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PUBLIERA DANS SES PROCHAINS NUMÉROS

différents articles sur les sujets suivants-
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La tragédie aérienne de l'Obiou et ses étranges suites

Nationalisations, socialisme et socialisations.
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1849 rueAmherst, Montréal, Canada
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La proclamation d'une république canadienne - irançaise 
inconnue et la répression colonialiste qui s’en suivit en 1917

Plusieurs articles sur la grève des réalisateurs de Radio- 
Canada, la politique provinciale et fédérale, la gauche 

■ pan-canadienne et la pseudo-gauche canadienne-française, 
de même que différentes études sur la situation de la classe 
ouvrière du Québec et la situation de peuple colonial de la 
nation canadienne-française.

Maurice Lamontagne et "l'intégration lucide" à la nation 
"kannadian" outaouaise.

Qu'est-ce que le Rapport Tremblay ? Inspiration réacti
onnaire ou progressive ?

L’industrie du vêtement et comment il esc essentiel qu’elle 
soit socialisée, rationalisée, standardisée et francisée.

Il est vraiment étonnant de constater la quantité de revues qui 
naissent et meurent au Canada (français). Après avoy: vécu quelques 
mois, au plus quelques années; elles disparaissent. Quelques-unes 
même n' ont souvent publié que trois ou quatre numéros, parfoi s un 
seul a suffi, à épuiser leur élan I De plus, qui ne connaît un ami dont 
le rêve est de fonder "SA" revue ? Après avoir étudié les causes de 
ces différentes faillites, ou projets avortés, j'en suis venu à la con
clusion bien simple que tant qu' une publication ne sera point bien 
assise financièrement, étant donné le coût exhorbitant de l'impri
merie, elle ne pourra vivre. Par là je ne veux pas dire qu' elle devra 
avoir des milliers de piastres à sa disposition. Non ! Je pense tout 
simplement qu’il faut que les déboursés soient réduits au plus strict 
minimum. Inutile de compter au Canada (français) sur un assez grand 
nombre d'abonnés pour maintenir une revue d'avant-garde dans les 
conditions actuelles d'édition. Seul un travail acharné et un dévoue
ment réel de la part de ses collaborateurs et amis pour la diffuser, 
ainsi que des déboursés minimes, peuvent garantir la parution d'un 
périodique de langue française aux idées nouvelles.

J
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Nous savons ce que nous voulons et où nous désirons aller. La 
nouveauté de la position deLa Revue Socialiste tient d'abord au man
que d'éclaircis, au vague et à l'imprécision des idées courantes de 
la pseudo-gauche canadienne (française); quand ce n’est pas à sa 
lâcheté et à l'absence du courage qu’il lui faudrait pour se montrer 
sous son vrai jour de collaboratrice des forces occupantes du Québec ; 
dirigées par la nation dominante de la Confédération outaouaise. La

b

Directeur: Raoul Roy

La Revue Socialiste n' endosse pas nécessairement les opi
nions de ses collaborateurs et leur en laisse la responsabi
lité
L'abonnement à La Revue Socialiste est de $3.00 pour 
douze numéros et elle paraîtra au minimum quatre fois 
l'an.

C'est pourquoi La Revue Socialiste, pouvant compter sur un 
groupe d'hommes décidés, sur des amis sincères et des collaborateurs 
bénévoles est assurée de paraître tant qu’elle aura quelque chose à 
dire.

Quantité de publications se sont voulues des tribunes libres ou des 
opinions diverses, ou opposées, auraient pu s'exprimer. Ce ne sera 
pas tout à fait le cas de la Revue Socialiste. Bien sûr, nous sommes 
disposés à engager le dialogue avec quiconque désire discuter honnê
tement, mais nous aurons surtout pour but de faire un travail d'abatis 
et de défrichement idéologique. C'est un dessein ambitieux, mais 
le besoin en est impérieux dans le mouvement ouvrier, pan-cana
dien comme québécois, dans la pseudo-gauche de cette province 
et parmi les Canadiens (français) en général.
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A qui donc allons-nous abandonner la direction de ce regroupe
ment ? Au Parti libéral ? Ne serait-ce pas tenter de mystifier tout 
le Québec ? Quand on sait, et qu* on admet, que le Parti libéral pos
sède, une caisse électorale remplie par les mêmes intérêts qui finan -

Il est difficile de comprendre sur quoi se fonde cette confiance 
en l'esprit démocratique des Libéraux. Il semble que c'est sur la Fé- 
déraàon libérale. Pourtant, l'un de ceux qui se font les promoteurs 
d'une telle coalition, M. Pierre Trudeau, reconnaît lui-même que 
le rythme de recrutement de cette organisation est très lent. Il ne faut 
donc pas s’ attendre à ce qu' elle parvienne à régénérer les cadres du 
Parti libéral.

Surtout, par exemple, comme Pierre Trudeau qui croit possible 
de faire une révolution libérale avec ce parti. On peut se •demander 
quelles seront les forces génératrices de ce sursaut vers la liberté ?

Que ceux qui n'ont pas vécu l'expérience de l'Action Libérale 
Nationale aient moins de répugnance et entretiennent plus d'illusions 
envers les résultats que donneraient une alliance de tous les groupes 
qui font profession de croire en la démocratie, en y incluant le Parti 
libéral, cela se comprend, mais c’est une erreur qu'il n'est pas possi
ble que notre population répète deux fois en vingt ans; elle est quand 
même assez perspicace pour ça

Jean Drapeau, c'est entendu, lui, ne fera pas partit d'un "re
groupement" des différents groupes d'opposition. Comme on ne voit 
pas très bien comment la Ligue d'action civique pourrait y participer 
sans lui, il semble bien que cela ne se fera pas. Est-ce un si grand 
mal ? Qui veut vraiment remplacer Duplessis par les Libéraux ?

M. Trudeau a publié un très intéressant manifeste politique dans 
sa revue "Cité Libre". Il représente un effort de pensée et d'analyse 
de la situation politique du Québec qui mérite qu' on s' y arrête et 
qu'on en étudie toutes les propositions. Certains reprochent à Pierre 
Trudeau un négativisme de pensée dont, selon moi, il n'est pas juste 
de l'accuser. Il faut distinguer entre une forme d'exposition de la 
pensée et son contenu, surtout ses motivations profondes. Cette fa
çon de s'exprimer comporte quand même trop de concessions aux res
trictions mentales pour qu' il ne soit pas nécessaire d'exiger plus d'é- 
claircissements.

Comme il n’existe pas de parti politique de gauche du Québec, 
ai même de groupe organisé, représentant réellement les intérêts en
tiers du peuple es des travailleurs de cette province, ha Revue Socia - 
liste se fera un devoir de se faite l'initiatrice d'une telle organisa
tion.

On aura une idée de ce que sera.cette revue en étudiant son ma
nifeste politique. Nous voudrions que cette publication serve de point 
de rencontre à tous les socialistes qui désirent une véritable émanci
pation qui ne peut Être obtenue que dans un état national indépendant 
dans l’aire francophone nord-américaine. La Revue Socialiste devra 
permettre à toutes ces personnes de se connaître, de se grouper et, 
surtout, de travailler ensemble. Ce faisant, elles se rendront compte 
qu'au Canada (français) ce sera le seul groupe socialiste authentique, 
et, conséquemment, véritablement internationaliste.

onadienne elle, sait ce qu'elle veut et, ce qui est re
gauche pan-cana^ clame le fait répéter par ses porte-voix ca- 
marquable, eue confédération outaouaise centralisée, unifor- 
nadiens(ftançaUL britannisée. Notre position, exprimée et 
misée et , natur ü programmatiques, publiées dans ce nu- 
définie ^^fXentrévoMionnaireet la seule doctrine sal- 
méro, est la du haut en bas de p échelle sociale. Cette
vatrice pour n P â absence de travaux théoriques socialistes
allure n0“ve“ d e d«un peuple colonial subjugué dans des con-

aux Canadiens (fiançais), et, aussi, à cause de no
tre statut de nation assujettie même.

Ta nécessité de cette revue, malgré l’immensité de la tâche, et 
la confusion actuelle sur le destin du Québec, devrait servir de stimu
lant aux hommes véritablement épris de liberté.

je ne cache pas combien révolutionnaire dans le mouvement ou
vrier, soi-disant de gauche, est cette prise de conscience de notre 
situation de peuple colonial opprimé. Dans certains cercles, en train 
d’ajouter une vassalité intellectuelle aux autres servitudes, effets du 
colonialisme comme celle-ci, et où les parlottes internationaleuses 
masquent la peur d’aborder les problèmes concrets de ].a vie au jour 
le jour, elle fera scandale-, cela nous le savons. Pour tous les gens 
sincères, pour tous ceux qui clament qu’ ils travaillent à la libéra
tion du Canada (français) nous espérons que La Revue Socialiste sera 
un aiguillon poussant aux prises de position révélatrices envers le co
lonialisme.
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-K C'est pourquoi, nous aussi, nous croyons "qu'il importe donc de 
revaloriser 1’ état provincial, en lui accordant la primauté sur les in
térêts particuliers qui le dominent actuellement. Et pour cela, il faut 
considérer la politique comme une sphère suréminente et autonome où 
la pensée et 1’ action se conjuguent selon des lois rigoureuses et exi
geantes". Oui, revaloriser l'état du Québec, non seulement vis à vis 
la dictature économique colonialiste et le cléricalisme monopoliseur 
du profane, mais, aussi, vis à vis le gouvernement de la nation kan- 
nadienne outaouaise en lui arrachant par de hautes luttes démocrati
ques les moyens financiers dont il a spolié le Québec et même ceux 
que le Bas-Canada lui avait abandonné parce qu' il ne pouvait faire 
autrement. Pour que le ~*élæc fasse l'apprentissage du gouverne
ment, il lui faut le contrôle démocratique des impôts (pour lequel, 
1837-1838 a été fait). Québec en forgeant deviendra forgeron.

Monsieur Trudeau admet que "les générations se succèdent, les 
tares politiques restent, les hommes passent, les systèmes corrompus 
demeurent les mêmes. Si bien, que M. Duplessis disparaissant demain 
le rapport réel des forces qui détiennent les destinées de la province 
ne changerait en rien, et l'orientation du pouvoir politique ne bou
gerait pas d'un degré". Ceci n’ est-il pas également vrai pour les é- 
quipes fédérales ou encore en supposant qu' elles soient interchangea - 
blés avec les provinciales, disons celles de Québec, par exemple, 
1* équipe Duplessis placée à Ottawa et celle de Diefenbaker à Québec, 
l'on voit très bien que rien ne changerait. Donc c'est qu'il y a au 
Québec des conditions particulières qui engendrent le conservatisme 
des gouvernements et leur aplatissement devant les colons capitalistes 
qui occupent le pays et le médiévalisme régnant.

Il faut dire aussi un mot de T absence de politique autonomiste 
du Parti libéral. A 1'autonomisme négatif de Duplessis, oppose-t-il 
une autonomie positive et conquérante ? Non .'

distribution du gaz à des intérêts capitalistes et, par-dessus le marché, 
non autochtones ? Allons donc ! Doit-on empêcher la création d'une 
industrie sidérurgique nationalisée parce qu'il y a des risques qu'elle 
soit garnie de "créatures" du gouvernement duplessiste québécois ? 
Poser la question, c’est, il me semble, y répondre ! Il est certain 
que le peuple canadien-français préférera posséder un gouvernement à 
lui, le gouvernement provincial du Québec, plutôt que de remettre 
entièrement son sort entre les mains des gars d'Ottawa; mêmesi c' est 
farci de "créatures" duplessistes. L'on voit où ces arguments nous 
mènent .' Déjà, dans les provinces anglophones, on ne craint pas d‘ y 
recourir. Il y a des gens qui s' opposent à ce que soient restituées au 
Québec ses sources de taxation parce que ce serait les remettre à Du
plessis !...

Pas étonnant que plusieurs s’interrogent pour savoir qu'est-ce que 
ça donnerait de faire élire un parti qui les rejetterait ensuite avec les 
réformes sociales qu'ils préconisent, comme c'est arrivé à l'ALN. 
Quelle différence entre les votes accordés à Duplessis grâce aux mil
lions de la Maffia monopoliste et ceux qui seraient donnés aux Libé
raux en vertu du même "verdict démocratique du peuple" comme 
le qualifieM, Trudeau. C'est un argument que les duplessistes ne 
manquent pas d'utiliser chaque fois qu' ils en ont la chance. "Le peu
ple s est prononcé" délirait un certain Laganière...

Un est que de jeter un coup d'oeil sur les programmes, même 
les plus élaborés, surtout, à plus forte raison, celui dit d’entente mi
nimum pour en vérifier la pauvreté. En 1936, c' était la nationalisa - 
tion du trust de 1’ électricité qui était le cheval de bataille du groupe 

ame . Cependant, plus de vingt ans après, qui demande que ses 
Québec^? Pa^antes soient coupées et remises à l'Hydro- 

apr PeUI ?Ue Ie 80Uvernement'place ae ses "créatures" pour diri- 
mainTdP^T1568 étatisées; faut-il continuer à les laisser entre les 
même le ^^ capitalistes étrangers ? Quel est le gouvernement 
^anTles diîiL1^161116111 Ubéral ne logerait pas sis "créatures" 
tûtes" deDunlp • Se.rvices ôat ? Parce qu'il y avait des cr a 
aurait constitué^u^’ Trudeau’ à r Hydro-Québec, est-ce que ce 

raison suffisante pour que soit cédé le réseau

Cent V• équîpTdtrechangVdans S vïeîaüïïes ^orceTcolonÏÏ 

n'eStqU rWbec Et, encore, quand on sait et qu'on écrit que les 
UstesaUn; français se conduisent commets' ils ne croyaient pas en la 
?|na rat e et que "ceux qui font de la politique sont loin de croire 
d i, démocratie puisse avoir une valeur intrinsèque, qu' elle puisse 
constituera manière la plus noble qu' aient inventé les hommes pour 

se gouverner" ?
Y a-t-il un groupe politique actuellement qui suscite de _ 

pcnnirs-de rénovation comme en avait soulevé l'Action Libérale 
Sionale et son aile anti-monopole avec ses trente-cinq députés (si 
ie me rappelle bien du nombre). Et pourtant, son jeune chef, paui 
Gouin a fini c :posé dans une vitrine, comme pièce de musée ! Est-ce 
cela que vous ambitionnez vous tous qui parlez d'union des forces dé
mocratiques ?... Je sais bien que non !

Une faudrait quand même pas exiger des démocrates sociaux, 
indépendantistes nationaux ou autres, qu'ils sacrifient leur idéal éle
vé de démocratie sociale ou nationale à une simple remise en place 
du mécanisme de la machine parlementaire. C'est pourtant le plus 
que nous pouvons espérer des Libéraux !
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Québec 
amorçée 

querelles

Maintenant faisons donc justice de cette rengaine à la mode qui 
veut nous faire croire que les Canadiens français n' apprécient pas les 
formes d'administration démocratiques et que nous manquerions tota
lement de "civisme". Parce que l’on a remarqué que da démocra
tie électorale est détournée de sa fin, qu'elle n'est qu’une projec
tion des forces colonialistes et qu' elle leur sert de paravent pour leurs 
prévarications, 1' on s' empresse de conclure à notre désintéressement

me. avant de s'être libéré nationalement ? On ne repérera jamais 
assez qu’ il ne saurait y avoir de démocratie politique sans contrôle 
des impôts et, aussi, de tous les leviers de la gouverne publique. 
C'est pourquoi je me demande comment peut-on énoncer une vérité 
que presque tout le monde reconnaît à savoir "qu'un peuple qui n'a 
pas encore appris à se gouverner lui-même, un peuple où la démo
cratie ne peut pas être prise pour acquise", en parlant des Canadiens 
français, et, en même temps, se faire l'avocat de la centralisation 
outaouaise; c'est-à-dire exiger que ce même peuple désapprenne le 
peu d'auto-gouvernement qui lui reste, s’abandonne complètement 
à la direction d'une majorité sur laquelle il n' a aucune influence et, 
en somme, se contente d’une vie végétative. C'est cela que je ne 
comprend pas .*

Je sais bien qu'il existe un préjugé bourgeois anglophone qui vou
drait que 1' unique cause de notre retard économique et culturel soit 
la domination du clergé et du catholicisme et qu’ il y en a un autre 
en train de prendre corps qui veut que 1' autonomisme au Québec n' est 
que le désir des vautours capitalistes de se créer une chasse-gardée au 
gibier abondant et facile à attraper. Paraîtrait-il que le peuple cana- 
dien-français lui-même n’en a cure. Se servir du bouc émissaire 
clérical est un alibi commode pour camoufler le banditisme colonia
liste. N’ est-ce pas là un néo-bonententisfrie cette manie de tout re
jeter notre misère sur le clergé pour en absoudre plus aisément la 
bourgeoisie colonialiste anglophone ? Comme remède 1’ on nous pro
pose "l'intégration lucide" au grand tout pan-canadien et la dispari
tion pure et simple par la noyade "d'emblée" dans la Nord-américa- 
nie, ce paradis capitaliste ;. .. Pour nous y amener 1' on compte sur 
Ottawa, la force de la nation kannadienne outaouaise, sa Cour suprê
me, la suprématie qu' on accorde à T état fédéral et à son Parlement, 
et en somme sur la "démocratie" forcée sur Québec par la "race su
périeure". Ce n'est pas très joli !

Pourtant, c’est quand Pierre Trudeau se demande si "au 
. ce trop d’achever d'abord la révolution démocratique, 

^n’pineau puis Laurier, mais qui s’embourba dans les 
nationalistes et les intérêts partisans de la bourgeoisie" que nous res
tons perplexes. M. Trudeau admet que ce champ de la révolution de 
37-38 est un abatis où les fardoches ont repoussé et il en donne les 
causes qui sont, selon lui, ce qu'il appelle dédaigneusement les "que
relles nationalistes". C’est reconnaître que la question nationale n’é
tant pas réglée, elle empêche les structures démocratiques de jouer 
pleinement leur rôle. Notre peuple a-t-il tort de croire que "la dé
mocratie n’existe que quand le pouvoir suprême dans un pays est res
ponsable au peuple" ? Or, Monsieur Trudeau, ce pouvoir suprême 
n'est-il pas à Ottawa ? N'est-il pas entre les mains de la majorité 
anglophone "kannadian" et n’est-il pas exercé assez souvent contre 
le Québec ?

Faut-il citer un fait ? En voici un ! Est-il besoin de rappeler le 
plébiscite de 1943 et la parodie de la démocratie auquel il a servi ? 
Pourtant le peuple avait manifesté sa volonté. "Certes, nous dit M. 
Trudeau, la constitution et l’usage imposent des cadres démocrati
ques, ceux-ci sont admis comme des règles de jeu qu'on contourne 
le plus possible". Evidemment, Pierre Trudeau pense à nos politi
ciens québécois retors et à leurs combinaisons malodorantes. Mais 
comment ne pas jeter des regards plus loin, à Ottawa, par exemple, 
où ces sentences de M. Trudeau s’appliquent on ne peut plus .'

La démocratie parlementaire à Ottawa, sans double majorité, 
étant une duperie pour les Canadiens français et la démocratie élec
torale au Québec étant subornée par la minorité bourgeoise anglopho
ne qui s en sert comme d’un carcan qu' elle tient fermement au cou 
de notre peuple, celui-ci n’accorde pas à "la chose publique" l'impor
tance qu'une nation indépendante lui donne d'habitude. Ce n' est pas 
sa chose.

donn^>°nS-eUr Trudeau encore; "il faut absolument repartir delà 
sont trrJ1117111161 les f°rces politiques réformistes dans cette province 
ment la ^k-TV P°Ur ^aire les ^ais de deux révolutions s > multané- 
D ' accord ' tJa 6 et soc^a^ste> sans compter la nationaliste . 
fait vouloir f °US,ne Pourrons faire trois révolutions à la fois; ce se

nne ace à tous nos ennemis unis en front commun.

Canadar&ançahea0ùPpUrrait’il nous citer 1111 Païs subjugué 
révolution nui cP,a-- on a Pu faire d’abord une révolution libér 1

!eia“ «te ici, ne l'oublions pas. conue le clédcaW-

Une révolution libérale mettra-t-elle fin au colonialisme démo
graphique outaouais qui affame nos milliers de jeunes provenant de 
notre haut niveau d'accroissement de population ?... La révolution 
libérale donnera-t-elle à manger à nos milliers de chômeurs !... ?. . 
Le droit d'écrire ce qu'ils veulent remplacera-t-il ce droit primor
dial?...
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Ce proi

Croyez-vous que des êtres humains vont faire montre de respect 
de "civisme" pour la chose publique d'un gouvernement fédéral kan- 
nadien coupable de cette répression colonialiste ? Et, aussi, pour le 
gouvernement provincial trop faible et trop couillon pour l’empê
cher et la combattre ? Quand le premier ministre du Québec se di
sait prêt à aller cirer les bottes des soldats en Angleterre si le pre
mier ministre de la nation kannadienne outaouaise le lui demandait ! 
Nos gens ont trouvé que M. Godbout poussait le respect de la "démo
cratie" jusqu'à l’abjection. Ont-ils eu tort? Je ne le pense pas. 
Aucun peuple, qui a le moindrement de coeur (le nôtre en a heureu
sement beaucoup), n'oublie de telles humiliations ;

peine de mourir ? Combien parmi les morts que le Canada français 
a semé sur les champs de bataille du monde se sont sacrifiés pour 
sauver la "démocratie" ?...

Notre peuple, il a été quand même témoin de l'emprisonnement 
du maire de la plus grande ville de la Confédération ! Et cela sans 
procès ! En démocratie, et en démocratie britannicue chère à nos 
néo-démocrates, peut-on citer cette incarcération comme une preuve 
de T attachement profond à la démocratie des Anglo-Saxons ? Sur 
tout lorsque cette démocratie pourrait nuire à leurs intérêts ? Vous 
pensez que le Québec va payer d'énormes impôts en tribut à Ottawa 
dont la moitié est gaspillée en mégalomanies de boute-feux et se per
suader qu' il doit allégeance sans restriction à ce lointain tyran ? Vous 
croyez que 1' or colonialiste va poudrer sur le Québec durant les élec
tions provinciales et qu’ en même temps le peuple va se jeter ventre 
à terre pour maintenir un système où se produisent de tels saccages de 
la démocratie !

valets.
jours, ont

Allons donc ! Trêve de mots creux ! Après s'être prononcés dé
mocratiquement contre la conscription presque à l'unanimité, à l'ex
ception d'une petite minorité de trembleurs, notre peuple se 1' est vu 
imposer de force par des démocrates; une continuation de 1917 où 
l’on traquait nos pères comme des bêtes féroces dans les bois, lorsque 
les mitrailleuses "démocratiques" étaient placées autocratiquement 
dans les rues de Québec face aux "naturels"; sans doute étonnés que 
la "démocratie" puisse avoir un visage aussi hideux !...

Vous vous imaginez que nos gens vont se pénétrer d'une profonde 
révérence pour une "démocratie" qui promène sur des routes pavéesde 
leurs piastres des reliques du haut moyen-âge, conservées pieusement 
par un peuple qu' on lui cite sans pudeur comme un modèle dedémo -

de ia démocratie; tout comme une partie de nos droi- 
mettent’sur le dos de la démocratie ces frasques du colonialisme

,cessus de désintégration du "civisme" a été observé chez
1 ‘punies coloniaux où c'est la famille ou le village qui de- 

tous les de r allégeance la plus élevée. Dans bien des cas
viennent n,e dans des cadres étroits est un devoir impérieux, une ab-’ 
cette détens s< imposent étant donné que le gouvernement 
S01Ue ïronouérant, ou l'a déjà été, le colonialiste ou l'ennemi ei 
C eSt lets Est-il besoin de mentionner les Siemens qui, depuis tou- 
ses V ont été dominés; Grecs, Carthaginois, Sarrazins, Romains, 
Eands Espagnols, Français et finalement Italiens du Nord se sont 
succédés sur cette terre et y ont vécu comme des sangsuçs. Quoi 
H - étonnant que le Sicilien soit d'abord fidèle à sa famille et puis à 
son village. Ensuite vient la Sicile et, vaguement, l’Italie.

L'unification de l'Italie ayant causé un appauvrissement, in
supportable du Mezzogiorno (Midi) où toutes les richesses sont drai
nées vers le Nord (seulement deux pour cent de l'impôt retourne à la 
Sicile), qu' est-ce qu'il y a de surprenant dans le fait qu' un Sicilien 
si vous parlez de lui en le qualifiant d’Italien vous interrompt pour 
vous corriger aussitôt et vous dire qu’il est Sicilien ! Que voulez-vous 
il y a des limites à l’exploitation de l’homme par l’homme... de 
groupes par groupes et de nations par nations !... La patience de 
l'exploité doit-elle aller jusqu' à baiser le bâton qui le frappe ? Mê
me si l'exploiteur profère de belles phrases sur la liberté, "l'unité 
nationale", le centralisme démocratique, etc ?...

VISAGE AFFREUX DE LA "DEMOCRATIE"

Il en est de meme des Arabes d'Algérie. Comment voulez-vous 
que ces gars-là se pénètrent d’une confiance inébranlable en la dé
mocratie, surtout celle qu’ on leur présente, et qu' on veut leur impo
ser de force ? Les déclarations grandiloquentes sur les anantages mi
robolants qu'est supposé leur apporter "l'intégration lucide et d'em
blée" à la confédération française... ne manquent pourtant pas 
Tant il est vrai que les impérialistes tiennent partout le même langa
ge . Le refus de la soumission et la révolte sont dans ce cas un devoir. 
Elles gouvernements pourris deTchiang-Kai-Sheik, de Singman Ree ? 
„ orchons des colonialistes oui ou non ? Y avait-il là détérioration du 
lUmn4^?Ue ? ^es gouvernements pourris sont les mauvais fruits e 
, impérialisme et du colonialisme. Pour refuser de voir cette vérité

uglante, on risque de tâtonner longtemps au Québec.

combattre a» de la démocratie que l'on nous a demandé de 
Canadien f leS deux demières guerres. Combien de ceux 
ont cru ou'nânÇaiS qUi °nt fait la S116116 de l914'18 et celle de 39-

“ qU * avaænt sauvé un mâe de vie pour lequel il valait la 
8



peuple,
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imparai- 
cette f--

Les Canadiens français forment une nation vierge exempte de 
dessèchement intellectuel et l'infantilisme même qu'on lui reproche 
actuellement peut lui devenir un de ses principaux atouts, en ce sens, 
que des esprits neufs inventeront des formes nouvelles de gouverne
ment. Il ne faut pas négliger non plus le fait que nous sommes aussi 
vierge des richesses des civilisations dont nous sommes issus ainsi que 
de leurs carences; ceci aussi peut être tourné à notre avantage. No
tre peuple après un long bain de paysannerie illettrée, qui a servi 3 
'homogénéiser, par en bas, est une gh;se neuve, elle prendra les 

formes, imprévues encore, que lui donneront les sculpteurs des nou
velles et réelles élites populaires qui surgissent du fait de son éveil.

au anaaa irançais, il ne pourra y avoir ae démocratie ventaoie 
sans un pouvoir politique socialiste renversant les obstacles économi
ques et idéologiques à l’instauration d'une vie démocratique au sein 
des institutions politiques actuelles. La démocratie libérale ne pour
ra être instaurée qu' après la libération nationale obtenue. Croit?, que 
seule la foi démocratique peut nous sauver, c'est sombrer dans le mo
ralisme; la même attitude qui est reprochée à l'Action civique !

Quand notre peuple aura gagné en luttant, et il le faudra bien, 
(on apprécie vraiment que les choses qui nous ont coûté des efforts), 
la liberté de se gouverner comme il l'entend, de participer aux guer
res étrangères, par exemple, seulement lorsqu’il aura décidé qu'il ne 
peut faire autrement, dans la mesure où il le désire et de la façon 
qu'il juge à propos, lorsqu’il aura obtenu la liberté de se faire venir 
des immigrants ou non, la liberté de se donner des symboles â lui et, 
surtout, le droit à la base de toute forme de démocratie; celui de 
contrôler les impôts, l’économie et la politique étrangère, alors, 
mais alors seulement, la démocratie aura une signification pour lui 
parce qu' il en jouira vraiment.

Par peurdu ghetto intellectuel faut-il oublier la liberté nationale ? 
Mais, il s'agit des libertés individuelles, me rétorquera-t-on. Rien 
sûr ' Toutefois, faut-il oublier la réalité jusqu' au point de perare de 
vue que notre peuple il est catholique et qu'il le demeurera, de tra
dition du moins, pour le mieux ou pour le pire, pour longtemps enco
re. Il n'y a pas à l'horizon de massives conversions au protestantisme 
au Canada français. L’idéal d'une démocratie 3 l'anglo-saxonne, 
baignée de protestantisme puritain, issue du mode de vie nordique 
utilitaire procède d' une mentalité anarchique et, quoi qu' on en dise, 
il n'est pas sûr qu'elle soit civilisatrice. C'est une utopie chez un 
peuple latin ou latinisé,. Il est étrange que nos entichés de la "dé 
mocratie" ne nous donne jamais en exemple une démocratie latine 
Pourquoi ? Si c'est une nouvelle religion qu'on veut fonder, il faut 
avoir le courage de le dire et, aussi, d_ le faire

mentalité^ xT * souvent l'occasion d’une démonstration de c 
aussi de l'întT àC^ta^ns emb°urgeoisés auraient profit à s iW 
leurspateL? 1 ^Manifestent les ruraux à l'administration 

parce qu ils y ont quelque chose à dire et a faire.

cuter, en u
faut bien les exhumer .

mer l’Angleterre comme modèle de démocratie à notre peuple 
nuand même assez épris de logique, malgré tout, c est vraiment iné- 
nar able ’ Ce pays avec sa monarchie moyenâgeuse, son snobismede 
classe où chaque caste a même son accent particulier, ainsique set 
haines raciales bien vivaces, comme tout bon pays tudesque les en
tretient, c'est tout simplement indécent.

Que dire de la crise de 29-39*et du chômage actuel ,

11 a été dit assez souvent que lorsque les Canadiens français par
lent de liberté, ils pensent à la liberté collective nationale. L'évi
dence a de ces revanches... Cette solidarité communautaire de notre 
peuple est une des formes les plus hautes de la cohésion sociale et de 
la conscience humaine. Notre peuple respectera la démocratie et y 
aura confiance, lorsqu’il sentira qu' elle ne joue pas contre lui; qu’on 
ne triche pas ! Il est faux que les Canadiens français ne croient pas 
en l'efficacité des formes d'organisation démocratiques. Je ne vou
drais donner comme exemple de démocratie vécue, non pas les syndi
cats et les coopératives qui sont dé1 dates relativement récentes, mais 
ceux des fabriques et des municipalités. N ’ est-il pas exact que 1* ad
ministration temporelle des paroisses confiée à des marguillers élus est 
autrement plus conforme à la démocratie que les paroisses catholiques 
des Etats-Unis où tout appartient à 1' évêque qui gouverne tout monar- 
chiquement ? Je ne sache pas qu'il ait été proposé par les fidèles ca- 
nadiens-français de remplacer ce système par un autre plus autocrati
que. Au contraire, la confiance en cette forme démocratique d'ad
ministration a souvent permis aux oppositionnistes de se faire entendre 
et il n est que de rappeler les luttes mémorables qui se sont souvent 
aites contre les décisions des évêques pour admettre honnêtement 

que les Canayens", pas plus stupides que d'autres, préfèrent de 
leu^pQ^5 institutions démocratiques lorsqu'elles sont vaiment
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4 - Le Québec est occupé économiquement par une grande bourgeoi
sie colonialiste de langue et de culture étrangère qui se sert d'un 
mercenanat politique, prostitué à ses intérêts égoïstes, pour asservir 
la majorité de la population.

3 - De vastes secteurs de la population du Québec sont sous-déve
loppés

un peuple colonial opprimé.

1 - L'humanité est divisée pardeux luttes constantes et enchevêtrées: 
verticalement entre peuples subjugués ou opprimés et nations impé
rialistes ou expansionnistes, horizontalement entre travailleurs exploi
tés et couches sociales bourgeoises ou dirigeantes. Ces deux combats 
varient d’intensité selon les temps et les lieux ou se démêlent, s' é- 
claircissent parfois jusqu'à ne former qu'une seule bataille principa
le: dans un camp un peuple presque entièrement prolétarisé, dans 
T autre une grande bourgeoisie en forte majorité étrangère. Tel est 
le cas des Canadiens (français'' nctuellement.

/

Drapeau et l’independance

nansl’état actuel de la confusion délibérément entretenue sur 
. „ nniitiuue du Canada français, les déclarations de Jean

nraoeau1^ constitution d'une nouvelle confédération des états 
canadiens acquière une importance qui dépasse de beaucoup tous les 
discours politiques faits au Québec depuis quarante ans et plus. Même 
si cette prise de position pèche par un manque à proclamer hautement 
le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, à 1' auto-détermination, 
3 l'indépendance et à la liberté, elle est presque révolutionnaire.

Il faut, selon le chef de la LAC, rebâtir une rederation diffé
rente et il'appartiendrait au Québec de s'atteler à cette tâche. On 
peut toutefois se demander pourquoi le Canada français devrait s’é
vertuer à reconstruire une confédération qu' il n' a pas faite ! Ne vau
drait-il pas mieux la jeter par terre ? En s’ attaquant au caractère 
colonialiste des structures politiques confédératives actuelles impo
sées au Québec, M. Drapeau fait oeuvre progressive et il se mérite 
l'appui de tous ceux qui s'intitulent "progressistes".

11 ressort de cet exposé qu' il veut la PRIMAUTE ABSOLUE des 
états-provinces, que le gouvernement fédéral ne devra être qu’un 
TRAIT D'UNION entre ceux des provinces, qu' il ne devra être confié 
à l'état fédéral quedes tâches d’HARMONISATION dans les domaines 
techniques, que le fédéral ne devra être qu' un instrument de coordi
nation AU SERVICE des états-provinces, que le gouvernement fédéral 
n'aura de pouvoirs que ceux qui lui auront été DELEGUES par les pro
vinces et, enfin, que le fédéral devra être SURVEILLE ETROITEMENT 
par les gouvernements provinciaux.

Jean Drapeau désire aussi une constitution pour 1' état québécois 
avec une définition des droits du citoyen et des droits de l’homme . 
Elle devra s'inspirer de la charte de l’ONU (très bien> et de'nostradi
tions propres (?), Nous avons différentes traditions: il y a nos tradi- 
10ns émocratiques dont nous avons raison d'être fiers et il y en a 

autres... qui le sont moins ! Il serait intéressant de connaître les 
quelles serviront d’inspiratrices...
sur n«°US attend°ns aussi avec impatience l’exposé de M. Drapeau 
aDnnrtp!110?1011168 ^^omiques et les solutions qu’ il se propose d y 
étranaèrp & serva8e Canada français envers la Grande bourgeois 

qui nous opprime est, actuellement, un problème capita
Roger BEAUSOLEIL

3 POLITIQUE LE PLUS IMPORTANT 
DE MEMOIRE D'HOMME

CANADIENS (FRANÇAIS),SITUATION DES



LE CAPITALISME

9

LE PROLÉTARIAT

15

8 - Les 
une t—

17 - Le patronat soudoiera continuellement les politiciens afin de 
maintenir le conservatisme des gouvernements sous le capitalisme;

10 - Les prolétaires du Canada (français) sont triplement exploités: 
à la fois comme prolétaires, comme ouvriers sous-salariés et comme 
Canadiens (français).

15 - Sous le capitalisme, l'industrialisation du Québec se fera au 
profit des colons capitalistes absentéistes étrangers et de leurs acoly
tes canadiens (français) qui gravitent dans leur sillage. Le double 
désavantage de T ouvrier canadien (français): impréparation à la so
ciété industrielle et origine francophone ne pourra être surmonté ou 
que très difficilement. De plus, la politique agressive de la bour
geoisie anglophone de maintenir les travailleurs canadiens (français) 
dans les emplois inférieurs, d'en former un sous-prolétariat et de s' en 
servir comme des nègres blancs du Canada ne fera qu'aller en s'ag
gravant.

14 - L'investissement de capitaux étrangers, et leur prévalence, 
dans unç région sous-développée comme le Québec prend le carac
tère d'une colonisation économique et culturelle, ainsi que démo
graphique dans certaines circonstances. Cet impérialisme est un 
aboutissement du capitalisme; il est chimérique de la patt des Cana
diens (français), prolétaires ou non, ainsi que des minorités ouvrières 
d'autres langues du Québec, d'attendreTeur délivrance sous ce système 
Jamais la civilisation industrielle ne sera mise au service de la per
sonne humaine et, toujours, il y aura primauté de l'argent.

16 - Sous le système capitaliste, le Québec sera graduellement inon
dé et enseveli sous les flots de la colonisation bourgeoise expansion
niste-impérialiste à épine dorsale britannique, qui se fait sous la fic
tion de 1' état fédéral bi-ethnique Le capitalisme, c' est la submer
sion du peuplç canadien (français) dans un avenir peu éloi gné.

13 - Il n' y a pas d'ouvriers anationaux et les besoins de la personne 
humaine ne sont pas uniquement économiques, quoi qu'ils priment 
Le prolétaire peut changer de condition du jour au lendemain et de
venir bourgeois, mais il ne pourra être autre chose de son vivant que 
ce que T a fait la culture nationale dont il est imprégné. Il est irré
aliste d'exiger des travailleurs canadiens (français) qu’ils se sacrifient 
au cosmopolitisme-apatride d'un vague internationalisme idéaliste 
et mystique; le résultat serait, en définitive, le servage économique 
et T asphyxie culturelle nationale. L' authentique internationalisme 
prolétarien reconnaît le droit à 1' auto-détermination de tous les peu
ples et T existence des différentes patries, tout comme la solidarité 
fraternelle des travailleurs du monde par-dessus toutes les frontières.

. Les causes de la stagnation des Canadiens (français) existent en 
eux-mêmes et à l'extérieur; non d’un seul côté, quoique cette ar
riération est pour la majeure partie un effet du colonialisme.

5 - Le Québec est 
médiévalisme. L- 
p étouffement culturel.

• étranglé par 1'alliance de la haute finance et du 
Le résultat en est 1’ assujettissement économique et

12 - Il n'existe pas de dualisme social, politique ou économique 
a personne humaine, exemple: un ouvrier canadien (français) 

la fois prolétaire et Canadien (français). Il est utopique de prête 
narîSaU^er corPs’ " Ie prolétaire, - et ignorer l'âme, - la 
unen^e' ,bes travaiUeurs canadiens (français) étant exploit 
liste /arChle au d°uble visage, monopoliste-impérialiste etc0 
sion d°ivent se battre sur deux fronts contre Cettei °Pet ne 

â 13 foi! “pitatoe et nl,io

14

11 - Le destin des prolétaires de langue française est indissoluble
ment soudé au sort de la nation canadienne (française); ixs n ont 
pas le choix, ils doivent lutter pour leur affranchissement du capita
lisme et du colonialisme à la fois comme ouvriers et comme Cana 
diens (français). Ils ne peuvent accéder à leur libération complète 
que si leur nation conquiert son indépendance économique et politi 
que.

i ec colonialistes sont les capitalistes anglais, anglo-canadiens et 
6 ; n oui le Québec fournit les matières premières et la main- 
américains h capitaiiStes canadiens (français) sont subor-
dôXàleuîs mantes anglophones et ils en sont solidaires.

. Les canadiens (français), parce que peuple asservi, sont déshé- 
nrolétarisés pour l’immense majorité; on leur a subtilisé

S'à l’usage exclusif de leur nom originel.

Lu Canadiens (français), comme peuple minoritaire, sont dans 
situation unique en Amérique.



OUTAOUAISECONFÉDÉRATIONLA

1 a imposée quand même de force.
1716

25 - La Confédération crée l'illusion d’une tribune plus large pour 
les porte-paroles canadiens (français). L'expérience a démontré que 
ce canadianisme, cause de désorientation nationale, est un mirage 
qui amène d'amères déceptions. La Confédération outaouaise a été 
subie par le peuple canadien (français) comme ûo pis-aller et accep
tée par certains éléments bourgeois dans l'espoir d'une chimérique 
revanche démographique et culturelle par la prédominance franco
phone et catholique; la réalité d’aujourd'hui en fait un rêve infan
tile et absurde.

24 - L'état unitaire sous la gouverne d'Ottawa aurait pour résultat la 
création d'une bureaucratie monstre, plaie des grandes unités déshu
manisées. La preuve est faite qu' elle détruit la démocratie par son- 
éloignement du peuple, l'ignorance de ses besoins et la non-partici
pation de ce dernier au gouvernement.

26 - La Confédération n' est qu' un camouflage sous lequel la bour
geoisie anglophone grand-canadienne a mis les Canadiens (français) 
en tutelle, pour continuer les effets de la conquête anglaise, et qui 
lui permet de travailler sans relâche à la réalisation d'un pays unitai
re, britannisé, de langue anglaise, mercantiliste-monopoliste et puri
tain. Il importe que les Canadiens (français) se rendent compte qu'ils 
sont victimes d’une révolution politique anti-démocratique quia pour 
but de concentrer le pouvoir entre quelques mains: celles d'une,bu
reaucratie étatique outaouaise étrangère aux intérêts supérieurs de leur 
avenir et au service de la dictature capitaliste. C est une des raisons 
pour lesquelles le Québec doit se détacher graduellement, par tous les 
moyens de la Confédération.. Vis à vis les Canadiens (français) les 
cadres politiques confédéraux actuels sont de nature coloniale.

-, au 
sur la

«mment la contrainte, l'insécurité et la servitude Pour 
Ce sera constam oUVrièredu Québec et l’humiliation nationale pour 
t0Uteltarrcouches sociales, à l'exception d'une infime minorité ca

pitaliste

27 - Le devoir impérieux du gouvernement du Québec, sur qui repose 
le sort du peuple canadien (français), est de conserver jalousement 
l'héritage des droits acquis et de lutter sans cesse pour la libération 
des populations francophones dans tous les domaines, marc, plus par
ticulièrement, par P accroissement de la souveraineté politique du 
Québec, par l'affranchissement de la sujérion confédérale, par la 
diminution croissante du tribut payé en impôts à 1^ nation étrangère 
dominante de la confédération outaouaise et par la conservation et le 
développement des ressources naturelles duQuébec au bénéfice exclu
sif de ses habitants.

23 - L' état confédéral bi-national actuel est une imposture, une uto
pie politique et une étape intermédiaire vers 1' américanisation totale. 
La Confédération n'a jamais été approuvée du peuple par un référen
dum. Le fait des deux nations n' est pas reconnu partout au Canada; 
pas même par les soi-disant socialistes pan-confédéralistes.

21 - Les buts de la révolution démocratique bourgeoise n' ont été, 
atteints que partiellement pour la majorité de la population du Qué
bec; le contrôle des impôts, pour lequel la révolution de 1837-1838 a 
été faite, n'existe dans le Québec que pour le quart, les trois-quarts 
ont été accaparés par le gouvernement fédéral. La représentation 
parlementaire à Québec ne gouverne pas les champs primordiaux de 
la politique: affaires étrangères, marchés, douanes, participation 
aux guerres, immigration, etc. La délégation du Québec à Ottawa 
ne peut diriger la politique pan-confédérale selon les intérêts vitaux 
du Québec et des Canadiens (français).

22 Les Canadiens (français) ne jouissent pas des libertés proclamées 
par la révolution française de 1789. Les avantages de la démocratie 
Cnnf^erC-Ce droit d'auto-détermination leur sont niés dans a 
cour, m™ outaouaise; ce droit a été refusé à plusieurs reprises 
conscrinr- 'stoire* comme, par exemple, lors du plébiscite t- 
ont voté n°n dUfant la guerte de 1939-1945. Les Canadiens (frança_) 
^glo-saxonneT l'unanimité contre cette mesure, la bourgeoi

20 - Une confédération où 1' une des parties est traitée en parent pau
vre et en inférieur est une duperie. La liberté n'existe pas dans la 
Confédération outaouaise pour les Canadiens (français). Déplus, elle 
favorise les colonisateurs capitalistes au Québec en ce qu' elle leur 
permet d’envahir de différentes façons et sous différentes formes cette 
région réduite à l'état de province et d'y établir un colonialisme 
économique et culturel.

La Confédération outaouaise est une création artificielle de la 
Innrveoisie d'origine britannique, et de ses valets canadiens (fran
çais), dans le but d’organiser une économie d'envergure trans-con- 
tinentale.

19 - L'état confédéral, bi-national, au bilinguisme sumultanné, est 
impraticable, d'un bout à l'autre des territoires sous la domination 
outaouaise, et il deviendra de plus en plus irréalisable.



ce qu il n'obtiendrait que le strict né-

LE SÉPARATISME

LE CORPORATISME

LE COOPÉRATISME

19

29 - Un autre effet du colonialisme est que la Confédération bi‘•na
tionale favorise la rupture de certains éléments canadiens (français) 
d'avec leur milieu originel et leur permet de s' éloigner des luttes 
essentielles au progrès de leur peuple. En capitulant devant la ré
action ils se créent une situation d'émigrés de l'intérieur.

35 - Le corporatisme pétrifierait le Québec en une "réserve" rétro
grade ignorante et léthargique, économiquement stagnante et cul
turellement stérile. Il solidifierait les privilèges des couches socia
les caduques, sectaires et chauvines, ennemies de tout ordre social 
nouveau

mise dpc nOrP°ra^sme consacrerait d'une façon dictatoriale la main 
1' exDloitar&n j ^nancærs sur les ressources naturelles et empneral 
par la sunni^ • es masses du Québec. Il ne pourrait se réaliser que

PPtession du mouvement syndicaliste libre et deviendrait un 
18

34 - L'état corporatiste, créé par les éléments nationalistes réac
tionnaires persécuterait les catholiques sociaux et libéraux, de mê
me que les minorités non-catholiques du Québec. Instauré pour 
sauver le médiévalisme déclinant, il étoufferait toute liberté intel
lectuelle et serait une geôle insupportable pour uus les esprits franc- 
pensants. De plus il fossiliserait la nation canadienne (française) 
dans son aihération sur tous les autres peuples de race blanche et ne 
ferait que retarder sa disparition en accentuant la disparité de niveau 
de développement d'avec le reste du continent Ce serait une cala
mité.

36 - Il est vain de croire au salut par le séparatisme politique immé
diat à cause de la faiblesse où se trouve actuellement le peuple cana
dien (français) Dans les conditions capitalistes présentes, il jette
rait le Québec sous la férule des monopoleurs étrangers et à la merci 
de la vieille bourgeoisie décadente et ultra-conservatrice. Le sépa
ratisme actuellement, sans une période plus ou moins longue de 
construction socialiste intensive, qui devra Être une vaste entrepri
se de décolonisation, n' est pas avantageux

esclavage pour le salariat en 
cessaire à sa subsistance.

31 - Le corporatisme ne fait pas disparaître le capitalisme et ses 
maux les plus intolérables: crises économiques, chômage, misère 
dans l'abondance et guerres impérialistes. Déplus, étant anti-dé- 
^°crat^ue de nature, il n' est pas la solution aux problème du Qué- 
- nÀim/ colonisée Par l’étranger, - et des Canadiens(français), 

peuple dépossédé.

30 - Ce refus égoiste et anti-progressiste d'assumer le destin du peu
ple existe depuis la cession du pays en 1760. Il a été encouragé p'ar 
les réactionnaires afin d'éliminer du peuple canadien (français) les 
éléments progressifs et empêcher les ferments novateurs dans son sein 
de croître et d'appliquer les changements révolutionnaires nécessaires 
à son avancement. Le seul moyen pour ces personnes de se rédimer 
est de combattre pour 1' émancipation complète de leur peuple en s'y 
identifiant et en épousant étroitement ses luttes.

LES ÉMIGRÉS DE L'INTÉRIEUR

33 - Les corporatistes seraient incapables d'opérer les réformes essen
tielles à la société canadienne (française), - à supposer qu’ils en 
aient le désir, - à cause du conservatisme des classes qui les f. ?ri- 
sent et les porteraient au pouvoir Le corporatisme aboutirait à une 
sacralisation du gouvernement qui le placerait audessus du droit de 
regard légitime du peuple et serait autocratique et fasciste de fait

sous le régime confédératif, les entreprises étatisées du g0Uve. nement outaouafs pratiquent le colonialisme économique, démogra- 
Eue et même linguistique dans le Québec en imposant la langUe 
de la nation anglophone grand-canadienne, qui est celle de la bour
geoisie oppressive dans cette province, renforçant de cette manière 
les forces colonialistes étrangères à la population de langue française 
C est pourquoi, dans l'intérêt de la majorité des habitants du Québec 
ces sociétés doivent être remises à 1' état québécois. Les services de 
l’état fédéral servent aussi d'instruments de domination entre ies 
mains de la bourgeoisie anglo-saxonne dominante, il appartient au 
zouvernement du Québec d'assumer ces tâches et de lutter pour que 
ces domaines de l'administration publique lui soient restitués.

37 - Le coopératisme ne peut affranchir seul les Canadiens (français) 
car il ne procure pas de direction politique.



nationale indépendanterépubliquela

39

LE SOCIALISME

21

41 - Les Canadiens (français) ont un droit naturel et imprescriptible 
à l'auto-détermination Qui nie leur droit à disposer d’eux-mêmes, 
ou refuse d'appuyer les mesures en vue de l'appliquer, nie qu'ils 
existent comme peuple ou insinue qu’ ils doivent demeurer en servage 
jusqu' à leur écrasement complet

40 - La révolution de 1837-1838 fut une lutte pour la liberté au nom 
dudroit des peuples à disposer d'eux-mêmes proclamé par la révolu
tion française de 1789; droit dont doit se prévaloir le Québec d'au- 
jourd' hui.

45 - Un état dont les caractéristiques majeures de son mode de vie 
ne différerait point de celles de 1' américanisme mercantiliste, et 
dont le jansénisme ferait concurrence d'austérité au puritanisme 
yanqui, n'aurait aucune raison d'être. L'état national devra créer 
une aire de civilisation francophone, selon le génie méditerranéen, 
en donnant libre cours aux innéités latines du peuple canadien 

ifrançais) issues de son héritage gréco-romain.

44 - Seul 1’ état indépendant générateur de libération nationale, 
permett a à la communauté culturelle francophone de sortir de son 
isolement forcé, de se placer sur la carte du monde et de prendre 
part à la vie internationale.

- Les Canadiens (français) doivent se fixer comme idéal et but 
ultime l'indépendance prolétarienne-nationale Cet objectif sera 
atteint, en y accédant par degrés après une période plus ou moins 
longue de construction radicalement planifiée et intensifiée

pan-confédérale, prolétaire ou non, sans risquer leur perte Le prin
cipe de 1' autonomie culturelle-nationale, sans le droit à T auto
détermination, est un leurre. Il est mis de 1' avant par la bourgeoi
sie des nations oppressives afin de pouvoir continuer 1' exploitation 
des peuples assujettis Des pseudo-gauchistes approuvent ce mot- 
d' ordre pour masquer leur collaboration avec la bourgeoisie colonia
liste, tels ceux qui préconisent la centralisation fiscale ou la remise 
de tous les pouvoirs à Ottawa, tout en prétendant sauvegarder 1’ au
tonomie de la culture canadienne (française) au Québec.

48 - La planification ouïe dirigisme économique ne suppriment pas 
les principales contradictions internes et irréconciliables du capita
lisme qui engendrent les crises économiques et la misère, de même 
que l'hégémonie des cartels financiers avec le pouvoir de coerci
tion qui 1’ accompagne. La seule voie possible de salut pour un peu
ple qui veut sortir de sa vassalité; c'est le socialisme.

46 - Seul l'établissement, par l'outil socialiste, d'une république 
souveraine parce que seul le socialisme affranchit des chafties capi
talistes et de 1' oppression nationale, émancipera le Québec du joug 
des colonialistes et de 1' expansionnisme impérialiste du capital é- 
tranger

47 - Seul le socialisme, en empruntant la voie nationale, fournira 
les moyens d'utiliser l'autonomie pour faire évoluer les Canadiens 
(français) vers la souveraineté intégrale. A moins qu' elle ne soit 
imposée de 1’ extérieur, il ne peut y avoir de révolution socialiste au 
Québec sans qu' elle soit nationale de fait.

i ps Canadiens (français), prolétaires ou non, n ont pas le choix; 
38 ‘ aminés à survivre comme groupe distinct, s’ils veulent pr0. '"«e Ubrement et dans la dignité, - non seulement vivoter, _Pils 
? t se créer progressivement un état souverain. Ils doivent viser 
, gouverner non seulement par 1' autonomie, mais’aussi à se ren
de capables d'atteindre la souveraineté intégrale et, d'étapes en 
“ es à obtenir l'indépendance absolue dans un état qui donnera 

réfaction aux aspirations sociales et nationales conjuguées,

42 - Si la centralisation du pouvoir économique et financier en Amé
rique du Nord, dirigé par la bourgeoisie des Etats-Unis, ne milite 
pas en faveur de l’annexion du Canada par ce pays, à plus forte rai
son, à cause de la différence de langues, de croyances et de cultu
res, la centralisation économique similaire qui se fait dans la Con
fédération outaouaise ne justifie pas la réduction du gouvernement 
autonome du Québec au rang d'administration cantonale .L' utopie, 
la lubie par excellence, ce n' est pas de croire que 1’ état national 
indépendant garantira, non seulement la survivance dans la grisaille 
des Canadiens (français), mais la"vivance", c' est de professer qu'ils 
survivront comme tels, mais surtout prospéreront sous la subordination 
politique d’une confédération évoluant vers l'état unitaire, et que les 
niasses ouvrières pourront s' y libérer économiquement et nationale 
ment 1 égal des autres prolétaires canadiens

de5ana^ens (français) ne sauraient faire dépendre leur droit 
isposition de la volonté d’une majorité nord-américaine o
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avancés de la classe ouvrière, mettra fin à 1' exploitation <. 
tariat par les puissances d'argent, â 1' anarchie capitaliste,

au lieu d'édifier un socialisme concret, et pour que la plénitude de 
la vie matérielle et culturelle soit atteinte, il faut que soient créées 
les conditions politiques et économiques qui tiennent compte de tout 
l'homme et de tous les facteurs de la vie sociale. C est pourquoi il 
importe que la révolution au Québec soit socialiste de contenu mais 
nationale de forme, afin de favoriser l'épanouissement d'une cultu
re latine d'expression française qui pourra vaincre totalement 1' enva
hissement d’un système où prime le profit et 1' aliénation au gigan
tisme niveleur d’un mode de vie mercantiliste; ennemi de la cultu
re authentique.

57 - Les pseudo-socialistes pan--confédéralistes proposent T établis
sement du socialisme de telle manière que seuls les Canadiens an
glophones en profiteraient pleinement par leur état national gouver
né d'Ottawa. Il faut que les socialistes du Québec se révoltent con
tre la soumission de la gauche pan-canadienne à l'idéal bourgeois 
d'un Canada centralisé, monolithique et uniformisé. Ils doivent lut
ter pour une autonomie croissante du Québec dans tous les domaines et 
pour son dégagement progressif de la Confédération outaouaise. C'est 
la seule manière d’être des socialistes internationalistes conséquents.

51 - Malgré qu’ il n’ est pas une panacée universelle, le socialisme 
permettra au Québec d'entreprendre de grandes réalisations pour fai
re progresser la technique, la science et la culture; seul il rendra 
possible 1’épanouissement de la personne humaine par la création 
d'un véritable humanisme.

55 - A cause de la trahison nationale de la bourgeoisie, les travail
leurs du Canada (français) dqivent prendre à leur charge le destin de 
la nation, dont, d'ailleurs, ils forment l’ossature, le corps principal. 
Grâce à l'industrialisation, le rêve d'un retour à l'immobilisme 
paysan, à l'agriculture familiale et à la production artisanale est 
aboli à jamais. Cest pourquoi les socialistas doivent s'atteler à la 
tâche de refondre la société canadienne (française) en travaillant 
pour établir le socialisme démocratique au Québec.

52 - Le socialisme démocratique ouvre des horizons sans bornes de 
développements -extraordinaires et grandioses pour le Québec et le 
peuple canadien (français). L'état socialiste souverain du Québec 
fera se concrétiser les vieux rêves et espoirs de notre peuple de bri
ser ses entraves et de vivre dans un pays bien à lui; rêve qui a ani
mé la révolution démocratique de 1837-1838. Il est ridicule de de
mander aux Canadiens (français) d'être patriotes quand la patrien'e- 
xiste pas et qu'il faut la créer. Seul un gouvernement socialiste or
ganisera la nation canadienne (française) dans une grande courvée 
pour la construction d* une véritable patrie; une république française 
d Amérique où la liberté du citoyen sera respectée et où la vie sera 
riche et cultivée.

i - me oar la conscription de la richesse, tend un peuple 49 _ Le déployer les efforts et d’entreprendre les tâches
prolétarisé capable d« économie planifiée et forte au ser-
indispensables a la Par r appropriation et la gestion collée -
vice de ses intére”Vnroduction et de distribution les plus importants 
tives des moyens de P du Québec r héritage de ses res-
le socialisme restituer 
sources naturelles.

es eveliques de surproduction artificielle, au chômage et à la par
ticipation aux guerres impérialistes. Il protégera également l’ouvrier 
contre l'insécurité économique.

56 - Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le respect de la 
nationalité sont des principes fondamentaux du socialisme 11 n' ex
iste pas, il ne peut exister de socialisme désincarné. Les socialistes 
du Québec, et du reste du Canada, pour être authentiquement socia - 
listes internationalistes, doivent insister pour l'application du socia
lisme avec bénéfices égaux pour la population du Canada (français) à 
ceux des autres habitants de la Confédération; c' est-à-dire non seu - 
lement réclamer 1’ émancipation des Canadiens (français) commepro- 
létaires, mais, aussi, travailler à la libération du Canada (fiançais) 
de 1' oppression nationale. Autrement, ce serait immoler tout un peu
ple dans le guet-apens d'un socialisme mystique.

CanadiensCdeabénéf ^ranJaiS^ ont.le droit» tout comme les Anglo- 
dividus mais en t:mt1Cier socialisme non seulement en tant qu'in- 
cisrne, ni du nationar^ Peu^e' Si le socialisme n' est pas du fas- 
forme, il en sera , Sme’ dans d'autres pays qui en ont adopté une 
du nationalisme en 6076 aU ^ué^ec- Le respect humain n'est pas 
ment socialiste'au r/^k™0*05 chauvinisme. Seul un gouverne- 
cette province ot,<«>ii ec.rendra entière justice aux minorités de 
Seul. il aura ie’ Douvn, % soient de langue française ou autres, et, 
Persées de la fratrie fr/ & S ^8er en défenseur des minorités dis- 

ne française d’Amérique.

PM"leP“Ucrltterl.etrehumalnâun
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65 - Pour atténuer l'infériorité où le colonialisme anglophone place 
le travailleur canadien (-français) au Québec même, les socialistes 
doivent proclamer la nécessité urgente de la francisation des sources 
d’emploi; mesure qui doit être imposée par le gouvernement québécois 

exigée par les unions syndicales.

64 - Les socialistes doivent soutenir le droit au protectionnisme cul
turel pour le Canada (français) et mettre de l'avant différents projets 
qui auront leur application dans les domaines de la vie nationale: po
litique, économique, social et éducationnel. Il n’y a pas de peuples 
bilingues qui durent. Dans le contexte nord-américain, seul l’état 
français unilingue au Québec rend possible la vie active de la culture 
française dans les régions laurentiennes et alléghanie.nnes. Pour allé
ger les conséquences néfastes des méfaits du colonialisme dans le do
maine culturel, les socialistes doivent réclamer le retour graduel au 
statut de langue officielle unique pour le français dans le Québec.

tutionnels ou des structures juridiques qu’il ne s’est pas choisies li
brement telles que, par exemple la constitution du gouvernement 
d’Ottawa et la Cour suprême ae la Confédération. Les socialistes du 
Québec doivent se rendre compte que le futur état francophone aura eu 
besoin pour obtenir son indépendance pleinière de conquérir la juri
diction entière sur le droit criminel et d'établir sa propre cour suprême 
Cette liberté d'action lui permettra de supprimer les antiques lois an
glaises, moyenâgeuses et puritaines, imposées au Canada (français) â 
cause de la ^onquéte de 1760.

60 - L’objectif prioritaire des socialistes du Canada (français) doit 
être la socialisation des grandes industries, des mines, des banques, 
de 1’assurance, de 1’électricité, du téléphone, de la distribution du 
gaz, de la fabrication des boissons alcoolisées, des transports et des 
communications, ainsi que des autres services publics et vitaux de la 
nation, par F état du Québec uniquement. Ils doivent maintenir qu’il 
est aussi de son devoir d’entreprendre lui-même le développement de 
ses ressources naturelles et lutter pour que ces deux politiques soient 
mises en marche de concert en procédant tar étapes, et systémati
quement.

59 - Les socialistes du Québec doivent se faire les champions d’une 
pensée politique adulte qui combattra 1’ attitude anti-sociale d’oppo
sition au dirigisme de l’état, qui a son origine dans l’esprit égoïste 
des castes régnantes au Canada (français). Le devoir de l’état du Qué
bec est de représenter les intérêts populaires comme de polariser les 
aspirations collectives du vouloir-vivre de la nation canadienne (fran
çaise) toute entière, et non de groupes minoritaires ou parasitaires

66 - Ce n' est que sous un gouvernement socialiste libéré du commer- 
cialisme nord-américain et de son publicitarisme coûteux qu’il sera 
possible de faire fleurir la culture et d’en faire jouir les masses du Ca
nada (français). L’ alliance du publicitarisme capitaliste et des moy
ens de diffudion de la culture es repoussante; le socialisme, pari’ aboli
tion de la réclame commerciale, supprimera cette dépense d’énergie 
inutile et fera disparaître ce concubinage grotesque. Il appartient au 
socialiste d’éclairer le peuple sur le coût exhorbitant qu’il paie, en 
définitive, pour la publicité commerciale du système capitaliste.

67 - Pour combattre les vautours capitalistes, les socialistes du Cana
da (français) doivent demander que la lutte contre l’internationalisme 
bourgeois capitaliste se fasse sur plusieurs fronts, y compris celui de la 
réclame commerciale. Pour arriver à une décolonisation linguistique, 
ils doivent suggérer une règlementation sévère de l’affichage publi
citaire et F unilinguisme français dans ce domaine. Malgré que seul 
1’ état socialiste francophone indépendant sera en mesure de nettoyer 
complètement le visage toponymique du Canada (français) des écla
boussures du colonialisme, ils n' en doivent pas moins exiger aussi que 
cette tâche soit entreprise immédiatement.

58 - Les socialistes du Québec doivent tenter d’aller au-delà de r 
vriérisine et du salairisme étroits de certaines organisations de trava°n' 
leurs et se consacrer à promouvoir une pensée ouvrière qui ait un ' 
vision de 1’ avenir du Canada (français) et qui s’élève au-dessus de la 
vie au jotu le jour.

61 - Malgré que les socialistes doivent réprouver cette tendance d’o- 
bourgeoise anglophone et colonialiste à utiliser un bouc émis

saire et à blâmer uniquement le clergé et la religion catholique pour 
1 arriération du Canada (français), en guise d’alibi au crime d’op
pression nationale combiné à 1’ exploitation capitaliste, ils n’ en doi
vent pas moins p’oposer la promotion des couches sociales populaires 
par la séparation de l’Eglise et de l’Etat, et exiger la sécularisation 
e la société canadienne (française), ainsi que le respect de la démo

cratie à tous les échelons des structures sociales sans exceptions Ils 
onent travailler à ce que le Québec devienne un état moderne où 
autorité est désacralisée par la pratique de la démocratie.

auer vt?e.mbres des différents groupes socialistes doivent revend!- 
adonrsSp t , ement des mesures de sécurité sociale, généralement 
mais an atbi l68 Pa'/S SüC^a^-stes. par le gouvernement du Québec, 
diction 6 retour 8raduel de la totalité des impôts sous sa juri- 
/

peuple ne peut se laisser emprisonner par des textes 
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70 - Il n’existe pas d’automatisme évolutif des civilisations vers la 
liberté et le progrès matériel n’ apporte pas inéluctablement aux hom
mes la liberté et 1’ égalité; même la justice économique ne garantit 
pas la liberté humaine. Des.batailles gigantesques ont été nécessaires 
pour gagner la liberté; une vigilance et des luttes continuelles s’impo
sent, et s'imposeront toujours, pour la conserver. Le socialisme doit 
donc se donner comme but un progrès continu vers 1' élargissement de 
la liberté de 1’ homme.

rien de bon à
de 1' -vant par

■ n de
Il s’agit de

74 
(franç 
qu’une 
d' assimilation 
boulet. Par 1_ 
il ne se transmuterai; 
jugés nationaux. J 
disparaisse cet 1 
sa pan de . ------------
de 1' extérieur serait une mystification.

^rpa,ion x

71 - Etant donné 1' énorme influence de 1’ économique sur la politique 
et que dans une démocratie la majorité impose ses décisions à la mi
norité, l'on ne saurait abandonner à la majorité grand-canadienne 
toute planification économique centralisée sous la domination outa- 
ouaise, sans dépouiller le Canada (français) de tous ses moyens vitaux 
d'auto-détermination. Ce serait immoler ses intérêts à une conception 
fétichiste du socialisme.

- L'affranchissement qu' apporterait aux prolétaires canadiens 
ais) la transformation socialiste du Canada par Ottawa ne serait 

liberté tronquée. Le prolétaire canadien (français), envoie 
un, tramerait toujours son origine francophone comme un 
le seul fait que le prolétariat prendrait le pouvoir à Ottawa, 

. nas en des légions d'anges exemptes de pré-
;. Ils' écoulera une longue période de temps avant que 
héritage détestable du passé dont le capitalisme porte 

part de responsabilité. Ce socialisme imposé au Canada (français)
■" • ------- - r-r-» wori fi ati nn

72 - Les Canadiens (français), prolétaires ou non, ne peuvent s'at
tendre que la transformation socialiste de la Confédération outaouaise 
par les éléments centralisateurs, soi-disant de gauche, cosmopolitistes 
et soumis aux schèmes de pensée et aux idéaux de la bourgeoisie an
glophone grand-canadienne, va leur apporter 1' égalité avec les autres 
habitants du Canada et la liberté.

par les partis de droite pr 80uvernement d’Ottawa, telle que prônée 
Fédération, et cerrain æ parTÏ Commonwealth Co-Opetâtive
Sœial-Démocralloue * léments de sa section du Québec, - le Parti 
- le Labor Progressive d^?51 qUe le parti totaHtaire communiste, 
Ouvrier Canadien . f et son aPPendice québécois, - le Parti 

, - placerait les Canadiens (français), surtout les

76 - Les Canadiens (français),-ouvriers ou non. n ont 
attendre d’un centralisme pseudo-démocratiq . ( 
les éléments d'extrême gauche, comme prm 
la classe ouvrière et de 1’ état socialiste pan-—-

68 - Les Canadiens (français) ont le droit, tout comme les autres peu
ples de 1’ univers, de faire entendre leur voix dans les organismes in
ternationaux. Pour forcer la bourgeoisie anglophone dominante et op
pressive à la retraite, les socialistes doivent réclamer une représenta
tion indépendante du Québec à 1 étranger.

69 - Dans le domaine des affaires étranges, le Canada (français) 
doit se ranger du côté des nations neutralistes; c’ est pourquoi les so
cialistes doivent se faire les champions de la neutralité croissante du 
Québec envers les diverses forces qui luttent pour la domination du 
monde.

75 - Une des formes de l'insolence de la subjugation colonialiste est 
la prétention à ne pas constituer une colonisation ou qu' elle existe 
pour le bien du peuple colonial. Le silence des travailleurs anglo
phones nord-américains, de même que celui de la pseudo-gauche, 
pan-canadienne cosmopolite, au sujet de l'oppression nationale par 
les capitalistes colonialistes dans le Québec en est une acceptation et 
un aveu de complicité. L’ attitude des pseudo-socialistes pan-coufé- 
déralistes s' explique par leur acceptation des idées bourgeoises cou
rantes de l'Anglo-Canadie et la mise en pratique de ses mots d'ordre; 
Canada unifié, centralisé et uniformisé et, même, de certains slogans 
orangistes du racisme extrémiste anglo-saxon: pays unilingue, britan- 
nisé, protestant et puritain. Ceux des pseudo-gauchistes qui nient 
qu’il y a oppression nationale du Canada (français) deviennent des 
suppôts de la grande bourgeoisie, donc des traîtres à la cause proléta
rienne. Ceux qui admettent du bout des lèvres cet assujettissement, 
mais qui ne font rien dans la pratique pour le combattre, font aveu de 
lâcheté. T ous ceux qui ne condamnent pas 1' exploitation colonislis- 
te du Canada (français) par l'étranger exonèrent et blanchissent la 
bourgeoisie capitaliste anglophone, et ses alliés, de tout crime d op
pression nationale, s'en fontses collaborateurs, sesagents, sescompli- 
ces et ses défenseurs. Toutes les formes de subjugation coloniale doi- 
îesquell6 démasquées quelles que soient les apparences raffinées sous
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82 - Sans accepter une conception étroite et totalitaire de l'unité 
prolétarienne, les travailleurs canaciiens (français) doivent quand mê
me lutter pour leur émancipation en unité d'action avec les autres 
prolétaires du continent américain, en retour de F aide reçue dans leur 
combat pour la délivrance prolétarienne-nationale du capitalisme et 
du colonialisme.

81 - L'unique moyen, pour la minorité ouvrière de langue anglaise 
du Québec, de lutter pour le progrès et la justice est de se dissocier 
du patronat colonialiste et d' appuyer les travailleurs canadiens (fran
çais), non seulement dans leurs combats pour se débarrasser de la dic
tature économique, mais, également, dans leurs luttes constantes pour 
leur libération nationale en tant que peuple colonial. r

anciennes et périmées de la pensée proléiaii 
j autres temps, lieux et circonstances, mais

genre d’organisation despotique, dictatorial 
le la démocratie. L’histoire témoigne 
ms.

■rienne no- -, -Peut.
■ " «Q.

1 et 
qu'ii

83 - L'établissement d'un front commun pour F affranchissement des 
travailleurs dans le monde, ou en Amérique en général, et au Cana a 
en particulier, n' est possible que si le prolétariat des nations opp 
sives appuie de toutes ses forces les mouvements d indépen ance 
groupes assujettis, tels que, par exemple, les Canadiens ( ran?ai• • 
Cette aide doit être accordée aux luttes pour 1 application u 
des nations à disposer d’elles-mêmes, à se séparer de la nation 
nante et à constituer ün état indépendant, tout comme aux 
contre F exploitation capitaliste proprement dite. Nier ce roi. , 
s'obstiner à ne pas collaborer aux entreprises en vue e e 
pratique, équivaut à soutenir les colonialistes. Sans c tte co 
tion réciproque, il ne peut exister de véritable unité dans les combats 
prolétariens.

es contre r 
seulement parce 
Parce qu’ils 
inférieurs,

La minorité bourgeoise anglo-saxonne du Québec, entourée de 
ses minorités satellites, constitue une tête de pont de /'expansionnis
me anglophone grand-canadien dans cette province. Tout le peuple
ment anglophone du Québec est solidaire des oppresseurs capitalistes 
impérialistes. Même s'il y a dans la minorité anglophone du Québec 
des forces antagonistes, elles jouent globalement le rôle de colonia
listes.

race supérieure des capitalistes étranger à ieiIrlateur de la collusion qui s'établit entre ces deatlOnalité- révé- 
groupe de langue anglaise au Québec. eux comPosantes du

80.- La minorité ouvrière de langue anglaise au Québec n 
présence, se trouve à faire une concurrence inéa Sa seule
travailleurs canadiens (français), dans leur "réservï" dél°yale au* 
qu’elle est soutenue par les bourgeois anglophone? t en ce
ainsi que par leur entraide raciste. ° F es et leurs capitaux,

ffrit leur appui 84 - Lés travailleurs canadiens (français) doiv®1*1 continent, 
également, et au même degré, à tous les pro doivent pra- 
tous victimes de la même ploutocratie éconormq

79 - La minorité ouvrière anglophone du Québec est solidaire de la 
bourgeoisie de même langue, dans cette province, parce qu'elle pro 
file, grandit et s' engraisse à même les rognures que lui abandonnes 
les bourgeois colonialistes-expansionnistes; elle se trouve dans une si
tuation privilégiée semblable à celle de la classe ouvrière e $ 
gleterre qui profitait des miettes que lui jetaient les construc 
1' empire britannique. Le mutisme des travailleurs an£ Canadiens 
Québec, au sujet de l'oppression nationale des prol taire* xe de
français), victimes de la cupidité, de la morgue et u

cristallisations en. 
être adaptées à d’ 
tralisme demeure un g- 
totalitaire-, le contraire d> 
conduit aux pires exactions.

77 - Les protestations justifié'____ - r oppression des n a
très aux Etats-Unis, non seulement parce qu’ils sont exolnh?etmulâ' 
prolétaires, mais, aussi, parce qu’ils souffrent de disc?iminatCOmrne 
claie et d’être traités en inférieurs, sont une mani&deX 
rité prolétarienne et humaine de bon aloi. Cependant, la situation 
similaire des Canadiens (français) dans la Confédération outaouaise 
n' éveille aucun écho parmi les opposants anglophones à l'ostracisme 
raciste américain. Comme le mouvement ouvrier pan-confédératif 
subit les influences colonialistes-assimilationnistes de la bourgeoisie 
anglophone grand-canadienne, et qu'il ne met pas en question les ca
dres politiques coloniaux qu' elle a imposés, il est donc du devoir de 
ses membres de prendre conscience de cette sujétion idéologique, de 
's'en affranchir, de lutter contre la mystique nationaliste chauvine 
britannique pan-canadienne, déguisée en pseudo "unité nationale", 
^u sein de la classe ouvrière anglophone, et d'appuyer les travail- 
leurs canadiens (français) dans V établissementdusocialisme,souvera- 
niste au Québec ainsi que dans la préparation de r avènement d «ne 
république francophone indépendante.
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89 - La nombreuse jeunesse du Canada (français) attendra toujours en 
vain si elle se fie sur les organisations ouvrières pan-confédéralistes 
pourqu' elle lui trouve un débouché sur le marché du travail; ces asso
ciations sont cosmopolitistes et indifférentes à son sort, parce que non 
organisée. La négligence à établir les jeunes qui, chaque année, sont 
prêts au travail, est scandaleuse. Les socialistes du Canada (français) 
doivent promouvoir un plan de placement de la jeunesse et réprouver 
vigoureusement la situation actuelle où 1' on importe des immigrants, 
au Québec même, alors que la jeûnasse autochtone chôme.

ouvriers or-
-- prolétari-

i outa- 
ouvrier

88 - Les entreprises économiques et politiques du gouvernement a Québec, ainsi que de tous les corps organisés du Canada zr 1 d

arrivant à 1 âge actif, et importe des milliers d’immigrants. ’

?£ ' Afin de permettre 1' établissement de la jeunesse du Canada 
h„tançais)’ entravé par l'afflux d'une immigration mal dirigée et à.

5 nettement racistes et capitalistes-impérialistes, les socialistes
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LA JEUNESSE ET L’IMMIGRATION

nada (français) a xa/lta^ des trava^^eurs et du monde ouvrier du Ca- 
hnn^h^c, n^,,r i» r,ia^oJr,eSt et sera Pour longtemps la création de dé- 

rn“r"’ ]g nomhrpiiçe main-d ' oeuvre provenanr

85 - Une grande responsabilité repose sur les épaules des g- • 
ganisés du Canada (frabçais). La pratique de la solidarité r 
enne avec les organisations des travailleurs de la Confédération 
ouaise ne doit pas leur faire perdre de vue que le mouvement 
pan-canadien sert à la bourgeoisie anglo-saxonne oppressive, etqui 
domine au Québec, pour aider à maintenir les Canadiens (français) 
dans le servage en tant que prolétaires et en tant que nation. Ils doi
vent br ailler ferme pour que sous couvert "d'unité ouvrière" lemou- 
vement ouvrier pan-confédéraliste ne les réduise pas au rôle d'ilotes. 
Us ne doivent pas oublier que le mouvement ouvrier nord-américain 
et pan-canadien, en particulier, agit lui-même comme force colo- 
nialisante au Canada (français). Les travailleurs doivent exprimer et 
manifester d’une façon particulière, cependant, leur sympathie â 
tous les groupes opprimés de l'Amérique tels que les Noirs des 
Etats-Unis, et les autres minorités de ce pays, ainsi qu'aux peuples 
exploités de l’Amérique du Sud et du monde entier, qu'elle que soit 
la nature de l’impérialisme dominant. Ils ont aussi le droit et le de
voir de s' ériger en défenseurs des minorités oppriméesde la Confédé
ration: Canadiens (français) des autres provinces, Indiens, Esquimaux, 
etc.

Canadiens ffranr^a-^ermaneriI: s*tuati°n de peuple colonial des

VetS1“ r&erves ^“riales surpeuplées « fa- 
jusqu'à nos jours SUTCI0^ d habitants; ceci depuis la conquête

90 - La politique du patronat grand-canadien pour se créer un vas e 
marché du travail, et une main-d’oeuvre abondante et peu coûteuse 
par l’immigration doit être combattue par les socialistes. Le Canaaa 
(français) n'a pas besoin d'immigrants aujourd hui, - pas P us q 
dans le passé, - il a toujours exporté de ses fils à 1 ext rieur
fait encore. L'immigration au Québec est imposée par la bourgeoisie 
anglophone capitaliste et colonialiste.

91 - Les visées assimilationnistes et anti-ouvrières de la 
colonialiste, mises en pratique par son importation massive 
grants allogènes, suceptibles de se fondre dans 1 Ang o- an
d'empêcher 1' élévation du niveau de vie des travailleurs, ne P 
anathématisées par les pseudo-socialistes pan-confédéraux.
tient aux socialistes du Canada (français) d'exposer et e 
soumission à la politique colonialiste bourgeoise.

de la croissance rapide de la population canadienne <fra •tes les démarches politiques ou économiques dec ( rançaise)- Tou- 
vrières doivent être subordonnées à cet impérat’f’ °rganisati°ns ou- 
térêt communautaire. La négligence de ce oroN^^01^6 d'in' 
tal, de la part des travailleurs orgaméé. comme^.PS"ecapi- 
Québec, confine à la trahison nationale et sociale d P 111Clens du

tiquer la solidarité prolétarienne avec tous les trava il 
de la communauté canadienne (française) sans préférene au'deh<»s 
res pour ceux vivant à T intérieur des frontières confédé^^' 
luttes ouvrières doivent être envisagées dans T ensemble Les 
cain, des deux hémisphères, nord et sud, et le mouvement ou?^' 
Canada (français) n’a pas à faire de passe-droits en faveur 
vailleurs organisés des autres territoires sous la domination outaou^" 
Il doit éviter de renforcir les cadres politiques coloniaux imposés^ 
force au Québec par la bourgeoisie anglophone oppressive. e



où la main-d'oeuvre ne 33

32-

permis de 
. en exi-

e5 domi-
-- chômage

96 - Les socialistes doivent affirmer qu'il est du droit des prolétaires 
canadiens (français) de se-protéger à la fois comme ouvriers et comme 
canadiens (français) contre la politique anti-ouvrière d'utilisation des 
immigrants pour maintenir les salaires à de bas niveaux et, aussi, 
contre 1' usage de l'immigration en. vue de les affamer et de les noyer 
comme peuple.

99 - Les socialistes du Canada (français) doivent se donner comme 
objectif à court terme une réorganisation du système d'instruction pu
blique dont le besoin est pressant au Québec. Dans ce but ils doivent 
demander les réformes généralement proposées pour la plupart par 
divers groupements telles que; la transformation du système d'en
seignement du Québec afin de le moderniser et de le démocratiser, la 
suppression des commissions scolaires et la direction de l’enseigne
ment par un ministère de l'instruction publique, l'homogénéisation 
de la taxation scolaire, quelle que soit la race, la religion ou la lan
gue du contribuable, la mise en commun de ces fonds et leur réparti
tion égale pour tous les élèves et étudiants du Québec, l'instruction 
gratuite à tous les paliers et l’instruction obligatoirejusqu'àseizeans, 
la gratuité des livres de classes et leur uniformisation dans tout le 
Québec et 1’ augmentation des salaires des membres du personnel en
seignant jusqu’ au double de ce qu’ils sont actuellement dans certains 
cas.

L’INSTRUCTION PUBLIQUE

95 - Les socialistes du Québec doivent revendiquer la création d'éco
les de métiers dans les centres de tout le Canada (français) ^fin de 
préparer 1' établissement du surplus permanent de la population rurale 
dans l'industrie.

100 - En plus de ces revendications, les socialistes, pour contribuer ï 
desserrer 1' étau colonialiste-médiévaliste, doivent proclamer comme 
absolument essentiel la création d'un secteur d enseignement non 
confessionnel de langue française ainsi que 1' enseignement 6r c 
ment obligatoire du français dans toutes les écoles du Qu c'.’ 
exception, des premières années du cours primaire jusqu uni 
sité, une bonification de l'enseignement du français dans es co 
françaises et un enseignement pratique et efficace du franÇa*s 
écoles véritablement bilingues à l'usage de la minont e g 
anglaise.

QU’EN PENSEZ-VOUS ?

Croyez-vous qu’ une grande partie de ces Prop°sitæ™*°oi ne pas 
Quoi qu'il en soit, que vous les acceptiez ou no , Sociaiiste, 
faire connaître vos opinions au directeur de restde$3.00 
Raoul Roy, 1849 rue Amherst, Montréal ? L a onn p an_
pour douze numéros et elle paraîtra au minimum quau

93 - Il est aussi nécessaire qu'une politique, corollaire au permis de 
travail d'ouverture des industries à la jeunesse soit établie, en exi- 
apant des employeurs qu’ ils s' adressent aux services de placement du 
gouvernement du Québec pour leurs réquisitions de main-d'oeuvre, 
du manoeuvre jusqu’ à l’ingénieur. Cet organisme gouvernemental Îoit jouer le même rôle entre les employeurs et les travailleurs dis

ponibles que celui rempli par les syndicats qui ont obtenu le droit de 
fournir aux patrons les employés dont ils ont besoin.

olace pour le développement industriel Us doiv.;ue les immigrants pour le Québec, s'il survenait „„ *7 plus exiger 
rie de main-d'oeuvre, soient recrutés dans les n VéntabIe P^nu- 
latineet, aussi, qu'ils soient payés aux même. de cIvilisation 
vriers du pays. nes salaires que les ou-

97 - Les socialistes du Canada (français) doivent désapprouver les ré
ticences et les maigres protestations au sujet de l’aspect anti-ouvrier 
de l'immigration et le silence absolu sur son aspect raciste britannique 
des organisations ouvrières du Canada anglophone et, aussi, de certai
nes associations de travailleurs du Canada (français).

94 - Les socialistes doivent dénoncer le rôle de transfuges ouvriers 
que fait jouer aux immigrants la bourgeoisie grand-canadienne, de 
même que celui de commandos colonialistes au Québec, danssa poli
tique d'expansionnisme conquérant, économique et démographique, 
et de discrimination envers les masses prolétariennes de langue fran
çaise.

doivent requérir l'instauration d'un permis de travail dans le Québec 
avec carte d’identité, de même qu’ un permis de séjour c. ’ 
elle. Ces permis ne devront être accordés qu’une fois le 
éliminé et la jeunesse pourvue d'emplois.

cause de la nnifti S tZ ParP^^s dans toute l'Amérique du Nord, à 
canadienne,Pau cas^Ù °Ppressiont de r oligarchie anglophone grand- 

la marn-d'oeuvre ne pourrait être trouvée sur



Le sexe et la langue
LA DECLARATION

OU-

être os-
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Ce n’ est pas 
que toute <--------

sait quel cas font les divers gouvernements de la nation 
”* ’ " ’ ' constitution de la Confédération,

Ce n'est pas, chers amis lecteurs, que je crois dur comme fer 
que toute discrimination colonialiste contre le Canada (français) et 
'ses fils qu'il laisse partir pour les territoires kannadiens disparaîtra 
lorsque sera adoptée cette déclaration des droits des Kannadiens mê
me avec une stipulation pour la langue des indigènes du Québec. Non.

C’est ainsi que l’on pourra continuer à ostraciser les travailleurs 
canadiens (français} parce qu'ils ne parlent pas la langue des Kanna
diens et de leur tête de pont bourgeoise capitaliste au Canada-Qué
bec. Ceci avec la bénédiction des organisations du mouvement 
vrier; une collaboration qui n' est rien moins que scandaleuse.

Toutefois, nombre de personnes en ont parlé, mais, l'illusion 
pan-canadianiste n' étant pas près de se dissiper, ces éternels "récri- 
mineux" n’ ont même pas remarqué que cette déclaration est faite 
pour le Kannadaw uniquement et que son annexe, le Québec, est tout 
simplement oublié.

Donc à l'est du Kannadaw, il y a un pays associé de force à la 
Confédération outaouaise, le Kannadaw-annexe - le ci-devant Cana
da - une région qui porte maintenant le sobriquet de Québec (mal
gré que ses habitants se dénomment encore Canadiens? où bien des 
gens, pour des raisons souvent très différentes, trouvent que cette dé
claration des droits est un chat enfariné qui ne dit rien qui vaille.

Il faut se rendre compte que pour les Kannadiens, accorder des 
libertés qui n’ ont rien à voir à leurs intérêts, et dont ils ne peuvent 
saisir les avantages puisqu’ils ne les concernent pas, cela équivaut 
à des concessions d'une* extrême générosité auxquelles ils n’ont pas 
1 habitude. Ce sont des faiblesses qu'ils ne tolèrent pas de leurs po
liticiens. Dans la Confédération outaouaise, il ne pourra jamais en 
être autrement.•“Mais, de quoi se plaignent-ils, s’écrieront certains. N'y a-t-il 
pas un paragraphe établissant qu'aucune personne ne pourra 
tracisée à cause de sa race, de sa religion ou de son sexe ?
•“Très bien .' L'on n'aura pas le droit de faire delà discrimination

Le gouvernement de la nation kannadienne veut doter la Confé
dération outaouaise d’une déclaration des droits de l’homme, il est 
évident qu’ elle sera la fille des "Bills of Rights" du monde anglo- 
saxon et de ses idées courantes. Ce n’est pas un crime, bien sûr, 
dans un pays anglais comme T est le Kannadaw. Les bourgeois Kan
nadiens, parce qu’ils n'ont pas la conscience tranquille depuis la 
dernière guerre - certainement pas à cause de la conscription imposée 
au Québec malgré sa volonté - mais peut-être que c’est dû à ce 
qu’ils ont fait aux Kannadiens japonais, veulent proclamer pour ce 
pays à 1’ ouest du Canada-Québec (qui s' appelle dans la bouche mê
me de ses habitants, Kannadaw) que tous ses citoyens ont des droits 
égaux, à condition, bien entendu, qu' ils soient de bons Kannadiens. 
Cela se comprend.

DES DROITS DES " K ANN AD 1 AN S "

J’ai personnellement constaté que même au sein 
prétendument prolétariennes, socialistes, antr-capi 
profession de croire à une révolution du peuple, c ne discrimi- 
de la Colombie ou du Youkon, mais à Montréal, que ons pas)
nation de langue (qui inclue la race et la religion, ne co_
se pratique souvent par les chefs ouvriers eux-mêmes par habitude co 
lonialiste, par routine et par un servilisme inadmissi e env 
bourgeois racistes. Je raconterai un jour plusieurs incidents r a 
teurs dont j’ai été témoin.

Quand on < ‘ 
kannadienne outaouaise de la constitution ce la conîédération, ne 
sommes-nous pas en droit de ne pas accorder d’importance à un autre 
texte qu’on veut y ajouter et que la bourgeoisie kannadienne s em
pressera de déchirer et de violer lorsque cette déclaration risquera de 
léser SES droits.

(ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'en fera pas) contre un Canadien 
(français) à cause de l'origine raciale de ses ancêtres, de son sexe, 
ou parce qu'est catholique. Mais la langue qu'il parle ' 7

La langue n' est pas mentionnée dans la Déclaration des droits ' 
La couleur, le sexe, la religion, la race sont énumérées, mais la lan
gue est "oubliée". Naturellement la langue anglaise étant celle de 
la nation kannadienne outaouaise pour qui et par qui cette déclaration 
est préparée, il n’y a pas â s’étonner de cet "oubli" Le franco n’est qu'une langue à moitié officielle au Canada-Québec mêS 
En pensant â nos pan-canadianistes à tous crins, 1* on est bien forcé dZ 

se demander si pour eux la langue passe avant ou après le sexe h poreux, le sexe a autant d’importance que la langue J’ ’

concem
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Il serait temps, je pense, de faire savoir à nos 1 
anglais qu' ils ne sont pas chez eux dans le Québec. Quel traitement 
avons-nous dans les autres provinces ? Celui des immigrés slaves ou 
des échappés de réserves avec pour résultat 1’ assimilation à court ter
me. A la fin de la guerre j' étais à Frédéricton, médecin de l’ armée: 
des Acadiens, qui n' étaient pas plus fous que vous et moi, avaient été 
classés M 3 parce qu’ils ne parlaient pas anglais. La seule façon de 
sauver nos minorités! nous sauver nous-mêmes .’

Onnem'a 
une situation 

. On m'a 
c'est le syndi- 

le socialisme avec 
amusettes; pour le 

Et la grève a été 
: franchi allègre- 

i française 
et des Tar-

L an dernier, à titre de candidat P, S.D. et avec l’autorisation 
de Madame Casgrain, j’ai demandé à la Télévision que le Québec 
soit unilingue comme le Nouveau-Brunswick avec cette différence, 
toutefois, que ce soit le français seul qui y ait des droits. a
pas désavoué. On ne peut d'ailleurs s’y opposer: c'est 
de fait: on ne parle plus anglais au Parlement de Québec, 
bien dit: "cela n’est pas très sérieux ce qui importe, c 
calisme et le socialisme”. Le syndicalisme et 
centrale à Toronto ou à Ottawa ne sont que des 
fond la domination anglaise y trouve sa survivance. I 
utile à ce point de vue: nos compatriotes anglais ont 
ment les lignes de piquetage. Le syndicalisme à direction 
n’ est pas valable pour eux. Ce ne sont que des hypocrites c. 
tufe; des racistes dans toute la force du mot.

Les dernières propositions de Radio-Canada aux grévistes étaie 
rédigées en anglais; derrière les Ouimet, les Coderre et autres com
mis il y a un Bull-Dog qui commence à montrer les dents-, quoi ' On 
veut obtenir à Montréal, et en français, ce que les réalisateurs de To
ronto n’ ont pas demandé ! Voilà qui agace l'animal, et soit dit en 
passant, ce n' est pas lui qui est enchaîné, ce sont les commis. Le 
Bull-Dog est une vieille connaissance-, nous lui faisions mamours de
puis deux siècles. 11 fallait bien, il nous aurait mordus. "Yes, Sir, 
c’ est un bon gardien". Et nous avons applaudi Laurier: pensez donc, 
il était des nôtres et il avait 1' accent anglais. Nous avons rusé com
me des misérables, pauvres gens que nous sommes. Nos protestations, 
nos serments, bien sots furent ceux qui les prirent pour du comptant 
L’ important était que le temps passe. Le temps a passé, notre dette 
est prescrite. Nous n’ avons plus de mamours à faire au vieux Bull-Dog 
asthmatique.

étudier les résultats de cette 
Nous aimerions, aes le câté étroitement syndical,

J; et en explorertouttles de ia minorité
"solidarité" ouvr^_ ’con&Sês Kg*® et. finalement, l’aspect 

“‘“"^Tenons-nous-en pont le moment à quelques notes.
rnmp des chefs ouvriers, afin de remonter le moral 

C’est X Cde toZurs prétendre avoir gagné leurs grèves. 11 est 
de leur monde, d J P affirmations des réalisateurs sur
" lt miraient déclanché ce branle-bas afin de se voir re- 
connaltré le droit d'association. Or qu’ est-ce que ce droit «U» ce- 
lui de s’unir, de s'affilier, à une autre organisation ? Celui-là, ils 
ne l’ont pas obtenu !

Il n’y a pas de différence, sur ce point, avec le "club de pèche" 
des réalisateurs de Toronto. Remarquons en passant que les salaires 
de ces messieurs montent jusqu’à $12.000.00 par année à Montréal. 
Cependant, les réalisateurs de la section anglaise de ce service d’état 
sont payés $13.000.00 à Toronto, soit un tiers de plus !... "L‘ unité 
nationale et 1' égalité... dans la diversité", c* est ça !...

Il y a un aspect nouveau où la grève a fait jouer aux réalisateurs 
un rôle de pionniers: celui de 1‘ organisation des serviteurs des hauts 
échelons des forces économiques à qui on abandonne certains avan
tages et privilèges en retour de leur collaboration étroite avec la di
rection. a cause de sa situation de peuple colonial vis à vis une plou- 
ocratie économique étrangère et ennemie, le Canada français devrait 
ouer un rôle d’éclaireur et d* initiateur dans ce domaine.

moisitTnpdale ma^eur de cette grève, c’est qu'elle ait duré deux 
accuse ^ue cette aventure soit arrivée à des gens qu’on

vient d’ôttXrceUn’^nLâe amoureux de tout ce
loin de là rPiî'la’ 5,e n'est Pas totalement une mauvaise chose, 

L,évène t0Ui0UtS pluS beau ailleurs <lue chez 80i ’• • ••
éclatécomme1une1véHrï imp°rtant et le plus intéressant, celui qui a 
au cours de la grève r’ inc°ntfstable« Qui a explosé, pour ainsi dire, 
y a deu* Canadas aùe dêm°nstration aveuglante du fait qu’ il 

’ que 1 un domine l’autre, et qu’il n’y a que la

, dès maintenant, 
explorer tous les aspects: 
. ouvrière pan 
, celle des

COLONIALISTE 

•ASSAUT DU RESEAU
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prise pour se• jxoC. un autre point 
bigots. Qu'attend

/-Québec ? ~
Congrès

ouvriers
i français

Confédération

■C. B„ C. avec une section qu’ on a 
endormir les consciences délicates.

Que dire de l’attitude de la minorité colons- 
ceci qu elle s’est conduite comme toujours en bonn*6 anglcPbone ? 
des forces occupantes au Québec. Bien naifs ceux C°Vaborattice 
que la minorité anglophone, prolétaire ou non salait S imagineilt 
mettre en danger la situation privilégiée de 'son r ô> 'va 
desprebendes capitalistes dans cette province pour s«3„ ec'emeuse 
jorité francophone exploitée. De plus, elle sera ioujours^en 
due par les organes des chefs colonialistes tel qu’ on r a ™ a 
la grève pour le "Star” et la "Gazette”. durant

Cette grève, elle est en grande partie perdue à cause de la hon 
teuse collaboration des employés du réseau anglais avec le colonial^ 
me et avec la maffia capitaliste anglophone qui veut faire la pluie et 
le beau temps dans le Québec. Il n’ est pas honnête de cacher cela ’

Un petit fait éclairant sur la mentalité "démocratique” anglo
phone s’est produit au sein de l’union "Canadian Wire Guild” (quel 
beau nom français) à majorité de langue française. Cette organisa
tion avait décidé d’appuyer les grévistes. Tous les deux jours une 
assemblée confirmait cet appui, en majorité toujours. Une majori
té de langue française, les anglophones votaient toujours pour le re
tour au travail à l’exception de cinq personnes. Voyant qu’ils ne 
pouvaient gagner leur point, les gens de langue anglaise tinrent une 
petite réunion à eux où cette fois, la "démocratie" britannique ne 
risquant pas d’être détournée de sa fin qui est de les servir, ils dé
cidèrent en bloc de traverser les lignes de piquetage, de se conduire 
en "scabs", en galeux quoi .’ Ce qui est le plus drôle, c’est que les 
cinq favorables auparavant aux grévistes se sentirent plus solidaires 
des autres anglophones briseurs de grève que des grévistes et, eux 
aussi, ils s’en allèrent le coeur léger faire fonctionner le réseau an
glais qui a toujours marché de plus belle \ L’appel de la race...

La comédie des employés du Service international de ’Mo- 
Canada” qui demandèrent qu’on les traite comme unic P
Ils donnèrent pour excuse que leur devoir consistait; â* italiste
messages derrière le rideau de fer, sans doute sur anglo-
au Canada, pendant que la police, sur les ordres de là g^.
phone colonialiste matraquait les grévistes .... -. y-ils prétendu, 
risquent leurs vies pour écouter ces émissions , c’aurait étés’ils 
Alors quel beau moyen d’ épargner des vies humam uaver.
avaient gardé le silence :... 115 ont évidemm , dém0Cratie est- 
sé les lignes de piquetage la conscience en paix 
elle un objet de luxe dont on se prive pour P Evtdenunent.

Qu’ on fait les membres de la camanlla igo • ocCasion soit 
ils ont travaillé, des pieds et des mains, pour q

sobriquetté ■■Ra<Jlo.Canada„
• détester les

dét,anaSSdé gagné grève. C’eSia“tte

airats ouvriers de „nnvé la crève parce que c était un peu 
^Canada français, n’ a pas PP y nationaux du Québec. La
Sue de U Jsgens ça existe après qu’ils vous ont
soHdarité prolétarien évide8iment f ennemi à abattre. Quel
dévorés, ^ant, CTCC â se fusionner dans ce grand tout
intérêt ont les SX Canada français et de ses ouvriers en tant que 
Afférent au ? "Ah. oui. mais nous allons
faisant partie ême une certaine autonomie", nous dit-on . Alors, 
unt^Ta Tavoir cette souveraineté, pourquoi pas la garder ? Sous ce 
mo d’ordre "d’unité ouvrière" se cache un autre guet-apens du colo
nialisme. Us l’ont d’ailleurs prouvé en ordonnant à leurs organismes 
affiliés de cesser la grève et de rentrer à 1’ ouvrage. Heureusement 
plusieurs de ces locaux canadiens-français ont tout simplement déso 
béi. Ils ont découvert que 1* autonomie, et même 1’ indépendance, ça 
avait du bon et que, finalement, il n’ y a pas d’autres solutions. Un 
jour l’on découvrira, lorsque la conscience politique sera devenue a- 
dulte, qu’ il en est ainsi dans tous les domaines de la vie nationale du 
peuple canadien-français. C’est ce que l’union des artistes vient de 
faire en petit. Elle a proclamé son droit à la sécession, à sa vie pro
pre, à l’auto-détermination et à l’indépendance. Bravo ! Elle adé- 
cidé, ni plus ni moins, de faire la révolution, dans son domaine.

Sur le plan vital de la culture française, cette grève fera date 
istorique. La solitude, l’abandon et l’impuissance vis à vis un pou- 
aurVéS1 ide-CÊS emPloyés d,un service confédéral outaouais en 
litiqut ïtuefT S7 U Véritable nature coloniale des cadres po- 

. Bien des illusions pan-canadianistes sont tombées
U sfruX^éti^6 "^'Canada” doivent prendre conscience 

grande que ceux de laT r trouvent* Leur liberté est plus
sont issus de l’Ange11 a?glaise de la C.B.C. • Ces derniers, 

comPte de leurs actes Vieent et y doivent rendre
P^respon^ables au peuple± ^lCeUX de "^-Canada" ne sont 
dire soudoyés grassement Dar Quebec et sont soutenus, pour ne pas 
S: ^bené ? «t Sdu c extérieur au canada

es besognes et qui a toute 1 stlPendlé Pour accomplir cer- 
ï .ltt* X H°xé te.mTî prendrepour-
se rebelle6*^ des changements à son^r qU S aVise Un moment 
nes,étendCpTe Chef^ Ça ne va plus fid' mercenaire’ Qu’il

na Pas jusque là. pius- 11 découvre que sa Liberté

s dont ils prétendent 
cette grève, c’est cette défaite

' — fondation de



alors à la portée d'une foule de personnes

PAUVRE FfWCE!

riche ITALIE!
longtemps
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qui nous y 
pour la moitié

nombreuses 
nne chose,

. ■ nous
la Sicile et

NOTES DF
------- 2£_vo_yAge

’—--M_europe

et Paris, la plupart 
J l'argent!” 

lançant: 
que non 
"Ah, tu 

"Et voilà , 
une échelle de valeurs 

_ a ce qu' est

Je voudrais aussi dire qu’il ne s’agit pas d'un voyage chez des 
peuplades à demi civilisées ou sauvages. Les Canadiens (fiançais) 
ont coutume d'écouter Les missionnaires leur»raconter le$ étrangetés

du prix • 
sont mis 
blés - - 
qui, actuellement, -------çais) jr gagnera sûrement à ce que ses fils se rendent compte sur nlace. .de ce que certains peuples ont fait de territoires beaurX, P
que le sien et souvent bien plus pauvres. Deaucoup plus petits

J'estime qu'il est bon de se plonger dans cette ville de pierre 
qu'est la Nouvelle-York. C’est Montréal grossi dix fois y compris son 
ennui actuel (il n' en a pas toujours été ainsi à Montréal) et son jansé
nisme mué en une variété plus puritaine et conformiste. Des humains, 
il y en a, bien sûr, mais ils semblent si distants (on me dira que c‘ est 
l'impression que donne toute grande ville, je réponds que ce n'est pas 
le cas des villes d'Europe) et ils semblent si affairés que, vraiment, 
ce n' est pas la peine d’interrompre leur course pour leur adresser la 
parole. L'on y mange si mal, en général, que (au fait peut-on bien 
manger aux Etats-Unis sans payer les yeux de la tête ? Et même dans 
ce cas ?) l’on a vite fait de la quitter cette cité où la verbosité gran
diloquente de son publicitarisme enfantin vous dégoûte avant que vous 
ayez eu le temps de trouver des petits coins qui ont, sans doute, gar
dé un peu de chaleur humaine et un peu de bons sens. Oui il faut voir 
New-York avant l"Europe. Tout d’abord, on y prend des leçons sur 
ce que 1' américanisme a de plus répugnant et qu' il nous faudra éviter 
en nous industrialisant et, de plus, on est plus en mesure, ensuite, de 
jouir des villes européennes où 1' existence quotidienne semble beau
coup moins déshumanisée.

notes de voyage dans 
c' est que la Revue Socia- 
nous rendions ensemble, 
que nous puissions en re-

Embarquez-vous donc avec moi ! Nous allons faire un beau et 
bon voyage. Je m'efforcerai de décrire simplement de grandes cho
ses; ce n’ est pas si simple. L' écriture n’ est qu' un outil d'expression 
ébréché par les conventions sociales et qu’il faut toujours affiler. 
J’ai mal commencé ce voyage en faisant 1' erreur de prendre le train 
pour la Nouvelle-York afin d'épargner quelques sous, c’est une vieil
le habitude de jeunesse... du temps de la crise .' Mal m'en a pris. 
Par répugnance des voyages réglés à 1' avance, et qui ne laissent rien 
à l’imprévu, il m' en a coûté aussi cher par le train que par 1’ avion 
de minuit, si on compte le repas qu'il faut bien prendre pendant le 
trajet. Le pire, c'est que le train prend onze heures à se rendre à 
destination.

actuel. (Ceci a été écrit 1’ an dernier, les avions nouveaux 
en service, mais les prix n'ont pas baissé '. ..) De vérita- 

vacances royales seront alors à la portée d'une foule de personnes 
ne sortent pas de leur patelin. Le Canada (fran- 

sûrement âce que ses fils se rendent compte sut place,

nous aurons les avions 
□ et, espérons-le,

il est à la portée de tout le monde, ou 
—après mon retour, des connaissances que j'arrivais de Naples, Rome c* ” 

la s' écrier "Oh ! Chanceux, tu fais de
' autres qui m' abordent en me 

cette année ?" Comme je réponds 
Europe, plusieurs font: 
changé ton auto !

tout d'abord, v ' C— . 
, aussi, une ignorance de

Je commence à publier mes 
cette revue, j’ espère seulement v 
liste dure assez longtemps pour que 
amis lecteurs, jusqu' au fond de 
venir !...

Ce voyage en Europe, il e 
presque. Lorsque je rencontrais 
à qui je disais < 
s’ empressaient de 
Pourtant, j'en rencontre d 
"As-tu changé de char 
(ça les déçoit) mais que j'ai été en 
a été là-bas mais tu n' as pas encore 
c' est comme ça que se révèle, r 
trop américanisée à mon goût et, 
vraiment le voyage d'Europe.

Eh bien, je dois dire que depuis huit années que je ne prenais 
pas de vacances et que je devais travailler le vendredi soir et le sa
medi, toute la journée, si je n' avais pas été capable de me payer ce 
délassement, j' aurais pu alors me demander à quoi sert de se désâmer 
pour gâgner quelques piastres ? Oui, que, par exemple, ceux qui li
sent ces lignes, et qui sont employés quelque part dans une industrie 
ou même un bureau, se disent qu'en travaillant le vendredi soir et le 
samedi, dans un autre emploi à temps partiel, disons à raison de une 
piastre l'heure (c1 est un minimum, du moins je l'espère...) trois 
heures le vendredi soir et le samedi huit, ça fait onze, soyons géné
reux mettons-en seulement dix, à cinquante semaines par année, 
(il faut réserver deux semaines pour les vacances) cela fait cinq-cent 
piastres Pendant huit ans, vous en auriez quatre mille ! De quoi 
vous payer trois ou quatre voyages comme le mien.

Bientôt, dans quelques années, r 
transporteront en cinq ou six heures 
40



-t-il.

Peux vraiment

__ Que voulez-vous, nous n’ avons pas de place du tout .’

. bqu ; je me passerai de manger ?

— Ah Tiens, pourquoi donc ?

1

4

à la fin devant cet air

42

— J'en suis sûr, vous n' aimerez pas vous asseoir là, c'est pourquoi 
je n' en parlais pas.

Je m'imaginais que ce couvert avait été mis sur une table à des
servir ou dans un coin inaccessible à 1’ écart des autres dûieurs.

— Quelle compagnie ? criai-je impatienté 
mystérieux du gros homme.

entes ou 
et l'Italie sont

• On a 
mais, et je crois 

sur nous, l’Italie

— Oh .' fait-il, avec l'air d'un gars convaincu que son offre est 
inutile, il y aurait bien une place, mais vous n’en voudrez pas de 
toutes façons.

—• Mais qu' est-ce qu' il y a donc de si terrible à cet endroit-là ?

——Euh .' C' est que voyez-vous, vous ne serez pas à votre aise, vous 
n' aimerez pas votre compagnie

Mon maître d’hôtel lâcha un gros soupir 
tait visiblement content que cette confession se 

Uvré de cette pénible explication, il se remit à sourit. 
Conter quel problème ardu pose la volonté de certains

Il faut que je dise que le "Queen Elizabeth" m' étonna tout d’a
bord par sa masse imposante. C'est une énorme machine à quinze 
étages avec quatre hélices de trente-cinq pieds et quatre-vingt four
naises. On nous a dit que trois locomotives entreraient de front dans 
une des cheminées. Planté debout, il serait aussi haut que l'édifice 
Empire State de la Nouvelle-York. Il est doté d’immenses promena
des sur les ponts. Et il y a de tout: grandes salles de jeux de balle, 
salles à manger et salons luxueux, bibliothèques dans chacune des 
trois classes, cinémas, magasins, banques, piscines, bains turcs, gar
deries pour enfants, chapelle anglicane, synagogue (la messe catho
lique est dite dans les cinémas, toutefois. Les Juifs ont leur temple, 
les Catholiques pas), salles de lecture, scriptoriums, fumoirs, bureaux 
et, dans toute institution anglaise qui se respecte, placé près des sa
lons de première classe, un chenil... p-’ir les toutous de ces messieurs 
dames. Mais, tout ce luxe et toutes ces inutilités, et pas de 
De plus, je ne conseille à personne ces bateaux anglais 
fadeur de la cuisine et, surtout, à cause de l’ennui de dim 
glo-saxon qui suinte partout tous les jours de la semaine.

~~~ Ah ;... mais mon pauvre ami, dis-je en riant, soulagé, j
suis pas Américain, mais Canadien, Canadien français....

de soulagement, h 
termine. Enfin

à me ra- 
Américains de
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à explorer
- . remar- 

aura deux ta- 
à une heure. Je me

• ; en retard 
d'Mtel.
à l’heure.

Ma première journée sur ce vaisseau, je 1. ère
cette ville flottante qu’ il est. C ' est 
qué le tableau noir où on avertit les passagers qu _y 
blées pour les repas; à onze heures et demie 
présente à une heure, mais le garçonqU -3- - 
d'une heure et demie et me renvoie au maître 
me répète qu' il faut se rendre à la salle à m g

J'ai fait le voyage sur le "Queen Elizabeth", un navire de la 
compagnie anglaise Cunard. Ce n' est pas exactement que j'ai choi
si ce bateau, mais c'était le seul en partance pour le nord de l'Eu
rope à cette date.

avez-vous pas vu 1' avis sur le tableau ? me demande

Oui fis-je, je 1' ai vu, mais je ne 1’ ai pas lu ’ c 
7'fait-il que je me retrouve à la première tablée; on ne m'a 
onsulté .' Je suis habitué à dfher à deux heures, je ne mais 

pas prendre mon repas à onze heures; je n’ai pas faim.

__ C est que, voyez-vous, tous veulent être parmi ceux qui mancent 
tard, me rétorque mon interlocuteur. 6

__ Mais alors, qu' est-ce que je dois faire ?

■ Bien, je suis peiné, mais vous aurez à votre table un couple nè 
gæ et un Malais.

des coutumes en vogue dans des civilisations différente 
plus ou moins civilisés... Au contraire, la France et r T t i °U de Ueux 
mi les contrées les plus civilisées et raffinées de la terre ^S°nt Par' 
chanté les beautés et le charme de la France mais «• * °n a assez 
1' anti-italianisme des Français a déteint sur’nous ’l’iJr que 
assez connue chez-nous de même que la beauté’ la T i Q est Pas 
thousiasme et le mâle raffinement de ce peuple qui n’a ren' 
son hccueil amical et sans réticences envers 1' étranger i ? que 
est notre mère, l’Italie, le peuple italien est notre père ri anCe 
tion a enseigné à lire et à écrire à l'Europe. Elle avait na' 
haut degré de civilisation alors que nos ancêtres des Gaules mal?" 
de la viande crue et s’habillaient de peaux de bêtes. De plus 8de 
les temps anciens il y a eu continuité de la civilisation en Italie. PU1S



Et la conversation passe à la France.

ouverts, très peu
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foulés dans les coins et "ségrégués" se font aussi très vives, 
les autorités du navire de persécution.

— C’est extraordinaire, ces Américains, comme ils peuvent être 
fanfarons, dit la femme.

— Il semble que la France va tombant en pièces, se lamente en
core l'Anglaise, l'Algérie va leur échapper.

I

La dame anglaise, sentant que 
comme elle passe à d'autres sujets.

Mes compagnons de table, Jamafcains, noir charbon, l'homme 
et la femme, qui s'en vont travailler en Angleterre, sont polis, gen
tils et prévenants on ne peut mieux. Comme ils s' étonnent de ne pas 
m'avoir vu aux repas précédents, je dois leur expliquer comment il 
se fait que je me retrouve à leur table. Ils n' en manifestent aucune 
surprise. De tels incidents, m' assurent-ils, leur arrivent tous les jours. 
L'autre est un étudiant malais. Il va rejoindre sa fiancée à Rome, 
où elle se rendra jbar avion. Ensemble nous avons passé d’ agréables 
moments à discuter, de tout, préjugés, politique, coutumes, etc.

Je cause assez longtemps avec cet homme sympathique, main
tenant qu' il est dégelé. Il me conte 1' aventure arrivée au dernier 
voyage à une jeune fille mulâtre qui refusa de changer de table sur 
les protêts d'une vieille Américaine décolorée... La traversée s' est 
faite dans l’harmonie et, finalement, la dame yanquie admit que la 
jeune "secrétaire" était très distinguée. ..

son interlocuteur ne pense pas 
L'indépendance de l'Irlande ça 

été un mauvais exemple pour l'Algérie !...

Sur le pont, enveloppés dans des couvertures de laine, un homme 
et une femme causent. C est une Anglaise et un Irlandais qui re
viennent d'un voyage aux Etats-Unis.

es 
peau 

non 
ma

■ se dire. 
en confi-

faire asseoir un homme au teint foncé à leur table et, que, d’autre 
part, les protestations des Noirs qui se voient, comme de raison, re
foulés dans les coins et "ségrégués" se font aussi très vives, accusant

,__Il faudra pourtant qu’ ils apprennent un jour qu* ils ne sont pas ce
qu’il y a de mieux et de meilleur', ajoute l'Irlandais.

— Et pourtant, s'ils peuvent être gentils pris individuellement, cor
rige la vieille dame.

J ' ai trouvé assez amusant cet incident. Il est pourtant insigni
fiant dans la lutte continuelle, qui ne sera jamais terminée, entre le 
nordisme blanc et les éléments noirs des Etats-Unis; bataille qui abou
tira, d’ailleurs, comme cela est arrivé aux Indes, à l’inéluctable 
brunissement des populations de cette "république", étant donné le 
taux d accroissement des gens de couleur bien supérieur à celui des 
groupes de race blanche. Je crois que le Canada (français), une fois 
maître de ses destinées sous le nom de Laurentie, ou sous un autre, 
devra tâcher d'éviter que se créent de pareils problèmes. Lp protec
tionnisme culturel est un devoir pour les petits peuples. En ce fai
sant, sans avoir persécuté personnes, il restera blanc, naturellement 
il excitera la jalousie de la Yankiterre.

-Tiens, dis-je, vous lisez le français”. Il me répond, dans un fran
cs plus ou moins bon, que s'il lit le fiançais assez bien, il le parle 

Çlus difficilement. C’ est un étudiant de Los Angeles et il s’en va à 
paris étudier les arts, me dit-il. Il veut savoir comment il se fait 
que je parle français. C’ est la première fois que je dois m’expliquer 
de cette façon; ce ne sera pas la dernière. Cet Américain qui a ap
pris le français en Califournie, et qui est profondément désireux de se 
Lrifeurionner en français, ignorait même l’existencedu Canada fian
çais. J’en fus attristé et outragé à la foi’. Ce n’était qu’un aver
tissement de ce qui m’ attendait en Europe

ne pas fréquenter les gens de couleur. Attendu que sur la liste d< 
passagers à bord, il est impossible de deviner la couleur de la 
d' après le nom de famille, contrairement aux Juifs ajoute-t-il, 
sans me jeter un coup d'oeil à la dérobée, sans doute pour saisir 
réaction. Peut-être ai-je affaire à un Israélite, semble-t-il 
Je demeure impassible. C'est ainsi, me chuchotte-t-il, i 
dence, que des Américains se mettent en furie parce que l'on a osé

, En flânant, j'entre dans un cinéma désert à cette heure matinale. 
J aperçois un.jeune homme qui lit près du hublot. Dans pareil cas, 
c est irrésistible, il me faut toujours satisfaire ma curiosité. Je Par* 
viens a lire le titre du volume. C'est "L’étranger" de Camus.

— Bah ! C'est la vie, conclut l'Irlandais.

Et je me dis quelle figure elle ferait si je lui demandais quelle 
partie de la France territoriale veut faire pièce à part ?...

Enfin, après cinq très longs jours, nous voilà à Cherbourg. Sur 
les quais où nous débarquons, des hommes habillés, à ce qu i 
semblé à ce moment-là, comme des voyous veulent s emparer 
mes valises. Je me défend comme je peux et m'®n c aP P ‘ 
constate plus tard que c'étaient des porteurs, et officie s par 
le marché.

De Cherbourg à Paris, nous traversons champs



!

En visite dans un pays étranger, ce qui frappe d'abord c’est la 
géographie, les habitations et édifices publics, les habitudes de vie, 
et, ce qui est important en France, la cuisine.

découvert 
aux 1 -
tre

bliauerdenm-«nCe dâns mes livres et ceux des bibliothèques pu- 
il m’a fallu la ?e’ de m6me Que périodiques, eh bien,

fallu la détruire en partie et la remplacer par celle que J'ai
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J'ai passé une semaine à Paris. Malheureusement, en février, 
la température est épouvantable. Il n’a pas cessé de pleuvoir, jour 
et nuit, tout au long de mon séjour. C’est pourquoi au lieu de passer 
mes vacances en France je suis parti pour l'Italie au bout de huit 
jours.

En si peu de temps on ne peut porter des jugements sur un pays. 
Cependant, je n’en crois pas moins nécessaire et intéressant pour mes 
lecteurs de publier les quelques notes prises au cours de ces quelques 
jours.

Dans quelle catégorie faut>il placer les Français ? Ils ont trop de 
qualités et trop de défauts pour qu' il soit possible de les classer faci
lement» » Il faut aussi remarquer que ce ne sont pas des qualités et des 
défauts innés, puisqu’il est généralement admis ici que certains dé
fauts des Français ne se rencontre généralement pas chez les Cana
diens: esprit de critique exacerbé, pédagomanie, instabilité, etc.

A Paris, c'est un plaisir de voyager par le métro. Même pour 
un touriste, de vastes tableaux avec routes illuminées de couleurs 
différentes rendent les trajets et changements aux stations très faciles.Je me demande s'il peut y avoir eu avant moi quelqu’un qui ait 

quitté ce continent avec autant de contentement et abordé l'Europe, 
surtout la France, avec autant de ferveur. En tous cas, il faut que je 
dise qu'il me semblait alors que je préparais ce voyage, que j'allais 
tomber à genoux en mettant le pied à terre dans 'Un port français. 
Pensez-y ! Comme il m’est arrivé de le dire à des Français de Fran
ce ou à des Anglo-Canadiens, je n’avais pas "vu" la France depuis 
..rois-cent ans I Enfin, enfin j'allais me fondre dans la masse des 
Français, respirer l'air qu'ils respirent, vivre leur vie, me mêler à 
leurs misères et à leurs joies. Rêveries que tout cela ! Un fait s'est 
imposé à moi comme une vérité incontestable au cours de ce voyage. 
C est que, en France, le Canadien français est un étranger. Les Fran
çais, réalistes, nous traitent d'ailleurs comme tels. Nous sommes un 
peu des fils qui retrouvent leur mère tellement changée qu’ils ne la 
reconnaissent plus.

de
il fallait pousser la porte moi-même. Une vieiH elle
et me crie: "vous attendiez donc que je vous 1 ouvre *
continue à rouspéter jusqu' au fond de la voiture. , hituje je tout 
qu’ une enquête nous renseigne sur 1' origine e ce ® habitués de- 
critiquer des Français. Eux-mêmes y sont probablement h
puis des temps immémoriaux, mais pour 1 étrange ,

''‘ “1Vre) Iean DESCARREAUX
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Des amoureux qui s’embrassent partout, à gueule que veux-tu 
il y en a à foison: dans les stations de métro, dans ses trains eux-m - 
mes, sur la rue, appuyés contre les murs, dans les ca s, etc. 
dit que les gens ne font pas attention à cette jeunesse ar ente, 
faux; tous regardent du coin de 1' oeil...

França" ÇomfMèlTà 1^^  ̂^vX^pTadmeT 

d'eux avant de les avoir vus chez eux, dans leurs nids

C’est une chose de ne pas ajouter foi aux propagandes voma^ 
nous faire croire que certaines races sont inférieures et il est 7 saire de le dire, c’en est une autre de professer qu’il v a nasT 

différence entre les races humaines. Evidemment, les peuples dit inférieurs sont la plupart du temps dans une situation de nation7 
loniale. Il est faux que les races d'hommes sont également pourvut 
des mêmes talents et qualités, ainsi que des mêmes défauts ef vS?

Il y a des races aimables, d'autres sont détestables. Certaines 
sont utilitaires, d autres sont artistes. Il y a des races qui ont le sang 
chaud, d autres sont froides. Certaines sont travailleuses, douces et 
pacifiques, d autres sont pillardes, voleuses et belliqueuses Cer 
tains peuples ne sont pas civilisateurs, d’autres le'sont Certaines 
races, il faut aussi le déclarer, sont très belles, d’autres sont laides

pas de neige. Troupeaux au pâturages. Ce qui m' étonne profondé
ment Je m’ attendais à plus de froid dans le nord de la France Et 
nous traversons Nantes. Je me rappelle le premier roman que j' ai lu. 
C' était une histoire de la Révolution française. Je devais avoir tout 
au plus dix ans. Elle m'avait beaucoup impressionné. Il y avait 
là-dedans un magnifique Malouin, pourvu de toutes les qualités, y 
compris naturellement la jeunesse et le courage, en lutte contre un 
sadique personnage du nom de Carrier, gouverneur de Nantes. Tou
jours le héros arrivait à temps pour sauver de la mort de pauvres ca
tholiques envoyés à la noyade sur des bateaux défoncés. Parents pro
gressifs, surveillez les lectures de vos enfants !...



Le coin du gros

refusant de
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Le Marabout ne donne pas les sources de renseignements contenus 
dans cette chronique. Cependant, toute personne désirant les connaf- 
tre pourra les obtenir en écrivant à La Revue Socialiste.

Marabout

’ est du 
, 3es ennu- 
s’est passé 

't7i nombreux, »»

Il parait que les Russes racontent aux peuples "arriérés" que des 
capitalistes américains veulent "pleumer" les cadavres humains pour 
en faire du cuit, mais qu’ils en sont empêchés par les magnats des 
tanneries de peaux d * animaux !... Tout de même...

gros coeur de ce fruit juteux (la pomme) en plein coeur de la falle. 
Ce devait être une Fameuse... Le colonialisme comporte de ces ris
ques .'.. . Quant à la courageuse dame coupable de cet acte de ter
rorisme... on en a plus entendu parler. On se demande si elle va 
être laissée en liberté le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Il va y pvoir 
de la parenté de la jeune victime dans le cortège de la parade. Nous 
protestons, C est très dangereux !..

Les Canadiens français ne contrôlent pas plus de 10% des 100. 000 
emplois que les jeunes du Québec cherchent annuellement dans la ré
gion de Montréal. Et quand on pense qu'il y a des gens qui se deman
dent encore s'il y a une classe de grands bourgeois canadiens-français. 
Verrait-ils clair si nous.contrôlions rien du tout ? C'est à en douter .'

De 1960 à 1970, il y aura au Québec 600. 000 travailleurs de plus 
et il y aura nécessité de créer 62. 000 emplois par année. Quand on 
pense que le gouvernement provincial ne fait rien pour contrôler 
l'immigration, et les organisations ouvrières 1'approuvent par leur si
lence par peur de déplaire à leurs chefs de l'Anglo-Canadie. C'est 
beau "î' unité nationale’'...

Le Québec possède la moitié des ressources électriques harnachées 
de la Confédération et, pourtant, les deux-tiers de cette énergie de 
nos cours d" eau reste encore inutilisée. Quelle puissance pour notre 
future république indépendante au Québec .'

La Fédération du travail du Québec a adopté une résolution de
mandant au gouvernement de Québec d’abolir la Police provinciale 
et de la remplacer par la Gendarmerie fédérale; la police du gouver
nement outaouais. Aux dernières nouvelles, la FTQ n'a pas encore 
exigé la disparition des syndicats ouvriers parce que certains sont do
minés par des bandits. Elle ne le fera pas et elle a raison. ! Que pen 
seM. Provost, le fantasque promoteur de cette idée, du rôle delà 
Gendarmerie à Terre-Neuve où elle sert à écraser une grève des bû
cherons?... Tant il est vrai qu’au Canada français la trahison ou
vrière s'accompagne toujours de la trahison nationale et vice versa.

Ce bijou qu' est le Mont Beloeil appartenait à un colonialiste 
demeurant en Angleterre, comme de raison. Ce dernier 1' a laissé à 
1* université McGill afin, sans doute, que cette riche héritière con
tinue les traditions du colonialisme au Québec. Elle y verra bien .’ 
Pourtant, il n'v a rien d'éternel !... Partout dans le monde, les 
colonialistes pirouettent; ça arrivera ici aussi !

La minorité anglophone colonialiste au pays de Québec, avec les 
autres minorités non canadiennes-françaises qui s y agglutinent, forme 
un g-oupe de 800. 000 personnes. Cependant elle a trois universités, 
les 4200.000 Canadiens français, eux, en ont trois, encore ta-oo 
de celle de Sherbrooke une université bilingue au service ta colon. _ 
listes. Les Canadiens français au Québec ^vrarent avouta^r^ 
sités et plus pour être aussi bien servis que les for P 
cette province. Nous sommes loin de cet objectif, nous n 
que deux et la moitié d’une hybride .’

Il y a plus de la moitié des cl?ÔnJ®UJg dd deVhomme â Ott» 
l’on parle de promulguer une charte des droits

Que fait-on du droit vital au travail ?...
,. ip coeur sur la main (c

Une jeune fille qui a, dlt" ’ . a reçu> alors que 
moins ce qu’on veut nous fair®. chJt’er la pomme, ça i 

témoins oculaires son. C: -

L’opposition libérale a 

clôture

...SS;
Noir, était inaugurée BUeln' ,fols le
du Québec““ pÏÏédedrâ“anucunemLTie
Sis s'est fend/cùme ÆX1

Capitalistes colonialistes d'outre frontière. "Aquoi servirait d’avoir' 
aurait-ildéclaré, de 1’ amiante et pas de clients ?" N’est-ce pas Üê 
c est infiniment triste. Il nous prend pour des enfants .’
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AIDEZ NOTRE DIFFUSION
IL Y A PLUSIEURS MOYENS D'AIDER LA REVUE SOCIALISTE

LISEZ ET FAITES CONNAITRE PARTOUT LA REVUE SOCIALISTE

omar

A paraître dans les prochains numéros :

NUMERO 2 - Trahison du socialisme par la pseudo gauche telle 
que représentée par le PSD, par exemple, par Raoul Roy; Situation 
similaire de deux colonies : l'Algérie et le Québec, par Roland 
Cousineau; De Hal Banks à Gérard Pelletier: trahison du syndica
lisme à l'américaine, par Maurice Dufort, etc, etc.
NUMEROS - Québec, une sous colonie? Québec n’est pas un 
état souverain mais un pays colonial gouverné d'Ottawa, par 
Raoul Roy; Dimensions de la liberté, Canada français 1960, par 
Jean-Marc Léger; Actualité du socialisme, par Roger Beausoleil.
NUMERO 4 - Nécessité du socialisme au Canada français, par 
Marcel Deschamps; Deux voies, un destin, les mouvements ouvrier 
et nationaUste doivent déboucher vers notre libération nationale; 
par Louis Taillefer; La révolution cubaine vue dans le pays même , 
par Raoul Roy; La poésie, la vie et nous, par Maurice Beaulieu; 
Refus global : première impression au Canada du manifeste des 
artistes de 1' école de Paul-Emile Borduas; Adieu au PSD, par Jac
ques F err on; Le PSD , parti social despotique, par Raoul Roy, etc.

S abonner à la revue c’est l’aider financièrement, contri
buer à lui donner une base stable dont elle a besoin, faciliter 
sa parution régulière et fréquente. De plus un abonné peut, 
s’il le désire, avoir des Mens plus étroits avec LA REVUE SO
CIALISTE qu’un lecteur occasionnel : il est convoqué à des 
réunions de travail, des cercles d’études ; il peut participer 
à la discussion de textes, d’articles.

— Faire connaître la revue en nous envoyant des adresses 
de personnes susceptibles de s’y abonner, auxquelles nous 
enverrons gratuitement des numéros spécimen, des adresses 
de librairies qui pourraient la mettre en vente.
— Nous écrire pour nous faire part d’idées, de critiques, de 
faits significatifs de la vie et de la lutte ouvrières. Les lettres 
seront publiées dans la rubrique « Correspondance ».

— Etablir des contacts avec des abonnés ou des lecteurs 
de la même ville ou de la même région. Pour cela, écrire à 
la revue.


