil-
leurs sentiments ? L'avenir nous di-
ra, qui de Petrouchka ou de Gilles
saura garder le coeur de Réal.

 

Québec fait
On vous l’a pourtant répété

bien souvent. Les Anglais du Ca-
nada ne veulent que le bien des
Canadiens d'expression françai-
se.
On vous l’a chanté bien sou-

vent. La province de Québec
n’est pas une province comme
les autres.
On vous l’a dit tout aussi sou-

vent. Les Canadiens d'’expres-
sion française sont bien chan-
ceux d'être bilingues. Ils sont
plus riches queles Anglais parce
qu‘ils ont accès à deux cultu-
re
On l’admet tous les jours. La

province de Québec est un peu
arriérée, mais cela lui donne un
cachet particulier et la rend si

honte a Calgary
sympathique que les touristes
anglais arrivent ici par milliers
pour visiter “the quaint old pro-
vince”. :
Vous voyez bien qu'on nous

aime, à travers tout le Canada.
En voici, d’ailleurs, un exem-

ple frappant. Tout récemment,
I’échevin Dave Russell, de la vil:
le de Calgary, a déclaré que “ce
serait une idée stupide que de
jumeler les villes de Québec et
de Calgary, à l’occasion du cen-
tenaire de la Confédération”.
“Je crois que nous devrions ou-

blier la ville de Québec et trou-
ver un jumeau plus acceptable.”
a poursuivi M.

Faisant allusionà un article
publié dans un magazine (cana-

dien) sur l'administration rmuni-
cipale de Québec, l’échevin en
question a exprimél'avis que la
ville de Calgary salirait sa ré-
putation si elle alliait son nom à
celui de la ville de Québec.
“La ville de Calgary, s'est-il

écrié, jouit d’une réputation en-
viable tandis quela ville de Qué-
bec est un endroit arriéré et elle
est administrée par des hommes
Peu dignes de confiance
M. Russell n'a pas été cloué au

pilori par ses confrères de lan-
gue anglaise pour avoir tenu des
propos aussi peu bonne-ententis-
es.
“C’est un séparatiste de

l’ouest!” a expliqué un autre
échevin et l'incident a été clos.

 

La justice est vrai
par Pierre HETU

Quand s’est déroulée la très
édifiante enquête Dorion, la Gen-
darmerie royale du Canada a re-
connu, sans même s’excuser, que
les témoins de langue française
avaient été interrogés en anglais
et que , même lorsque ceux-ci
répondaient en français, leurs
paroles étaient traduites en an-
glais.

Quand Me Raymond Denis a,
par la suite, été accusé de ten-
tative de corruption et d'obs-
truction au bon fonctionnement
de la Justice, il a été traduit de-
vant un tribunal de l’Ontario et,
les avocats du Québec n'étant
pas reconnus dans cette amicale

province voisine, il lui a fallu se
choisir un avocat ontarien. Or,
comme il fallait s’y attendre,
cet avocat, même s’il porte le
nom plutôt français de Me
Louis Assaly, a admis qu'il
n’était pas très familier avec la
langue française.

Quand Me Louis Assaly a de-
mandé le procès-verbal des séan-
ces de la commission Dorion, on
lui a remis un procès-verbal en
langue française. “Mais, s'est-il
écrié, comment vais-je pouvoir
défendre mon client efficace-
ment si les seuls documents
qu'on me fournit sont dans une
langue que,je ne comprends pas
trop bien ?

Quand on sait que la Gendar-
merie royale a trempé dans
l'affaire on peut bien se dou-
ter que tout ce qui a été dit en
français a aussitôt été traduit
en anglais. Me Assaly n'eut pas
à s’informer bien longtemps
pour apprendre qu'il existait, en
effet, quelques traductions an-
glaises de ce procès-verbal. On
lui dit que l'une des copies an-
glaises était entre les mains du
procureur de la couronne, Me
John Cassells, qui a pour tâche
de faire condamner Denis, et
qu’une autre copie se trouvait
entre les mains de Me Norman
Matthews, avocat, évidemment,
de la Gendarmerie royale.

Quandle bilinguisme, au Cana-
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ent a
da, est garanti par ce sacro-saint
document qu'est l’Acte de l’'Amé-
rique du Nord britannique, il
est permis, on s’en rend compte,
d'interroger les témoins de lan-
gue française en Anglais et, en-
suite, lorsqu'un avocat de Jan-

eugle
gue anglaise défend un client de
angue francaise de lui fournir
uniquement des documents en
langue française.
Quand on parle des avantages

du bilinguisme, c’est sans doute
cela !
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Steinberg’s en prend pour son rhume

par Roch DENIS

Steinberg’s Limited, ça vous dit quelque chose ?
En espérant que non ! Vous n'en êtes tout de même
pas à un grand S près pour vous approvisionner (adé-
quatement ) en nourriture.

Et puis d’ailleurs ne pensez-vous pas que le mythe
Steinberg’s s’est fait ramasser un peu beaucoup ces
jours derniers, qu’il a pris une légère “débarque”, et je
vous passe un clin d'oeil. Moi, personnellement, je ne
vous le cache pas, les derniers événements m'ont donné
l’occasion de réajuster mon tir: je ne serais plus prêt,
pas du tout, à fusiller sans rémission les épiciers indé-
pendants. Plutét Steinberg’s que j'acculerais au pied du
mur, avec beaucoup de satisfaction...

La loi c'est la loi. Point. Je n'en veux pas à Steinberg
d'avoir des installations adéquates mais je me dis que
les épiciers indépendants en ont d'aussi bonnes mainte-
nant — j'ai fait ma petite enquête — surtout qu'eux ils
appliquent la démocratie, c’est-à-dire qu’ils observent la
loi. Une loi juste, conçue pour la majorité.

Ce n'est pas surtout une question d'achat chez nous.
Rappelez-vous que la bataille contre Steinberg’s a com-
mencé lorsque Steinberg's s’est mis à violer effronté-
mentla loi. Et il arrive que les indépendants eux la res-
pectent la loi. Alors, aussi bien faire d’une pierre deux
coups, revenir à l’épicerie pour qu’elle ne se décourage

pas d'observer la loi. Il faut être solidaire dans ces
choses-là comme dans toutes les autres.

Ce que je crains le plus c’est que l'opinion publique
ne s’ameute assez vite pour empêcher que Steinberg'’s
ait gain de cause, donc que la loi soit “battue” et que
les indépendants disparaissent complètement de la cir-
culation d’ici dix ans. On a déjà le champiennat du chô-
mage au Québec, c’est pas suffisant, non ?

Question de principe. N’ayez crainte, si jamais les
nôtres font la tête dure devant une loi juste, on leur
tapera dessus comme on fait pour Steinberg’s aujour-

ui.

L'argent c’est pas tout dans la vie. Pourquoi ceux
qui en ont auraient-ils le droit de faire fi des lois ? De
l’autre côté on dirait que les lois sont faites pour ceux
qui n'ont pas suffisamment d'argent pour les contour-
ner.

“Demandez à Pierre”. Ou plutôt dites à Pierre que
la viande a meilleur goût chez ceux qui respectent la loi,
dites-lui que viande pour viande, lorsqu'elle est fraîche,
la viande se digère beaucoup mieux quand on a la cons-
cience en paix, la conscience d'acheter chez ceux qui res-
pectent la loi.

Pierre sait bien que le client a toujours raisbn. Des
plans pour qu’il convainque son patron de ne plus violer
a loi!  
 

magasins Steinberg’s, sur-
tout ceux des magasins si-
tués au 6525 rue Sherbroo-

et au centre d'achat Bou-
levard, sur le boulevard Pie-
neuf, à Montréal, ont désor-
mais l’occasion de faire leurs
emplettes du jeudi soir de-
vant la soixantaine de pique-
teurs, rinistes, chevaliers de
l'Indépendance, et syndi-
qués de la CSN.

Deux piquetages ont été
organisés par le RIN les jeu-
di 12 et 19 août, un troisiè-
me a eu lieu jeudi soir der-
nier devant les vitrines du
Steinberg’s coin Jean-Talon
et Pie-neuf.

Jeudi soir le 12 août les
piqueteurs ont eu le plaisir
d'observer les visages allon-
gés et inquiétés de quelques

le gérant général et le gérant
de la succursale prise d’as-
saut, de méme que les visa-
ges des curieux qui appre-
paient au moment méme de
leur surprise que Steinberg'’s
viole impunément la loi ré-
gissant les heures d’ouvertu-
re et de fermeture des com-
merces d'alimentation de la
région métropolitaine.

Le même soir, une Anglai-
se — vous savez l’Anglaise
type, grande, maigre la peau
rousselée , très niaiseuse
d’allure, que vous reconnais-
sez avant mêmedel'avoir en-
tendue marmonner — s'est
fait ni plus ni moins que
coincer dans les rangs des
piqueteurs et a dédaigneuse-
ment rejeté de la main un
tract qu'on lui avait genti-
ment tendu. Le tract expli-

tous les Québécois achètent
chez ceux qui respectent la
loi, et donc pourquoi aussi
ils doivent boycotter Stein-
berg’s. L'Anglaise ne voulut
rien savoir, mais il est vrai
que les Anglais ne sont pas
Québécois.

Ainsi malgré les Anglais,
les piquetages se poursui-
vent devant les Steinberg’s
et il semble qu’ils exercent
une assez forte pression sur
les propriétaires qui n'’ai-
ment pas que des trouble-fê-
te viennent tous les jeudis
soirs agacer la clientèle.

Les piquetages se pour-
suivront tant et aussi long-
temps que les détaillants in-
dépendants n'auront pas ga-
gné la bataille de la loi,
avec ou sans l'appui des ju-
ges, cela importe moins.

L'extraordinaire culot

de Steinberg's Ltd.
En luttant courageuse-

ment pour sauvegarder
leurs droits, les détail-
lants en alimentation font
une mauvaise publicité à
Steinberg’s Limited. Cet-
te compagnie, comme bien
l’on pense, a un service
de relations extérieures.
En fait, c’est M. Marcel
Inkel qui s’acquitte de la
tâche de convaincre le pu-
blic que Steinberg's vend
meilleur marché qu'’ail-
leurs et que Pierre sait
très bien comment Mme
Untel veut son roti de
boeuf dans la croupe. Par
les temps qui courent, les
Public Relations men de
Steinberg’s ont recu une
nouvelle mission: relever
le prestige déclinant de
la compagnie qui les paie.
A cette fin, ils ont com-
mencé a publier dans les
quotidiens de la réclame
dite de “prestige”. C’est
une façon de contrer l’ac-
tion des ‘‘vilains’”’ épiciers
indépendants qui n'ont
pas l'intention de se lais-
ser égorger par le géant
Steinberg’s.

La premiere annonce-
prestige, que nous repro-
duisons ici, s’intitule:
“L'extraordinaire pouvoir
d’une étiquette”. “La Pres-
se’ la publiait dans son
édition du 21 août "65.
Elle contient évidemment
(les spécialistes à gage qui
ont préparé l'annonce
connaissent la puissance
de l’image) une étiquette
portant le mot “épicerie”.

Cette “photo” est un
dessin. Nous avons véri-
fié au magasin Steinberg'’s
du Centre d'achats Domai-
ne. Sur les étiquettes col-
lées aux produits, c'est
inscrit non pas ‘épicerie’,
mais bien “food”. Sur les
objets qui ne sont pas du
domaine de l'’épicerie,
c'est écrit “non-food”. De
plus, au centre d’achats
Place Versailles, nous
avons photographié une
affiche annoncant le “car
order pick up” du maga-
sin Steinberg’s.

Deux détails qui mon-
trent avec quelle franchise
Steinberg’s aborde ses re-
lations avec le public. La
publicité de “prestige” de
ce magasin a chaine repo-
se sur le mensonge. Ce
qui est extraordinaire, ça
n’est pas le pouvoir d'une
étiquette, mais bien le cu-
lot de Steinberg’s Limit-
ed. Mais le public ne sera
pas dupe. Steinberg’s Li-
mited doit respecter la
Loi. Boycottons cette com-
pagnie !

M. B.

  
  
    

 

    > i
900étata Vos

DeNSAUGi
A oy Py

    hes Le -

 UP. ay

   

’ ow a

 

Avec ça,l'unilinguisme anglais.

 

(
|extraordinaire pouvoir

d'une étiquette

456,

TN

Sant recherchés à l'étranger
Il y a rareté chez nous etl'étiquette ;
Forcément, doit changer de ton. 8
Mais les prix sont bas d'une étiquette,
Un sourire égaie votre visage. p de gens, imbus de nos traditions

Etudientquotidiennement l'étiquette

Et nous voulons que son message vousplaise.

ha

Quand l'étiquette perd de sa gaieté! valeur.

 

 

Une étiquette est un salut amical
Quand l'endroit est bon! Si vous êtes déjà clients de Steinberg

Et pus "il fait l‘infl ‘est I de Steinb Vous savez de quoi il s'agit.
Qu'il pleuve ou trop où trop peu Si vous êtes ‘nouveaux’ chez nous
L'étiquette s’en ressent. Notre petite étiquette yez sûrs que votre confiance grandira
Quand nos produits canadiens — C'est notre geste d'amitié À chaque coup d’œil sur tout produit
La viande, par exemple — C'est notre invitation à vous tous Et son extraordinaire petite étiquette.

_ C'est un plaisir de vous servir j

”
  \

Encore une fois une publicité hypocrite.
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Qui place les bombes ?

 

Nous savons tous que de jeu-
nes Québécois ont opté pour la
violence et que toute une série
d'attentats divers peut-être posi-
tivement attribuée aux mouve-
ments révolutionnaires: F.L.Q. À.
L.Q. etc...
À côté des attentats des révo-

lutionnaires québécois, cepen-
dant, il existe toute une autre sé-
rie d’attentats dont les auteurs
demeurent inconnus. En général
on ne fait pas de distinction et
on attribue le tout aux mouve-
ments révolutionnaires.

Cependant en analysant les
deux séries d'’attentats, celle
dont les auteurs sont positive-
ment identifiés, et celle dont les
auteurs demeurent inconnus on
se rend compte qu'il existe entre
elles des différences importan-
tes permettant difficilement d'at-
tribuer l'une et l'autre a des
mouvements poursuivant un but
identique.

Les bombes du F.L.Q.

Les actions poséespar le F.
L.Q. par exemple étaient toutes

“ signées, elles visaient presqu’ex-
clusivement les symboles de la
domination “canadian”: caserne
militaire, bureau de la poste
royale, RCMP. etc… Les au-
teurs des attentats signés sont
de plus presque tous connus et
aujourd’hui en prison. Enfin ja-
mais ces actions n'étaient faites
concuremment à des initiatives
des mouvements indépendantis-
tes légaux et jamais on ne s’at-
taquait à la population cana-
dienne-française comme telle.

\

Les autres bombes?

L'autre série par contre est
toute différentes: aucun des at-
tentats n’est signé, aucun n’a vu
son auteur capturé, aucun ne
s'attaque aux symboles de la do-
mination canadian: enfin tous
ont eu pour effet de nuir à une
action concurrente d’un mouve-
ment indépendantiste pacifique
ou d’indisposer d’une façon tout
à fait stupide non les colonialis-
tes canadiens mais les Cana-
diens français eux-mêmes.

De la C.E.C.M. au Honey Dew.

Un petit truc trop usé devient
suspect. Or voici un rituel qui
s'est répété à une fréquence in-
quiétante. Le R.I.N. annonce une
manifestation publique pacifique
afin d'attirer l’attention sur tel-
le ou telle anomalie.

Le but des manifestations est
de toute évidence éminemment
publicitaire. Disposant de peu
de ressources financières et
se voyant souvent boycotter par
les grands moyens d’information
les membres du R.I.N. y vont de
leur personne pour défendre
leurs idées. Le succès d’une ma-
nifestation dépend essentielle-
ment de la publicité bonne ou
mauvaise qu’elle se mérite. Le
message passera si des anicro-
ches ne viennent pas le voiler.

Or la manifestation se dérou-
le comme prévu dans l’ordre le
plus parfait. Mais le lendemain
la manchette des journaux est
réservée à la découverte d’une
bombe près des lieux de la ma-
nifestation du R.I.N. Effets!

Primo on détourne l'attention
du véritable problème mis en
cause par la manifestation pour
le porter sur les détails de la
macabre découverte. Secundo on
associe un parti politique offi-
ciel à la violence ce qui rend une
partie de la population soupçon-
neuse à son endroit.

Comment expliquer la fré-
quence de ces découvertes ? Une
bombe découverte à l'arrière de
l’Edifice de la Commission des
Ecoles Catholiques de Montréal,
une autre à l'arrière du Palais
de justice, une autre près du
Honey Dew toujours à la suite
ou pendant une manifestation
indépendantiste.

Dans chacun de ces cas l’en-
gin est découvert à temps, l’acte
n'est pas signé, les auteurs ne
sont pas capturés et l'attentat
nuit à l'Indépendance.

On sait avec quelle désinvol-
ture par exemple on s’appro-
chait de la “supposée bombe”
du Honey Dew ou les rinistes
faisaient un “sit-in”. Les poli-
ciers n'avaient pas lair de la
craindre beaucoup cette bombe.

Ce fut un peu le méme cas
lorsqu’on a entrepris, puis dé-
laissé puis repris les recherches
d’une bombe sur un pont, auto-
route des Laurentides. Imaginez,
30,000 Montréalais, par un di-
manche soir, pris dans un em-
bouteillage de plusieurs heures,
et cela parce que un maudit sé-
paratiste, oui même les rinistes
ont dû le maudire, avait placé
une bombe.

On ne découvrit jamais de
bombe, mais les 30,000 Montréa-
lais sont encore indisposés.

Mais qui donc a avantage à
poser des bombes au cours d’une
manifestation d’indépendantis-
tes: qui donc a avantage à indis-
poser, et d’une façon tout-à-fait
gratuite, des miliers de franco-
phones Montréalais revenant
d'une fin de semaine dans le
Nord.

Quel véritable nationaliste
Québécois aurait brisé les vitres
des marchands canadiens-fran-
çais le 24 mai?

Force nous est donc devant
tous ces faits de faire écho à
l'hypothèse émise par plusieurs
personnes autorisées à savoir
que des agents provocateurs
poseraient ces gestes dans le
but de discréditer les mouve-
ments indépendantistes, et que
ces agents recruteraient auprès
des forces policières elle-mêmes.

Peut-être un groupe révolutio-
naire s’organise-t-il actuellement
et veut-on indisposer à l’avance
la population à son endroit ? Ce-
la nous l'ignorons. Ce que nous
savons cependant c’est que ces
actes semblent évidemment con-
çus pour rendre antipathique la
cause de l'indépendance et ses
propagandistes ce que nous sa-
vons également c’est que Néron
fit brûler Rome pour en accuser
les chrétiens. L'histoire a de ces
constantes.

Jacques Lebrun.

 

Schirm
(P.B.) — Shirm et Guénette pen-

dus ! Voilà un titre inquiétant qui
vous a frappés. Vous êtes surpris ?
Oui bien sûr, car le titre est faux.
Pourtant d’ici quelque temps il pour-
rait bien être vrai. En effet, Schirm
et Guénette doivent être pendus au
mois d’octobre prochain. Et nous
pourrions bien nous réveiller un bon
matin avec ce titre-là qui nous sau-
terait aux yeux et cette fois ce serait
vrai.
Le RIN a toujours été contre la

peine de mort. Il l’est encore au-

et Guénette pendus!
jourd’hui et quoi qu’en pensent cer-
taines gens, nous nous devons de
protester de toutes nos forces contre
ces exécutions.
Nous n’approuvons pas les gestes

qu’ils ont posés au nom de notre
cause mais nous ne saurions accep-
ter qu’un gouvernement colonialiste
décide de “faire un exemple” en se
débarrassant de quelques adversai-
res embêtants, Nous ne saurions
reculer devant notre responsabilité.
Certains diront que nous avons par-
tie liée avec eux. Certains voudront
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ble et nécessaire.” 

Production conjointe:

Arts-Québec/Baroque Records

1. GILLES MANNY, piano et JACQUES VER-
DON, violon. Sonate pour violon et piano du
compositeur montréalais ANDRE PREVOST.

— Sonate en Sol mineur, op. 30 no 3 de Bee-
thoven. (JA/JAS-19002).

“I s’agit d’une oeuvre majeure (la Sonate de Prévost)
parmi les plus exportables de notre musique”

(Gilles Potvin “Le Devoir”)

“L'une des oeuvres canadiennesles plus intéressantes...
extraordinairement jouée . . .

(Claude Gingas, “La Presse”)

2. LE QUATUOR DOUBLE de Montréal, direc-
tion: Yves Courville. Missa Brevis de Palestri-
na; Quatre Madrigaux de Marenzio (JA/JAS-
1904

“Les voix sont de qualité et ont maitrisé le style parti-
culier requis pour chanter ce répertoire. Le QUATUOR
DOUBLE s’impose d’emblée comme un ensemble vala-

(Gilles Potvin “Le Devoir”)

MONO (sigle JA) ou STEREO (JAS): $5.45

CHEZ VOTRE DISQUAIRE

JANUS

superbement enregistrée”
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voir en nous des complices. C'est
faux. Mai nous refusons d’admet-
tre que Schirm et Guénette soient
pendus pour avoir voulu libérer les
Canadiens français.

Souvenons-nous de 1839. 12 des
nôtres furent pendus sans que s’élè-
vât la moindre protestation. Aujour-
d’hui ils ont leur monument et nous
leur rendons hommage. Nous
n’avons pas le droit d’être hypocri-
tes et laisser Schirm et Guénette dis-
paraître sous prétexte que nous ne
sommes pas d’accord avec les
moyens qu’ils ont employés. Et si
nos enfants décidaient de leur éle-
ver un monument ? N’auraient-ils
pas droit- alors de nous accuser
d’avoir été lâches, d’avoir laissé pen-
dre ceux qui ont lutté pour nous ?
De ce temps-ci tous les criminels

de droit commun sont graciés. On
ne pend plus au Canada. Nous exi-

geons que Schirm et Guénette jouis-
sent au moins du même traitement.
Nous exigeons que M. Cardin, mi-
nistre de la Justice à Ottawa, inter-
vienne et qu’il déclare immédiate-
ment que Schirm et Guénette ne
seront pas pendus. Inutile d’autre
part de jouer au plus fin et de faire
souffrir inutilement les détenus.
Qu'ils sachent immédiatement quel
sera leur sort. Nous trouvons injus-
tement cruel d’attendre à la dernière
minute pour annoncer à un condam-
né qu’il ne sera pas pendu.
Quant à nous, nous tenons à aver-

tir Ottawa que nous ne laisserons
pas passer cet événement en silence.

ardin, prenez vos responsa-
bilités. Nous voulons une décision
immédiate.

Et soyez assuré d’une chose,
NOUS NE VOUS LAISSERONS
PAS LES PENDRE.

 

Le récital
Vigneault - R.I.N.
Les lecteurs de L’INDE-

PENDANCE ont pu retrou-
ver depuis un mois l’annon-
ce du Récital Vigneault-
RIN quiaura lieu à la Comé-
die Canadienne vendredi le
10 septembre, date du cin-
quième anniversaire du
RIN.

Les responsables de cette
soirée indépendantiste ont
maintenant le plaisr d’an-
noncer a tous qu’une danse-

discothèque suivra le récital
VIGNEAULTà la salle Nou-
velle France du restaurant
Butch Bouchard. Les bil-
lets, au prix de $1.00, seront
en vente à la porte du res-
taurant.

Invitation est faite à tous
les Québécois de venir célé-
brer de bonne façon le cin-
quième anniversaire du
RIN. On rappelle que les
billets du récital s’enlèvent
rapidement...
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| Edifice de la Caisse Populaire
11,119, boul. St-Vital

Léonide LALONDE
NOTAIRE

JOUR: Lundi au Vendredi, de 9 h. à 12 h. 30 et de 1 h. 30 à 5 h.

SOIR: Lundi au Vendredi, de 7 h. 30 à 9 h,

Rés.: 2085, boul. Lévesque, Duvernay

332-9660
Montréal-Nord

Tél.: 663-2454

 

 

LIBRAIRIE

ONTARIO
4030 EST, ONTARIO

523-4333

Littérature générale
histoire, science

nouveautés  

LIBRAIRIE

DOMAINE
CENTRE D’ACHATS

DOMAINE

254-0071

Papeterie et
articles de

bureau  

L'hebdomadaire français "L'EXPRESS™ :

LE DÉFI

Le défi s'appelle Manicouagan
e plus grand chantier par-

lant français, pensé, planifié, di-
rigé en français, se trouve à
neuf heures d'avion de Paris:
sept heures pour gagner Mont-
réal en jet, deux heures pour at-
teindre, à bord des petits bipla-
ces de I'Hydro-Québec, le barra-
ge de la Manicouagan.
Le nom de cette belle riviere

(“écorce de bouleau” en indien)
se trouve chaque jour dans les
colonnes économiques de la
presse canadienne. Il prend va-
leur de symbole du renouveau
québécois.
Le chantier de la Manicouagan

représente d’abord un tour de
force technique. Il prévoit l'édi-
fication de sept barrages diffé-
rents, qui transformeront les 42
milliards de mètres cubes d'eau
que ce torrent et ses affluents
déversent chaque année dans le
Saint-Laurent, en 33 milliards de
KWh.
En voûte ;
Les travaux  entamés en

1960, se termineront en 1970.
Ils nécessiteront un investisse-

ment d’un milliard et demi de
dollars (7,50 milliards de
Francs) et engloutiront un mil-
lion de tonnes de ciment. Le
plus important de ces barrages,
Manic 5, dont le projet a été éta-
bli par les ingénieurs-conseils
français Coyne et Bellier, sera
le plus important barrage en
voûte du monde, et le lac artifi-
ciel qui l’alimentera sera le qua-
trièème du monde, après Bratsk
(U.R.S.S.). Kariba (Rhodésie),
Akosombo (Ghana), et avant
Assouan.

Il a fallu créer de toutes piè-
ces un réseau routier de
kilomètres pour relier le bar-
rage aux rives du Saint-Laurent,
et, pour maintenir le ciment à
une température idéale, cons-
truire une usine de glace qui
débite 250 tonnes par jour. Enco-
re un record du monde. |
Mais c'est moins le gigantisme

de l’entreprise qui séduit les
Québécois que la petite révolu-
tion dont elle est l’occasion.
C'est, en effet, la première fois
qu’un chantier canadien — et,
qui plus est, le plus important

>APPELLE MANICOUAGAN

 
chantier canadien — est dirigé
en français, sur des plans éta-
blis en français, à un rythme

ar des ingé-fixé en français, >
rangais pournieurs canadiens

la plupart.
Un défi. Jusqu’alors, les Cana-
diens français pouvaient s’illus-
trer dans la vie politique, ou
artistique. Mais pour réussir
dans le secteur économique, il
leur fallait passer par des socié-
tés du Canada anglais, et se plier
à la langue anglaise. La société
d'Etat de l'Hydro-Québec a lan-
cé un défi à ce monopole. Ce dé-
fit s’appelle Manicouagan.
Révolutionnaire sur le plan

technique et politique, le com-
plexe de la Manicouagan l’est
aussi sur le plan économique.
Si les sept barrages de la “Ma-
nic” entraient en fonctionne-
ment aujourd'hui, les milliards
de kilowatts-heures ainsi four-
nis resteraient partiellement
sans emploi. Le chantier de la
Manicouagan, c'est aussi un
pari: en 1970, la province de
Québec doit avoir doublé sa
puissance industrielle.

 

Je désire m'abonner à

L'INDÉPENDANCE
Mon nom: 

 Mon adresse:
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Envoyez a

L'INDEPENDANCE

1382 est, rue Beaubien

Je joins $3.00, ce qui paie l'abonnement à 26 numéros.

 

 

1960 — 1965
Sième anniversaire du R.LN.

RÉCITAL VIGNEAULT
COMÉDIE-CANADIENNE

Vendredi 10 septembre 1965 à 8.30 p.m.
A l'occasion de son Sième anniversaire le R.I.N.
invite tous ses membres et sympathisants à une
grande soirée indépendantiste auprofit dù R.I.N.
Tous les sièges du vendredi 10 septembre ont été
réservés pour cette grande occasion. Venez célé-
brer tous ensemble cet événement qui marque une
étape importante dans l’histoire de l'INDEPEN-
DANCE.

COMMANDES POSTALES
1382 est, rue Beaubien — Montréal

Assurez-vous les meilleures places en réservant dès maintenant

Vendredi 10 septembre, 8h.30

Prix des places :

Orchestre : A à T $4.00
Balcon : A à D $4.00

E à G $3.50
H à M $3.00

Galerie : ABC. $2.50
D à K $2.00

Veuillez m'’expédier par retour du courrier les places suivantes pour
le récital Vigneault au profit du RIN le 10 septembre à 8h30.

Nom+... Billets a ......%......

Adresse 20024020 sa ananas aus auenunn. Billets à ceeSi

TEI-]FE Billets a ......$e

Cheque ci-joint ...... Mandat-poste ci-joint ...... Total dû $......
(Inclure enveloppe de retour adressée et affranchie)

Renseignements: 274-8055 — — 387-2104
Tous les chèques et mandats doivent être faits à l’ordre de :

Récital Vigneault — R.I.N.   
a - a a a
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Ce riche propriétaire blanc n’a pas su éviter
la colère des noirs révoltés.

 

LES AMIS DE L'INDEPENDANCE

Bulletin d'adhésion
Veuillez joindre à ce bulletin 12 chèques post-datés,
datés du premier de chacun des douze prochains
mois, au montant de $10 (soutien), $5 (ordinaire) ou
$2 (étudiant), par mois. Les chèques doivent être
faits à l’ordre des Amis de l'Indépendance.

Nom:
 

Adresse:
 

 

Tél.:

Vous recevrez par la poste votre carte de membre
fondateur.

Les Amis de l'Indépendance
1382 est, rue Beaubien, Montréal
Téléphone: 274-8055
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madrigal CHANSONNIERS

chansons DU

QUEBEC

 

A l’occasion du FESTIVAL DU DISQUE (octobre 65)

quatre nouveaux chansonniers seront endisqués sur 45 tours

longue durée

* Monique et Michel

* Pierre Benoit et
Jacques Perron

* Ivan Jacaud

* Marc Bernard

Les disques MADRIGAL CHANSON seront bientôt en

vente ($1.59) chez votre disquaire

L'INDÉPENDANCE

Notre envoyé spécial à Los Angeles:

NDLR: Guy Marois, notre envoyé spécial à Los Angeles, nous
livre ici quelques-unes des pressions qu’il a eues au contact
de la “révolution noire” de Los Angeles. Il n'hésite pas à établir un
parallèle entre la situation des noirs aux Etats-Unis et notre propre
situation à l’intérieur de la confédération “canadian”. Les photos,
exclusives à L'INDEPENDANCE, nous donnent une idée de l’am-
pleur de l'insurrection.

(Los Angeles, 20 août 1965).

D'un pays à l’autre, le colo-
nialisme peut sembler présen-
ter quelquefois des aspects dif-
férents; cependant, en dépit
d’une certaine couleur locale qui
nous frappe au premier abord,
le problème reste pourtant à peu
près identique. La ségrégation
raciale pratiquée aux Etats-Unis
n'est qu'un autre exemple de
colonialisme, cette fois pratiqué

   

Etats-Unis une organisation de
style pacifique, là NAACP desti-
née à promouvoir l’émancipation
des noirs. Après plus d’un derni-
siècle, les résultats sont assez
minces et chez plusieurs, en par-
ticulier les jeunes, l’impatience
grandit.

En Californie, état réputé
comme étant assez libéral à
l'égard des noirs, persiste un
colonialisme semblable dans ses

 “0vvSIKiROM9. 580 SNL EAN, oe 2 Ai

l'homme noir est exclu, le man-
que d’éducation adéquate aussi,
limitant l'accès au travail, con-
ditionne la domination économi-
que du blanc sur le noir; domi-
nation d’ailleurs facilitée par la
possession quasi totale du capi-
tal par le blanc. De plus, les
noirs sont enfermés dans des
ghettos insalubres, acculés aux
montagnes alors que les blancs
se partagent en maîtres le bord
de la mer.

ver omyCemTy
nF

 

 
“Désormais l’homme blanc devra voir en chaque homme noir un ennemi potentiel.”

par un groupe ethnique plutôt
que par un Etat. À ce titre la
lutte des noirs américains con-
tre le colonialisme blanc anglo-
saxon se rapproche donc beau-
coup de la nôtre.
Depuis 54 ans, il existe aux

grandes lignes à celui qui nous
afflige nous-mêmes.
Humiliations quotidiennes, cri-

tères de bonté, de beauté et mê-
me de sainteté conçus en fonc-
tion de l'homme blanc, tout con-
tribue à forger un univers d'où

 

3255, rue Masson
Montréal, P.Q.

LES PLACEMENTS COLLECTIFS INC.
DIVISION MONTREAL-ROSEMONT

Jean-Marie Perreault
REPRESENTANT

Bur.: 725-2476
Rés.: 722-8998
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(John Shabazz)

Au demi-siècle d'efforts de la
NAACP, les blancs ont opposé
une résistance farouche, multi-
pliant les obstacles légaux ou
non et abusant fréquemment de
leur position de supériorité.
Qu'on se souvienne simplement
qu’il y a deux ans la police de
Los Angeles assassinait 7 noirs
en tirant dans une foule de ma-
nifestants pacifiques. Qu'on se
souvienne encore qu’une loi de
la Californie interdisant la dis-
crimination dans le logement fut
renversée lors d’un référendum
populaire l’an dernier.

Le droit de vote ne suffit
pas. La ségrégation est aussi pire
ici qu'ailleurs. Aujourd’hui, de-
vant le peu de rendement des
tactiques pacifiques, il n’est pas
étonnant que beaucoup en soient
venus à rejeter la légalité et la
non-violence.

Ce qui vient de se passer à
Los Angeles n’est peut-être pas
un fait tout à fait nouveau mais
il a pris une ampleur telle que
les blancs commencent mainte-
nant à s'inquiéter pour de bon.
Apeurés, ils commencent à re-
gretter le temps où ils n'avaient
affaire qu'à la NAACP; le maire
Yorty et le chef de police Parker
ont reçu hier le pasteur Martin
Luther King. Les musulmans
noirs, les adhérents du RAM et
du UHURU ainsi que les Spar-
tacistes constituent maintenant
des ennemis beaucoup plus dan-
gereux.

Ils n'ont jamais cru aux mé-
thodes non-violentes.

Ils ne sont pas encore parfai-
tement organisés mais ils sont
de plus en plus conscients de
leur force. Et ils ont l’intention
de se servir des événements.

     

ESPAGNOL

JOURNALISME
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Préparation aux
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ORIENTATION

SCOLAIRE

 

John Shabazz, leader califor-
nien des musulmans noirs, à qui
j'ai parlé hier, déclarait: “Désor-
mais c’est la guerre; non pas la
guerre ouverte où un ennemi su-
périeur en nombre et mieux ar-
mé pourrait nous écraser en peu
de temps, mais la guerre de gué-
rilla où nous serons invisibles
mais toujours présents. À par-
tir d'aujourd'hui, l'homme blanc
devra voir en chaque homme
noir un ennemi potentiel”. Car
là-dessus, l’opinion ici est una-
nime et la révolte actuelle n’est
qu’un début. “Bientôt, m'a dit
un jeune noir, nous irons brûler
les maisons des blancs dans Hol-
lywood et Beverly Hills.”

En me promenant dans les
rues du quartier de Watts de

PAGE 7

 

Los Angeles, j'ai pu constater
facilement, en interrogeant plu-
sieurs noirs, que l'insurrection
pour eux représentait l'espoir.
Ils ne se fient plus aux paroles
des blancs. Ça ne fait que com-
mencer.
Los Angeles 1965. 35 morts,

800 blessés, 4,000 prisonniers,
$200,000,000 de dommages. une
simple émeute ?
“Hélas non, admet tristement

la NAACP, maintenant c’est la
révolution.”
Je pars maintenant pour To-

kyo où d’autres gens de cou-
leur souffrent de l’intolérance
des blancs. J'essaierai de dé-
crire, dans un prochain article,
la nouvelle bataille des Japo-
nais nationalistes.

Guy MAROIS

 

LES AMIS DE

“L'INDÉPENDANCE”
par Pierre RENAUD
Directeur général

Le premier numéro de l'Indépendance pa-
raissait en septembre 1962, sous la direction
de Marcel Chaput,il y a maintenant trois ans.
Le mouvement indépendantiste en était alors
à sa période de choc. L'opinion publique était
sous le coup de l’étonnement, à la fois fasci-
née et méfiante. Les indépendantistes con-
vaincus étaient encore peu nombreux, et les
véritables progrès de l’idée d’indépendance
étaient à peine commencés.

Aussi, les adversaires de l’idée d’indépen-
dance, et en particulier ceux qui retirent des
avantages du système fédéral, étaient-ils en-
core plus curieux, parfois même amusés, que
craintifs. Pris par surprise, ils n'avaient eu
le temps d'organiser aucune défense. Les
moyens d’information, qu’ils contrôlaient
alors comme aujourd‘hui, exhibaient tout ce
qui était indépendantiste comme on montre
des animaux de cirque. Ils s’imaginaient amu-
ser ainsi leur public. En fait ils le sensibili-
saient petit à petit au problème du colonia-
lisme au Québec, qui devait rapidement deve-
nir le centre des préoccupations politiques
des Québécois.
Après trois ans, la situation a beaucoup

changé. La question de l'indépendance, qui a
fait des progrès considérables, se pose main-
tenant carrément sur le plan électoral. Les
indépendantistes ont surmonté un bon nom-
bre de difficultés et ils en ont tiré de l’expé-
rience, de la force et du prestige. Chez leurs
adversaires, la curiosité amusée a fait place à
la peur.

Voilà qui explique bien des choses ! Les
indépendantistes sont plus nombreux et plus
forts, ils ont plus de moyens qu’il y a trois
ans. Ils ont plus d’activités, et celles-ci sont
mieux organisées qu’il y a trois ans. La ques-
tion de l'indépendance a plus de sympathi-
sans et plus d’adeptes, elle intéresse beau-
coup plus de gens qu’il y a trois ans. Pour-
tant, il en est beaucoup moins question main-
tenant qu'alors dans les journaux, à la radio
et à la télévision.
Mystère ? Non. Il est évident que les moyens

d'information, qui sont contrôlés en grande
partie par ceux à qui profite le régime actuel,
nous accordent de la publicité en raison in-
verse de notre force. Tant que nous n’étions
qu’amusants, les tontons Laurendeau suffi-
saient; maintenant que nous sommes dange-
reux, il faut des tontons Ryan et méme des
tontons Wagner.

Il est de plus en plus difficile pour nous de
faire passer des communiqués dans les jour-
naux, à la radio ou à la télévision. Partout
c'est la consigne du silence, plus ou moins
rigoureuse selon les cas. Certains journaux
ne passent rien sur l'indépendance, à moins
qu'il ne s'agisse de nouvelles susceptibles de
nous faire tort ou de dénonciations de la part
de nos adversaires. D’autres, plus hypocrites,
relèguent nos communiqués dans le bas de
l’avant-dernière page.
Face à ces nouvelles difficultés, que faut-il

faire ? Les indépendantistes doivent appuyer
de toutes leurs forces leur journal. C’est pro-
bablement aujourd’hui leur plus grande res-
ponsabilité. Ils ne doivent pas l’appuyer seu-
lement pource qu’il est, mais surtout pour ce
qu’il doit devenir: un hebdomadaire à grand
tirage. Ils doivent se convaincre que c’est un
objectif réalisable, et agir en conséquence, im-
médiatement.

Si seulement mille lecteurs de l’Indépen-
dance, parmi ceux qui déplorent le plus vive-
ment le sort qui nous est fait dans les jour-
naux, parmi ceux qui peuvent le faire sans
grande privation, se décidaient aujourd’hui
même à devenir membres des Amis de l’Indé-
pendance, nous serions en mesure de réaliser
cet objectif dès maintenant.
Notre objectif immédiat est pourtant plus

restreint: il s’agit de recruter au plus tôt un
minimum de deux cents membres. Soyez
parmi ceux-là. Postez dès aujourd’hui votre
bulletin d’adhésion.

   

  

Les parents jouissent des avantages
des fois de la gratuité scolaire et des
allocations sociales et familiales. (Oc-
troi de $200.00 des Commissions
Scolaires.)

LA. 2-441]

Prospectus sur demande

INSCRIPTION :
2 à 4 p.m. et 7.30 à 9.30 p.m.

3565 Papineau,Montréal — LA. 2-4411
de Sherbrooke)

Collège RECONNU par le Ministère de l‘Education

  

et à la Boîte “Le Patriote”

1474 est, rue Ste-Catherine

Téléphone: 522-0626
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Le R.LN., cing ans apres...
Bourgault, Chaput, d'Allemagne, Guité, Renaud et Pouliot font le point

Cinq ans le
dix septembre

1960...
lueur d’espoir.
sens. Le 10 septembre un jalon est
posé. Quelques-uns prennent cons-

début d’une époque. Une
L'avenir prend un

cience d’être Québécois. d’autres
suivront. Le RIN est fondé.… l’opé-
ration démystification commence. La
voie est semée d’obstacles, la tâ-
che immense... vaincus, colonisés,
victimes de la corruption, dans la
misère, la soumission, trahis jusque
dans notre histoire, on s’attaquait
a la dure besogne de se défaire
d’une mentalité et de se bâtir un
pays.
De ce déblocage naîtra une gé-

nération d'hommes libres et enga-
gés. A l’origine il y a ces quelques

 
Rodrigue GUITE
Directeur
National

militants qui se levérent... les mots
dignité et liberté avaient repris leur
vrai sens.

Le 10 septembre 1960, ces quel-
ques hommes sont entrés modeste-
ment dans l’Histoire. Les reconnai-
tra-t-on un jour ? Peu importe, l’im-
portant c’est qu’ils aient été suivis.

Moi, comme de milliers d’autres,
j'ai marché.

Début 1961... je fais parti d’un
groupe dont l’unique tâche est de
pratiquer l’unilinguisme sur la voie
publique en rayant systématique-
ment la partie anglaise sur nos pan-
neaux routiers. C’est l'opération ‘“dé-
bilinguage”.
En mai s’amène un nommé Gilbert

Beloeil. Il est membre du RIN. Pour
nous c’est l'espoir; enfin un cadre
pour canaliser nos énergie

e 21 juin j‘écris à André d’Alle-
magne. Au début juillet nous de-
venons membres du mouvement. La
section RIN-Rimouski est fondée.

Dans les caves, les cuisines, les
ateliers, des groupes de sympathi-
sants se réunissent. La direction
nous envoie des émissaires. Nous re-
cevons Cloutier, de Kinder, Smith,
Pouliot et enfin Chaput en tournée
officielle à l’automne 1961.

s congrés se succédent. Le RIN
grandit rapidement. Octobre 1961,
le deuxième kongrées national a
Montréal. Je suis élu membre de
l'exécutif national. J'y retrouve Cha-
put, d'Allemagne et Bourgault.

L'expérience la plus difficile à cet-
te époque aura été l'apprentissage
de la vie publique. Douloureuse
métamorphose. Le métier d’orateur
restera pour moi un des plus dur
que je connaisse,

1962-1963... je suis président de
la région de Montréal en compa-
gnie de précieux collaborateurs:
Thérèse Guérin, Gilles Marier, Re-

né Bataille, Bernard Morier, An-
drée Ferretti, Fernand Boudreau,
Gisèle Rochon, Paul Mainville, An-
dré Magnan, Pierre St-Aubin et
combien d’autres.

1964... je reviens à l’exécutif na-
tional à titre de directeur en com-
pagnie de Bourgault, Pouliot, d’Alle-
magne et Girard.

t en 1965 c’est avec l’équipe
Bourgault, Pouliot, Leroux, Renaud.
Des années de travail intense, la-‘

borieux. Expérience difficile mais
exaltante: Structuration de cellules,
de sections, de comtés, de régions,
assemblées d’organisation, de forma-
tion, d’information, assemblées pu-
bliques, piquetage, affichage, pein-
ture, manifestations, distribution de
tracts, de journaux, travail de secré-
tariat, fabrication d'affiches, déco-
ration de salles, défilés de voitures,
galas, conférences, débats, articles
de journaux, communiqués, comités,
etc… Autant d'activités où se sont
mélés succès et déceptions,
siasme et pessimisme.
d’acharnement marquées par
difficultés nombreuses, par des fric-
tions et parfois des défections, par
des gains et parfois des échecs pour
finalement en arriver aujourd’hui a
un bilan positif: la cause de l’indé-
pendance a progressé au point de
devenir la préoccupation de centai-
nes de milliers de Québécois; le
RIN a grandi au point de devenir
une force d’opposition majeure.
Comme moi des milliers ont suivi

c’est un peu
celle-là. C'est l'histoire d’une lutte
tenace et patiente au service d’une
grande cause.
Le 10 septembre quelques hom-

mes ont osé défier l’Histoire… les
générations à venir leur donneront
raison.

DU CONSULAT À LA RÉVOLUTION
Vraiment, je ne pouvais pas

refuser à Roch Denis ce qu’i
me demandait. Un article à l’oc-
casion du 5e anniversaire de fon-
dation du RIN! Avais-je le
temps de m’arréter et de songer
au passé ? Depuis cinq ans que
l’action que nous avons com-
mencée nous empêche de nous
arrêter. Personnellement, beau-
coup de choses me sont arrivées
depuis cinq ans que je n’avais
pas voulues. À commencer par
mon engagement dans le RIN.
Un jour, j'écris à la directrice
de “Points de Vue”, Madame
Solange Chaput-Rolland pour la
prier de féliciter de ma part
l'auteur d’un article fort bien
fait sur l'Indépendance du

 
Guy POULIOT
Vice-Président
National

Bourgault

“ consul de Belgique à

bec. À ma grande surprise, ma
lettre est publiée. L'auteur de
l’article, c'était André d'Allema-
gne. écrit, Marcel Chaput
vient mevoir. J'hésite. Je de-
mande à réfléchir. Je donne de
l'argent à Chaput, mais je re-
fuse d’accepter une carte de
membre. J'étais consul de Bel-
gique à Québec. Que dirait l'am-
bassade de Belgique à Ottawa ?
Mes hésitations furent toute-
fois de courte durée. Après tout,
le RIN n’était pas un parti pol
tique. Je deviens membre
juin 1961. Je n'avais manqué que
les deux premières assemblées
publiques du RIN.
La première manifestation du

RIN à Québec fut un piquetage
pacifique du consulat de Fran-
ce situé en ce temps-là rue de la
Tour, à l’occasion de l'inaugura-
tion de la Maison du Québec à
Paris. Point n’est besoin d'ajou-
ter que les journalistes d’un
peu partout ne manquèrent pas
de préciser que le président du
R à Québec était le consul
de Belgique dans la mêmeville.
Cela me fit une belle jambe
auprès de l'ambassade de Belgi-
queà Ottawa.

L'année suivante, octobre 1962,
vit la fin de ma carrière consu-
laire dans les circonstances sui-
vantes. À la fin du congrès du
RIN de cette année-là, il devint
évident que des deux candidats
à la présidence du RIN -André
d'Allemagne et Marcel Chaput- ni
l’un ni l’autre ne pourrait l’em-
porter sans que le mouvement
ait à affronter une scission.
J'avais présidé le Congrès. On
me demanda d'accepter de me
laisser porter candidat. Je finis
paraccepter. Je fus élu. Le lende-
main, les journaux titrèrent: le

Québec est

élu président national du RIN.
Cette fois, c’était bien la fin de
macarrière consulaire. Je démis-
sionnai sur-le-champ. Ce fut la
dernière chose à m'arriver sans
que je l’aie voulue.
Par la suite, je fus contre vents

et marées en faveur de la trans-
formation du RIN en parti poli-
tique. L'opération fut complétée
en mars 1963. Cet événement que
je jugeais nécessaire à.la survie
du RIN devait changer ma vie.

oi, qui m'étais juré de ne
jamais toucher à la politique,
je me retrouve aujourd'hui en
train, depuis des mois, de sil-
lonner en tous sens, souvent à
pied et à bicyclette, l’un des plus
beaux comtés de la région de
Québec. La convention pour le
choix d'un candidat du RIN a
la prochaine élection doit avoir
lieu le 10 octobre.

J'ai d'ici la beaucoup de tache
a entreprendre. Je suis enthou-
siaste et confiant. Oui, le RIN
finira par l'emporter. Malgré Le-
sage, malgré sa rogne et sa gro-
gne.
Mais avec toutes ces tâches

importantes auxquelles je suis
affronté présentement, comment
trouverais-je le temps de m'’ar-
rêter pour songer au passé. Sur
ce dernier, on ne peutrien, tan-
dis que l’on peut modeler le pré-
sent. Combien plus excitant !
Mais Roch Denis au téléphone
insiste pour avoir mon article,
précisant que mes souvenirs in-
formeront et même encourage-
ront bien des membres.
En tout cas, voilà qui est fait.

Je retourne à mesélecteurs, sans
oublier, dans mes moments per-
dus,, de gagner ma vie, celle de
ma femme et de mes cinq en-
fants, en pratiquant ma profes-
sion d’avocat qui mène à tout, y
compris la politique.

Nous nous approchons du pouvoir
Lorsque, il y a cinq ans, je suis

entré au RIN, j'étais un rêveur, je
me faisais des illusions. C’est pour-
tant tout le contraire de ce que vous
imaginez. Mes rêves étaient pessi-
mistes, et mes illusions consistaient
à croire que l'indépendance du Qué-
bec était peut-être impossible.

Je sais maintenant que je me
trompais. Sans verser dans un op-
timisme officiel, j'ai maintenant ac-
quis la certitude que non seulement
l’indépendance est possible mais

 

qu’elle est beaucoup plus proche que
nous l’avions espérée

Jai acquis cette certitude au
feu de l’action. J'ai vu littéralement
des milliers de gens qui riaient de
nous il y a cinq ans et qui aujour-
d’hui militent à nos côtés. J’ai vu
des douzaines d’adversaires que nous
croyions inébranlables faiblir sou-
dain et disparaître. J’ai vu des orga-
nismes, des corps intermédiaires,
des mouvements qui autrefois
n’avaient que du mépris pour les
“méchants séparatistes” se faire sou-
dain plus conciliants, s'interroger, se
rapprocher de nous avec une rapi-
dité inattendue.

Bien sûr tout n’est pas gagné.
Bien sûr cinq ans c’est bien peu. Et
pourtant, pour ceux qui ont vrai-
ment milité pendant ces cinq petites
années, cela représente toute une
vie. Peu de gens vivent intensément
chaque minute, chaque heure de leur
vie. Certains, qui ont aujourd’hui 90
ans, ont moins vécu véritablement
que certains autres qui
saient à l’âge de 30 ou 35 ans. L’in-
tensité de la vie compte autant que
la durée.

C’est une des raisons pourquoi
quelques-uns, parmi nous, se sont
fatigués. Epuisés à la tâche ils ont
dû renoncer. Ils reviendront pour-
tant.

D'autres d'icia les remplaceront.

se renouvellent. Nous ne pouvons

continuellement marcher sur Félan
initial. Il est nécessaire que de
velles stratégies soient définies.PT
appartient donc aux nonveaux mili-
tants de prendre leur place dans la
bataille.

Il ne faut pas avoir peur d’ébran-
ler le parti. I! est assez fort aujour-
d’hui pour subir sans dommages les
secousses de la démocratie en ac-
tion, Il ne faut pas avoir peur non
plus de prendre des responsabilités.

ne connaissions rien non plus. Nous
avons beaucoup appris depuis. Nous
avons appris rapidement. Tous peu-
vent en faire autant.

Le RIN, après cinq ans d’existen-
ce, n’est plus tout à fait ce qu’il
était sur le plan des cadres, des
structures, de l’organisation, et c’est
tant mieux. Mais il reste toujours
le même sur le plan des principes.
Et cela aussi est tant mieux.

Nous restons intransigeants, dé-
mocratiques; pendant cinq ans ce
fut notre force. Cette force doit
demeurer; elle nous distingue des
autres partis.

Notre peuple a été si souvent
trompé qu’il ne se battra plus
qu'avec des gens qui auront prouvé
qu'ils peuvent être différents. Nous
ne pouvons les en blâmer. À nous
d’agir en conséquence.

Nous nous approchons du pou-
voir. Sachons le mériter.
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Le QUEBEC plus divisé que jamais

La propagande colonialiste
s’efforce de nous faire gober
ue le “renouveau québécois”

date de 1960 parce quecette an-
née-là le régime d’un vieux parti
celui de Duplessis, a été rempla-
cé par le régime d'un autre
vieux parti, celui de Lesage. Or,
il est de plus en plus évident
que les transformations que con-
nait la société québécoise ne
sont pas attribuables a un chan-
gement de régime. Dans le con-
texte colonial les gouvernements
se succèdent et se ressemblent.
Exception faite de quelques
hommes, le gouvernementactuel
ne vaut guère !mieux que celui
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André D'ALLEMAGNE
Président
Fondateur

ui l’a précédé, Lesage, en fait,
n’atteint pas Duplessis même
s’il lui ressemble, en ce sens que
Duplessis au moins incarnait la
société de son temps, “Qué-
bec à Papa”, tandis que‘Lesage
ne représente rien du tout, si
ce n’est la valetaille au service
du colonisateur. Duplessis avait
réussi à être démagogue sans
être ridicule, ce dont Lesage est
incapable. Quant aux quelques
hommesqui font exception, dans
le régime actuel, ils se retran-
chent dans des domaines res-
treints, comme l'éducation ou
l'électricité et se font les servi-
teurs du régime. Viennent les
élections et on les entendra se
taire sur toutes les questions sé-
rieuses qui mettent en cause
l'avenir du pays, car l’impor-
tant pour eux demeure de s’ac-
crocher au pouvoir. Leur influen-
ce, alors, ne pèsera pas une once
à côté de celle de la grande fi-
nance étrangère et des bailleurs
de fonds qui alimentent la cais-
se électorale du parti au pou-
voir.
Sur ce plan, rien n’a changé

au Québec, on sent partout, plus
ou moins ‘confusément, que les
façons de penser, la psychologie,
du peuple québécois sont en
pleine transformation. On le
constate en examinant les atti-
tudes des gens au pouvoir qui
affichent à l'égard du Canada
anglais une arrogance sans pré-
cédent et qui se donnent des
airs de grandeur tout en conti-
nuant, bien sûr, de nous vendre
aux Américains. C’est là tout le
sens de la “révolution tranquil-
le” qui consiste à vernir la tra-
hison sous une couche d’élégan-
ce. Devant la formule Fulton Fa-
ur René Lévesque s'est ran-

. Le Frère Untel s’est rangé.

On se range quand on est près
du pouvoir
Mais ily a la jeunesse. La jeu-

nesse qui aura désormais droit
de vote. La jeunesse qui récla-
me aussi le droit de penser et
d'agir. La jeunesse, notre seul
espoir, dont nous attendons
qu’elle ne devienne pas sembla-
ble à ses prédécesseurs.
Le Québec est actuellement di-

visé commeil ne l’a jamais été.
Les options se précisent d’un
jour à l’autre. D'un côté le folk-
lore, le souci du statu quo, le
paternalisme, le colonialisme, le
désordre établi. De l’autre, l’as-
piration démocratique, le goût
de l’ordre et de la dignité, le
sens collectif. Entre les deux,
un peuple qui balance, qui at-
tend qu’on lui explique et que
pour une première fois on le
respecte.
Dans tout cela, que vient faire

le RIN? Par son existence même,
par son action, le RIN a été le
principal facteur de politisation
de la société québécoise. À notre
peuple asservi il a donné l'’ex-
emple de la dignité et de la ré-
volte. L'exemple aussi de la ré-
flexion. Depuis quelques années,
toutes les prises de positions,
toutes les revendications des
partis politiques et des divers
organismes nationaux: nationa-
lisation de l'électricité, planifica-
tion économique, unilinguisme,
etc. (la liste serait sans fin) font
simplement écho aux idées lan-
cées par le RIN depuis sa fon-
dation, il y a cinq ans. Il ne
faudrait pas s'étonner, par ex-
emple, si aux prochaines élec-
tions “provinciales” l’opposition
officielle fondait sa campagne
sur certains thèmes du RIN,
comme celui de l’unilinguisme,
ce qui la dispenserait de se pro-

noncer sur des questions plus
épineuses comme le chômage, la
Confédération et la planification
économique.

Entre nous, les ‘‘non-instruits”
qui lisons quand même les jour-
naux, dont la plupart sont au
service du régime, nous savons
que l'actualité quotidienne dé-
montre notre force. Quant un
Lesage, à la télévision anglo-
canadienne, perd tout contrôle
et gueule en frappant du poing:
“Les séparatistes, je vais les
écraser... avant qu'ils soient trop
forts” nous devons comprendre
qu’il se fait un de nos princi-
paux agents. Autrement dit, en
quelques années seulement nous
avons réussi à mettre le régime
colonialiste dans une situation
de défensive et à amorcer la
politisation de la population.
C’est là que tout commence, car
il est certain qu'un peuple infor-
mé et lucide ne tolérera pas
longtemps un régime qui lui
promet d'être maître chez lui
et qui lui refuse en même temps
quelque chose d'aussi élémen-
taire que la gratuité de l’éduca-
tion.

Nous ne devons pas nous at-
tendre, au A ce que la
presse colonisée et les ‘ ‘intellec-
tuels” au service du régime re-
connaissent l'importance de no-
tre action. Ce qui importe, ce
tre action. Ce qui importe,
ce n'est pas ceux qui écri-
vent l'histoire, mais ceux qui
la font. Et nous sommes de
ceux-là. En cinq ans, le RIN a
réorienté le cours de notre his-
toire et cela devrait nous suffi-
re pour comprendre que si nous
tenons le coup, à la longue nous
ne pouvons que gagner.

“Créé pour renverser l'ordre établi.”
Si cing ans dans la vie d'un

peuple est bien peu, cing ans
dans la vie d'un mouvement
d'indépendance, et surtout au
Québec où rien n’était censé
changer, c’est quelque chose.
Un tel anniversaire devrait suf-
fire à combler de joie ceux qui
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ont mis l'enfant au monde et qui
par la suite l’ont nourri de leur
travail.

Mais si durer est méritoire,
là n’est certainement pas le but
du RIN. Son objectif, l'indépen-
dance du Québec, il l’a choisi le
10 septembre 1960. Sans doute,
il n'a pas été aussi efficace, aus-
si tonitruant, aussi captivant
que d'aucuns — ses fondateurs,
les premiers — l’auraient voulu.
Mais il a fait ce qu'il a pu avec
les moyens dont il disposait. On
ne peut pas demander davanta-
ge et les stratèges de salons qui
n’ont contribué à la cause que
leurs critiques et leur absence
sont malvenus aujourd’hui de
lui faire les reproches.

La vérité aujourd’hui est que
le RIN existe.encore après cinq
ans de travail, de sacrifices, de
disputes, de divisions, de pénu-
ries, de piétinements, de dettes,
de démissions, de recrutement,
de quêtes, d'erreurs, de pres-
sions, de discours, de communi-
qués de presse, de coups de ma-
traques journalistes, d'espoirs
et de déceptions, bref, de tout
ce qui constitue la vie d’un grou-
ment créé et mis au monde

pour renverser un ordre établi.
ais plus précisément, que

vaut le RIN après cinq ans
d’existance ?

Il vaut d'avoir, avec les au-
tres groupements passés ou ac-
tuels, forcé les Canadiens fran-
çais à prendre conscience de
leur existence et de leur identi-
té et d’avoir ébranlé les fonde-

Ce que le RIN a acompli de-
puis cinq ans, c’est beaucoup
ou c'est peu, selon le point de
vue de chacun. Si l'on écoutait
parfois les seules voix de cer-
tains sympathisants, conforta-
blement installés dans leur iner-
tie, on pourrait croire que c’est
presque rien. Par contre nos ad-
versaires jugent sûrement que
c’est beaucoup trop.

Mais ce qui a déjà été fait
n'a de sens qu'en fonction de
ce qui reste à faire. Aussi, le
temps arrive-t-il bientôt où le
RIN, de plus en plus engagé
dans la lutte électorale, devra
pouvoir compter sur tous les
indépendantistes.

En tant qu’administrateur du
RIN depuis trois ans, je suis
porté à juger de tout ce qui tou-
che à l'Indépendance sous l’an-
le de l'efficacité. Il y a des in-
épendantistes qui travaillent,

et d'autres qui attendent on ne
sait quoi, qui refusent l’engage-
ment. Il y a ceux qui favorisent
la dispersion et le gaspillage des
efforts et ceux qui comprennent
Pimpimportance d'une action co-
ére

ments de la Confédération, pri-
son de notre peuple. Sans dou-
te, il se trouve des gens — un
premier ministre qui a nom Le-
sage, par exemple — pour affir-
mer que les Indépendantistes ne
sont qu'une poignée sans influen-
ce. Pourquoi alors, si les Indé-
pendantistes sont une quantité
négligeable, s’écrie-t-il dans un
accès de colère, comme il en a
si souvent: “Nl smash them”,
“Je vais les écraser.

C'est peut-être là le plus beau
témoignage que les Indépendan-
tistes ont reçu depuis qu’ils se
sont constitués en mouvement.
Quand on est premier ministre,
on ne fait pas une colère publi-
que pour justifier une poignée
de personnes qu’on ne craint
pas. Et si Jean Lesage fait si
souvent des colères contre les
Séparatistes, c'est qu'il les
craint.

Mais Jean Lesage s’en est pris
aux Séparatistes et non au RIN.
Et tous les Indépendantistes
n'appartiennent pas à cette for-
mation. C'est ce qu’il faut re-
gretter. Bien que l’idée d’indé-
pendance soit au premier plan
de l'actualité canadienne, les In-
dépendantistes n'ont pas encore
réussi a se grouper en un seul
mouvement.

Certains accuseront les Sépara-
tistes de ne pouvoir travailler
ensemble. Il serait bon de rap-
peler à ceux qui lancent cette ac-
cusation que la division des for-
ces n’est pas une caractéristique
canadienne française mais bien

Plus pratiquuement. il y a ceux
qui paient leur cotisation au
RIN, et ceux qui se trouvent tou-
jours des prétextes à retarder.
Il y a ceux qui sont toujeurs là
pour célébrer, et jamais là pour
travailler.

u’on m’a demandé, c’est
un article de cinquième anniver-
saire, mais je ne puis m’empé-
cher de penser surtout au len-
demain de la féte. Et le lende-
main de la fête, c'est le travail
qui continue.

Cent-huit comtés à organiser,
le plus rapidement et le plus ef-

un phénomène social humain
qu’on rencontre partout dans le
monde où, devant une bataille
à livrer, les effectifs disposent
de moyens insuffisants. Ailleurs
comme au Québec, la force en-
gendre l'union et la faiblesse
entraîne la division.
On me dira sans doute que

j'ai moi-même contribué à divi-
ser les forces indépendantistes
puisque je suis déjà sorti du
RIN pour fonder un parti. C'est
vrai. Mais au moment de la fon-
dation PRQ, en décembre
1962, on sortait d'une élection
provinciale alors qu’aujourd’hui,
le Québec est à moins de douze
mois de sa prochaine élection.
En décembre 1962, on pouvait
manifester sa divergence par une
démisson; aujourd’‘hui, face a
la bataille qui s'en vient à
grands pas, démissionner ou res-
ter confortablement assis chez
soi quand on est indépendantis-
te, c'est trahir

e RIN a cinq ans; il a choisi
la seule arme à sa disposition:
l’action électorale. Et par cette
arme, il lui faudra accomplir
bientôt la tâche la plus impor-
tante de ces cinq ans d'existence:
envoyer des députés indépen-
dantistes à la Législature de Qué-

C.
Vous qui êtes indépendan-

iste mais qui n’appartenezpas
u RIN, serez-vous des nôtres
pour livrer cette prochaine ba-
taille, ou bien attendrez-vous
qu'on n’ait plus besoin de vous
pour vous joindre au RIN et ve-
nir, comme on dit, au secours
de la victoire.

nos adversaires, cest beaucoup trop

ficacement possible. Des abonne-
ments au journal l'Indépendan-
ce à vendre. Des renouvelle-
ments de cotisations à faire. Des
gens à convaincre. De nouveau
membres à recruter.

Bien sûr, il convient de célé-
brer ensemble le cinquième an-
niversaire du RIN, et nous pou-
vons à juste titre être fiers du
travail accompli. Mais pensons
surtout aux raisons que nous
voudrions avoir dans un an, de
célébrer avec plus de fierté
encore le sixième anniversaire.
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