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LA "GAUCHE" ET LE DROIT A L’AUTO-DETERMINATION, À LA 
LIBERTÉ ET À L'INDÉPENDANCE DES CANADIENS FRANÇAIS
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Il était inévitable qu'un jour vienne où un groupe de gauche, à 
un moment donné de T évolution des idées politiques, prenne cons - 
cience de la situation de peuple colonial de la nation canadienne- 
française. Si La Revue Socialiste n'était pas apparue pour clamer 
hautement le droit à la libre disposition de notre peuple et à 1' af
franchissement par le socialisme - le droit de bénéficier du socialis
me non seulement en tant qu'individus mais en tant que faisant partie 
d'un groupe national distinct pour les Canadiens français - d'autres 
organes de pensée auraient vu le jour tôt ou tard pour dénoncer la vas
salité-coloniale des partis et associations soi-disant de gauche au pays 
de Québec et pour exiger l'indépendance.

Que presque toutes les organisations "socialistes" aient obstiné
ment gardé le silence sur le droit à l'indépendance et surtout sa né
cessité pour le Québec - seule condition de sa vie libre - prouve seu
lement que la situation de peuple colonial du Canada français est plus 
authentique encore qu'on ne le croit généralement. "Nous sommes 
Le plus colonisé des peuples colonisés", a dit Jean Drapeau. Et, ma 
foi, ce porte-parole de notre petite bourgeoisie cléricale ne croyait 
pas si bien dire. Qui peut nier que nous sommes colonisés dans le do
maine économique? L'accord est unanime là-dessus dans la pseu
do-gauche. C'est celui de la poUtique qui est passé sous silence par 
nos " gauchistes"

La théorie généralement admise dans la pseudo-gauche est que 
les Canadiens français ne forment pas un peuple opprimé, qu' ils ont 
bénéficié des avantages de la "révolution démocratique bourgeoise” 
qui leur a donné le gouvernement responsable et la représentation 
parlementaire. Ils confondent ces droits accordés à la nouvelle nation 
kannadienne-outaouaise anglophone avec ceux du Québec. Ils refu
sent d'ouvrir les yeux sur le fait que le Canada français ne gouverne 
pas les champs primordiaux de la politique: affaires étrangères, guer-
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LE GROUPE DE RECHERCHES SOCIALES

S Les Canadiens français se sont fait subtiliser l’usage ex- 
I clusif de leur nom originel de Canadiens. Impossible de se 
! dire Canadiens aujourd’hui; le colonialisme s’est emparé de 

cette appellation avec la complicité de certains de nos di- 
I rigeants. L’usage du terme de Canadiens français a étéadop- 

té par des castes collaborationnistes qui ont ensuite réussi à 
le généraliser dans la langue écrite. Mais le peuple se qua
lifie encore de Canadien. Peut-être un jour pourrons-nous 
nous faire restituer l’usage exclusif officiel de ce vocable. 
Mais en attendant, nous ayant donc fait dépouiller de tout, 
et jusqu* à notre nom, il faut bien nous en chercher un autre. 
Parler de Canadiens et de "Canadians” ne règle rien. Il faut 
trouver une désignation pour 1’ aire francophone au nord-est 
de 1* Amérique.

D’aucuns suggèrent celle de Laurentie. Nous de la Re- 
vueSocialiste ne pouvons accepter cette appellation; nous la 
trouvons trop restrictive au point de vue géographique et 
d’origine théocratique et anti-libérale.

Nous demandons à nos lecteurs de nous taire part de leurs 
opininns et de leurs suggestions. Franconie n' est pas le seul 
nom possible, il y a; Francolie, Acadie, Arcadie, Acabec, 
Francadie, Gaspésie, Saguenay, Champlainie, etc, etc.

LA DIRECTION
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nationale, elle nie le besoin pressant que nous avons d’émerger de 
notre négation comme peuple et elle continue d'insister sur une suppo
sée liaison indissoluble entre la rédemption sociale et l'affranchisse
ment national. C'est que cette gauche au Québec n' a pas de pensée 
propre. Elle est tributaire, dans ce domaine comme dans les autres , 
de l'Anglo-Canadie où, le moins qu'on puisse dire, l'indépe ndance 
du Canada français soulève peu d’enthousiasme. . .

Pour le travailleur d'une nation libérée nationalement depuis 
longtemps, les préoccupations du colonisé de se débarrasser du joug 
national ont 1' air de revendications régressives. Pour lui, il en est 
rendu aux revendications SOCIALES. Quant au socialiste apparte
nant au peuple colonisateur déjà parvenu à l'internationalisme, il 
juge infiniment retardataire l'attitude du colonisé qui refuse de se 
fondre avec lui au sein de cette nation dominante, riche, d' un niveau 
culturel plus élevé et qui lui semble progressive par rapport aux aspects 
rétrogrades de la société du peuple colonial et, fut-elle impérialiste, 
sa propre nation lui apparaît donc justifiée d'intensifier son action 
assimilationniste. C'est pourquoi H est le plus empressé à parler d'in
ternationalisme oubliant que partout où le socialisme a pris le pou
voir, Ù venir à aujourd’hui (parce qu’il n'en pouvait être autrement), 
IL EST NATIONAL à moins qu’il n’ait été installé par une force oc
cupante. Alors?... Alors, la révolution nationale reste à faire... 
comme en Hongrie. ..

SUJÉTION DU PSD A L'IDÉOLOGIE PAN-CANADIENNE

Ceci s’applique à l'extrême gauche pro-soviétique. Quant au 
Parti Social Démocratique, pour lui, les Canadiens français sont des 
Canadiens comme les autres. Pour ce parti, il n’y a que des Cana
diens. D’aucuns parlent ukrainien, allemand ou anglais, d'autres æ 
servent de l'italien du portugais ou du français. 11 y a des régions qui 
sont de langue française ou anglaise ou plus ou moins développées au 
point de vue économique. En résumé, pour le PSD, il n' y a ni domi
nés ni dominants au Canada. Il n'y a qu'une seule dictature écono
mique qui exploite tout le monde de la même façon, et dont les 
exactions ont les mêmes conséauences pour tous. D ' aggravation des 
méfaits de cette colonisation au Canada français parce qu'elle est 
étrangère, au sein du PSD, jamais question ! Que le Canada fran
çais soit un peuple colonial, on se bouche la vue et on refuse de dis
cuter de cette situation de peur d'aviver le "nationalisme" canadien- 
rrançais. .. Tout au plus le PSD concédera-t-il que le Québec est 
maltraité dans la répartition de la richesse, mais, encore là, il s’a
git des Canadiens français en tant qu’individus et non comme groupe 
ethnique. De notre statut de sujétion politique dans la Confédération 
pas un mot. Au contraire, le PSD propose l'abandon du peu d'auto
nomie laissé entre les mains du gouvernement de Québec et la cen
tralisation fiscale à Ottawa; le gouvernement national de la nation

tec’neæco^ des impôts; ce droit dedisposer des UxlspX 

Jquel la révolution de 1837 -38 a été faite.
Tl v a bien de temps en temps, certains socialistes” qui recou

sissent du bout des lèvres, 1'existence de deux nations au Canada. 
Pour Quelques-uns d'entre-eux cette admission est de date très récente, 
n'aiies'ont reconnu, en théorie, le droit du Canada français àdisp0- 

r de lui-même et à la sécession. Mais, et ceci s explique par leur 
sujétion idéologique vis à vis la bourgeoisie anglophone, Us n'en con
tinuent pas moins à pousser dans le sens de la centralisation des pou. 
voirs politiques entre les mains de la nation dominante et étrangère 
au sein de la Confédération canadienne.

Cette "extrême" gauche - dont l'extrémisme consiste surtout 
S verser dans la propagande pro-russe intensive et à oublier le pays de 
Québec où elle a élu domicile - n'est pas plus avancée dans son tra
vail théorique sur la libération nationale des pays coloniaux que ses 
congénères européens ou africains. Elle est paralysée idéologiquement 
devant nos problèmes de peuple colonisé. Elle ne veut pas admettre 
que l'heure de la libération nationale va sonner avant celle de la li
bération prolétarienne proprement dite à l’échelle continentale; 
affranchissement qui n'est pas encore à l’horizon alors que la révo
lution nationale est possible immédiatement en Franco-Canadie. ,

Pour ces rêveurs, il semble bien que la libération par une révo
lution catastrophique est la seule authentique. L’ affranchissement 
national mis en marche par les classes moyennes et ouvrières a, pour 
eux, c’est évident, des aspects peu sûrs, suspects et même dangereux 
Au Québec, cette gauche retarde de plusieurs décades. Elle en est 
encore au temps où en France ses adhérents crachaient sur le Tricolo
re et chahutaient La Marseillaise.

Elle sous-estime la vigueur de la volonté de libération nationa
le des Canadiens français et prétend qu'elle s'est évanouie depuis 
1 industrialisation ou tout au moins fortement amoindrie. Au fond, 
elle croit que la révolution viendra de l’extérieur du Québec et ne 
désire aucunement rompre les liens qui nous rattachent à la nation im ; 
pénaliste kannadienne-ontarienne-outaouaise. Cette croyance à la 
délivrance par l’armée rouge ou par l’armée du socialisme outaouais 
camoufle tout simplement un désordre de pensée et une démission vis 

vis notre libération nationale du carcan colonialiste que nous impose 
le colonat anglophone.

En somme 1 urgence de la libération nationale économique et 
po ti que du Canada français, la gauche ne 1' a pas encore admise 
sans équivoques et sans restrictions mentales. En voulant semer la 
contusion sur la libération sociale avec la disparition de l’aliénation



i

SILENCE DU PSD QUI EST UNE TRAHISON

De plus en feignant d'ignorer
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Les pseudo-socialistes du PSD ne veulent même pas concéder aux 
Canadiens français que la province de Québec n'est pas une province 
comme les autres. Tout au plus exigeront-ils (quelques-uns du Qué
bec uniquement) le "bilinguisme" à certains moments; quoique les 
membres de ce parti des provinces anglophones soient plus conséquents 
avec T idéal bourgeois d'un pays unitaire anglicisé auquel ils souscri
vent les uns et les autres.

Pour tous ces gens le colonialisme politique du ^Canada anglais 
au Canada français n'existe pas. N'est-ce pas là la collaboration 
idéale que peut souhaiter la bougeoisie anglophone grand-canadienne ? 
On ne peut dénoncer avec assez de vigueur cette hypocrisie et cette 
tartuferie des socialistes de l'Anglo-Canadie. Que dire de la naTveté 
et de la lâcheté de ceux du Canada français .'...

Par leur silence sur l’exploitation coloniale du Canada français, 
les membres du PSD des provinces anglaises se font les complices de 
la bourgeoisie opprimante. Quant à ceux du Québec, ils trahissent 
de la plus flagrante façon les intérêts de la classe ouvrière et ceux 
de presque toute la population de cette province.

Les socialistes, pour être reconnus comme tels, doivent être les 
combattants les plus braves, les plus dévoués, les plus sincères et les 
plus logiques dans la lutte contre le colonialisme, quelle que soit la 
forme raffinée sous laquelle il se présente.

De plus en feignant d'ignorer le rôle impérialiste 
Canada français, joué par la nation nouvelle <_

dienne-outaouaise, ils font le jeu de sa bourgeoisie qui, ne l’oublions 
pas, est l’héritière de l'impérialisme britannique, son digne continua
teur et issue du conquérant; l'occupant du pays.

L'originalité du manifeste de La Revue Socialiste c’est aussi cette 
prise de conscience du rôle colonialiste joué par le gouvernement 
d'Ottawa envers Québec que la mystification confédérative avait,jus
qu'à maintenant, réussi à masquer. Les sources de cette illusion aber
rante de la génération précédente sur la Confédération sont à chercher 
dans les souvenirs et vestiges de l'empire français d'Amérique qui ne 
sont pas disparus du coup du fait de la conquête anglaise. On cite, à 
ce propos, que longtemps encore après cet évènement, les Anglais 
devaient se servir d'interprètes canadiens-français pour traiter avec les 
Indiens parce que ces derniers savaient le français et ignoraient l'an
glais, et cette situation existait presque partout sur l'immense terri
toire de l'Amérique du Nord. Nos petits bourgeois ont rêvé de revan
che démographique et culturelle et cette chimère a été entretenue 
par certaines velléités d’impérialisme canadien-français. La réalité 
d’aujourd’hui relègue ces vieux espoirs parmi les utopies. Une nation 
qui n’ est pas maître de ses destinées ne gagne pas de terrain; elle en 
perd la plupart du temps.

- - vis-à-vis le 
'que i'appeUe k*'

lrtaOuaise qui se comporte en nation
e kannadieDne^a français-

, u centralisation économique des mono- recisousleP^^LSrion exige une centralisation politiqUe 
toute confédérale. Pourtant, ces monopoles neP° eS^ten’éc^c ma£s bien pan-nord-américains et 

cOff « seulement P^'^Tofits de Wall Street proviennent p0UI h 
sonl P nan-américains (les P üComment se fait-il que cette soi-di- 
méme Se l’Amérique latmé ation économique plus poussée de 
fauche ne réclame pa Etats-Unis ? Et même aux deux

4nfédération centralisme économique indéniable?

a -mies 9 Puisqu’ il y a ibuer la richesse ?... De plus, le Ca- 
sûr moyen ^"^ommonwealth britannique,

comme 
STX- -- union pins avec œ

pouKP® «"J V condiùons d’existence, en tedmnbuant

le PSD -------------

Non, Les ambitions du PSD s' arrêtent aux visées de la bourgeoi
sie anglo-canadienne: celles d’un Canada uniformisé et britannisé 
Tant qu’à y être pourquoi ne pas signaler que c' est cette sorte d’in
tégration que proposent aux Arabes les colonialistes français, une 
"intégration lucide" comme l'appelle un porte-parole d’Ottawa 
Maurice Lamontagne de pan-canadianiste réputation.

Certains de la pseudo-gauche s' irritent que nous les qualifions de 
soi-disant socialistes. Ce faisant, nous ne mettons pas en doute leur 
sincérité mais bien plutôt la justesse de leur position théorique. A 
droit au titre de socialiste quiconque lutte pour la libération intégra
le de la personne humaine à la fois sur le plan prolétarien et sur le 
plan national. Il ne saurait y avoir d’émancipation ouvrière si la li
bération nationale n'a pas eu lieu au préalable ou, tout au moins, si 
elle ne se produit pas en même temps. Bien entendu, s'il s’agit 
d'une "libération" imposée de l’extérieur par, justement, la nation 
oppressive, cela ne peut que tourner en un risible guet-apens.

C’est pourquoi, tous les mouvements qui prétendent travailler 
à l’affranchissement prolétarien des Canadiens français mais qui 
font rien contre l’oppression nationale, politique aussi bien qu 
nomique, dont nous souffrons, usurpent, ni plus ni moins, e 1 

socialistes.
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CONFUSION ENTRE L'ÉCONOMIQUE ET LA POLITIQUE

Pour ces soi-disant gauchistes, dont certains sont probablement de 
bonne foi, la libération nationale des Canadiens français se fera auto
matiquement par la libération économique. La direction politique, ils 
1’ abandonnent à la nation maîtresse qui de fait de 1* établissement du 
socialisme "démocratique" à Ottawa, deviendrait, à les entendre, 
comme une légion d'anges. Ils prônent, sans s’en rendre compte, 
(peut-être) un apolitisme total de la part des Canadiens français en 
tant que communauté nationale et la disparition de l'intérêt démocra
tique qu’a tout individu dans son gouvernement.

L'erreur monumentale de cette pseudo-gauche, c’est de confon
dre l’impérialisme économique avec la domination politique. Elle 
laisse de coeur léger 3. la bourgeoisie les moyens politiques de main
tenir sa domination économique.

Les socialistes véritables des nations oppressives ne doivent cesser 
de proclamer leur appui ans mouvements des peuples assujettis par 
les bourgeois de leur nationalité, c’est la condition première d’un 
véritable internationalisme prolétarien. Alors, comme corollaire, 
les ouvriers des nations à l'état de servage pourront instruire leurs com-

assimiler une nation subjuguée. Il y a même des "socialistes" parmi 
ce groupe PSD qui déclarent en public leur espoir qu'un jour il n'y 
aura plus de questions de langues au Canada... Avec la nouvelle 
immigration qui rentre, disent-ils.. . Entendant par là que le Canada 
français sera un jour dilué par cette pénétration démographique.........
Le socialisme, d'après eux, va enfin faire disparaître cet "entêtement” 
des Canadiens français à parler une langue différente et à ne pas se 
plier au conformisme nord américain.

Si un socialiste appartenant à un peuple impérial feint de ne pas 
s'apercevoir que sa bourgeoisie opprime le peuple auquel il adresse 
ses appels à "l'unité ouvrière”, s'il fait abstraction du fait que toutes 
les nations oppressives prêchent aux nations dominées de se laisser 
mourir entre leurs bras étouffants, pour le supposé plus grand bien des 
individus qui composent ces peuples esclaves, s'il "oublie" que les 
puissances impérialistes sont aussi pour la "fusion" avec les nations 
qu'ils écrasent et pressurent, telle la France avec l’Algérie, au moy
en "d'intégration" ou de "confédération", il ne doit pas se surpren - 
dre si ses objurgations sont reçues avec scepticisme et défiance. Nous, 
de La Revue Socialiste, considérons les grandiloquents appels à la 
"bonne entente", à "l’unité nationale" et à la solidarité ouvrière 
des "socialistes" de l'Anglo-Canadie comme une position théorique 
absurde, comme empreints de fourberie et, à toutes fins pratiques, 
nous les accusons d'être les suppôts du colonialisme, lorsqu'ils n’ont 
pas, au préalable, dénoncé le colonialisme qui exploite le Canada 
français.

SsÆ*à les
dMS 1,,miVeIS le; s°cialist.es d‘8nes de ce

P°~n de La Revue Socialiste - cela prouve tout bonnement Upa' 
Mouvements socialistes présents au Québec (et non DU 
sont que le reflet du colonialisme de la bourgeoisie angioph0^) 
preuve en est qu’ils n'agissent que sur les mots d’ordre mis d' /a 
vant par leurs centrales fédérales et que jamais ils n’ont w 
question les cadres politiques coloniaux imposés ah^ 
QUÉBEC.
ALGÉROPHILIE ou algérofolie du PSD ?...

On peut citer, à ce propos, le fait que le Parti travailliste anela- 
a, au parlement de Londres, établi un comité d’études sur la 1^ 
algérienne pour l'indépendance (il n'a pas été question de l'indé
pendance des Mau-Maus .'...) Or, sous l’impulsion de sa central 
fédérale pan-canadienne, le PSD a adopté, à son dernier congrès6 
une enthousiaste résolution appuyant fortement le Front de Libéra
tion Nationale des rebelles algériens. Naturellement, pas un mot au 
cours de ces assises n’a été dit sur le droit à l'indépendance des co
lonies anglaises, encore moins du Canada français.

Evidemment les horloges du bureau des commis du CCF-PSD 
à Montréal sont réglées sur celles de Winnipeg et de Londres. Toute
fois, si cet appui aux Algériens en guerre non pas contre la France et 
les Français mais contre l’impérialisme qui ne profite pour sa plus 
grande partie qu’à la bourgeoisie française et aux monopoles qui veu
lent garder leur griffe sur les richesses du sous-sol saharien, si cet 
appui, dis-je, provenait du sentiment de solidarité humaine qui ani
me les membres d’une nation opprimée envers une autre quiestenga- 
gée dans une lutte terrible pour la liberté, nous n'y ferions pas de ré
serves. Mais sans déclaration d’opposition au colonialisme anglo-ca
nadien, cette prise de position met en évidence la collaboration co 
lonialiste avec les bourgeois impérialistes de la nation kannadte 
outaouaise dont se rend coupable le PSD. Ses agissements détournent 
l’attention des problèmes du colonialisme ICI AU QUEBEC M 
en ne mentionnant pas la similarité de situation du Canada 
et de l'Algérie, il contribue à cacher et à camoufler le colom 
kannadien-outaouais qui nous écrase. * ndialis*

lise trouve dans les rangs de cette pseudo-gauche des cgs
tes" qui prônent la "fusion” des nations. Cet idéal d aPP pou1 
généreuse cache les visées bourgeoises d ' une nation imperia

s%25c2%25b0cialist.es
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C'est le surnom que certains annonceurs et commentateurs de la 
radio et de la télévision de Toronto à Vancouver donnent à André 
Laurendeau. Celui-ci a prononcé maintes conférences intégration- 
[listes-unionistes sur le réseau anglais de la "Canadian Broadcasting 
Corporation". Chez le grand publie, comme chez les commis de cet
te corporation canado-outaouaise, elles ont donné une faible réaction 
d’indifférence. On s’est tout simplement contentéde coiffer ce com
mis du titre de "Mister of Course" à cause de l’emploi abusif qu’il 
fait de cette locution quand il parle la langue de ses maîtres. Ré
dacteur en chef du journal qui chez les "Jaunes” est connu comme le 
plus anti-impérialiste, cet unioniste devait en quelque sorte provo
quer de la surprise, de la détente voire même la fin de la guerre 
froide qui dure depuis 1867 entre 1’ est et l’ouest du Canada.

Du côté des "Jaunes", J.B. McGeachy du "Globe and Mail” et 
du "Financial Post" - lui, le prototype du fusionniste - qui pourtant 
avait fait la conquête personnelle de Laurendeau (Canadianism vs A- 
mericanism) n’a jamais été très agréable pour le Canada français, 
croyant sans doute déplaire à la fois aux impérialistes britanniques et 
aux Canado-Américains (Ô paradoxe). Il ne faudrait pas oublier non 
plus John Fisher qui est du même calibre et qui a hâte de tendre la 
main de la Nouvelle-Ecosse à son partenaire de l’Ontario !

McGeachy m’ a raconté que ”Mt Of Course" et lui avaient la mê
me politique. Il parlait surtout d’anti-américanisme. On sait que 
le Canada anglais subit deux attractions: l’américaine et la britanni
que, celle des Etats-Unis et celle d’Angleterre, où l’américaine, 
toujours présente, va finir par occuper toute la ligne de force, et ne 
nourrit qu’une seule répulsion: celle du Canada français. Quand on 
pense que la population de Toronto est assujettie à 84^ (chiffre très 
conservateur) à la télévision américaine ! Et que J. B. McGeachy lui- 
même ne voit qu'une saule différence d'architecture entre les Améri
cains et les "Torontonians" Et quelle architecture si l’on réfère 
à la critique de Frank Lloyd Wright !...

Malgré les échecs continus de "Mt Of Course”, ce commis fu-

FF pa< 
nati' 
se <-

liens d'amitié avec les travail a,».
lanéCe?t survies dangers de l’étroitesse chauvinl 

les petites nations forcées de lutter p0llr leiu JM

■ 1* affranchissement et l'égalité des nations
MS en fiction avec l'unité de la lutte prolétariens, au“ « 
P \ile est le premier pas vers un rapprochement des ne ° 
sXdes nations indépendantes et égales peuvent collaborer^- 

S cette unité ne se réalisera pas par 1 imposition des volont 
d’un peuple â un autre etde la subordination des intérêts d’unena 
dominée au bon vouloir de la nation dominante. 1011

UN PEUPLE COLONIAL À PORTÉE DE LA MAIN

La surprise et le désarroi mental qui s emparent de nos "gauchis 
tes” mis en demeure de se prononcer sur le manifeste de La Revue 
Socialiste provient du fait qu’il n’y a pas eu encore dans le monde 
d’essai théorique socialiste de créé du point de vue d’un peuple as
sujetti. De là viennent ces gestes d’ autruche vis à vis cette question 
nationale de même que les cris scandalisés lorsque nous tentons d’i
dentifier les différentes formes du colonialisme et d’en analyser les 
caractères nocifs, au point de vue humain et culturel, telle, par ex
emple, celle du colonialisme démographique par l'immigration

La gauche a été, jusqu'à présent, à la remorque des partis bour
geois pour ce qui est de la lutte idéologique nationale des nations 
subjuguées. Personne ne s'est préoccupé d’élaborer une théorie so
cialiste pour diriger le combat des classes aliénées économiquement 
au sein d’une nation qui l’est elle-même et de plus vassale au point 
de vue politique. Aucun groupe politique de gauche ne semble avoir 
pris les devants dans de telles circonstances.

La libération nationale ne sera pas obtenue en catimini, encore 
moins en douce. Il y faudra une lutte longue, acharnée et coura
geuse. L'histoire nous démontre qu’elle ne se gagne pas du fait de 
l’accession de la nation impérialiste au socialisme... Là l’attentis
me n’est pas de mise et il ne se produit pas de rédemption spontanée.

Vue dans une perspective véritablement de gauche, notre situation 
de peuple colonial s’éclaire d’une lumière nouvelle. Nos gauchistes, 
au lieu de se perdre en rêveries "mondialistes", feraient mieux de 
se pencher" vers cette nation subjuguée au milieu de laquelle is 
vivent. Eux dont 1*enthousiasme pour la libération des peuples assu 
jettis grandit en fonction de 1’ éloignement du champ de bataiUe 
la lutte anti-colonialiste du Canada français. Ce n’est pas à 1 aU 
,bout du monde qu’il faut se battre, mais ici même en Francom6 •

Raoul

itriotes sur la u^jssité des lit 
tions impérialistes et sur les 
développe chez 1

même.
La bataille pour
en coi... "

uax.a elle est le
Seules des nations i
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Il écrit dans son 
"ce sont des vues où

"Ecarter

.traitement
-, de l’Oti' 

complète du

fan-

'"Arnericanist11 trouve fort ahurissant que les Canadiens fran 
eaMdiem» * ‘Maines d'Abraham. tta«-
çais parlent o> , .Woc-Noies" titré "Encore les Plaine, d.,

'^Xoerar'. 25 1959' ““ prcmI« Pari'
Xd® et <ieraiS'e US"e " S°m “ ™S °ù « nous 

ÏÏX difficile* ■ entrer. "
Ce commis annexionniste et pro-colonialiste ne se trouve pas 
confortable dansjes chaussures. G est pour le moins très féminin 

«t ria de féministe du tout; c’ est la gauche qui entraûie, ce c6.
coeur ’ Ce n’est pas gauchiste qu il faut dire, c’ est gaucherie 

"Mr Of Course" est de la gaucherie, et non de gauche.
C’est très difficile pour l’auteur de "La vertu des chattes" de 

prendre une position autre que celle permise par ses maîtres. 
F L’action - cette fameuse question du "Faust” de Goethe...

■ "Mr Of Course" cet ultra-conservateur, parle du danger des chi
mères. La principale pour lui; "Celle de l’indépendance totale du 
Canada fiançais. Comment peut-il qualifier cela de chimère quand on 
sait si bien que "Of Course" lui-même pour sa part refuserait l’indé
pendance du Canada fiançais si Ottawa ou mieux l’Ontario avec tou
tes les autres provinces nous suppliaient de l’exercer ! Et c’est un 
secret de polichinelle que le clergé s’occupe d’abord de ses propres 
intérêts; il sait jouer â la fois sur le tableau canadien-fiançais et le 
tableau colonialiste. Je parle principalement du haut clergé. Tout 
récemment encore Mgr Douville faisait des pirouettes royales en par
lant de la papesse des Anglicans. La difficulté majeure à l’indépen
dance vient de l’intérieur et non de l’extérieur du Canada fiançais.

On sait fort bien et il n’ y a pas longtemps de cela que le roi nè
gre menaçait - je dis bien - Ottawa-Toronto de sortir de la Confédé
ration si le gouvernement fédéral ne lui donnait pas 10 °/o des impôts, 
etc. Le "Globe and Mail" de Toronto commentait T affaire en ter
mes doux et mesurés - voire chien couchant - il savait que ce n’ était 
pas du badinage. Le "Star" de Toronto a déjà dit en parlant de la 
Cour suprême que si elle continuait de devenir une entrave envers le 
Canada français, Québec pourrait songer à sortir de la Confédération. 
Je me demande alors de quel côté réside la peur !...

t MrOf Course" parle d’armes pour effrayer les gens de satremp
11 Y jamais eu de menace - ni formelle ni tacite - coni 

ace qu ü prétend; ni des Etats-Unis, ni d’Ottawa, ni même 
c.ontte_m)tte volonté d’exercer l’indépendance < 

Canada français.
Mr Oï Course" titre maintenant en gros: "Ecarter la haute

taisie. " Voilà maintenant le fusionniste tout nu: "Que serait le Ca
nada amputé du Québec. Un drôle de pays discontinu, ou bien quel
ques petites républiques assez pareilles à celles de 1* Amérique centra
le. " C’est le commentateur de "Pays et Merveilles" qui parle; un 
enfant qui regarde une carte géographique, les différentes couleurs 
l’agacent. Il parle encore; "Mais ils (E.U.) n’auraient pas à se po
ser de nouveaux problèmes sur leur droit d’intervenir dans les affai - 
res des autres; on peut être assuré que le Canada veillerait aussi 
frénétiquement à sauvegarder son intégrité que les Etats-Unis 1’ ont 
fait du temps de Lincoln. "

Qu’est-ce que le Canada pour lui ? Une entité unique et indi
visible à laquelle se confond le très transcendant symbole dix. Dix 
beaux diamants tout purs en un seul ! Dieu en dix personnes. Allons ! 
Dix provinces. Et c’est une lapalissade que Québec est une province 
différente des autres, mais le bambin n’y voit que le grand tout, mais 
pas le toutou, ce King-Charles outaouais !...

Voici tout le dernier paragraphe de cet article très vieille femme. 
"Mieux vaut demeurer dans l’ordre du possible. Ce possible, c’est 
un fédéralisme vrai, un Etat provincial dynamique, une volontéd’oc- 
cuper le terrain qui est nôtre et d’y accomplir un destin réel."

Pour moi ça sent la petite guerre des chèques bilingues à plein 
nez ! Le bilinguisme ! ”Mr.Of Course” voudrait-il par hazard fran
ciser le Canada anglais ? Pendant qu’il rêve de franciser le Canada 
des anglophones, l’anglicisation du Canada français s’amplifie. Le 
clergé catholique irlandais, avec la bénédiction des descendants spi
rituels (peut-être) de Mgr Bruchési, étend ses tentacules - pour ”ir- 
landiser”. Maintenant que celui-ci étreint une grande partie de 
Montréal, il essaie de saisir toute la province. Tout récemment Baie 
Comeau ànonnait; "McCormick Memorial High School", La Tuque; 
"St. Francis Annex" et j’en passe, car le clergé irlandais en fait sur
gir de partout comme un sorcier. Ce que le protestantisme n’a pas 
pu faire, le catholicisme, lui, va le faire !...

Ce "fédéralisme vrai” comment va-t-il l'obtenu ? Rien de pré
cis. En somme, "Mr Of Course", à son meilleur veut se résigner au 
fusionnisme et jouer la politique d’attendrissement des coeurs durs. 
Car ses maîtres d'Ottawa-Toronto pourraient devenir bons diables 
si nous nous montrions pas trop bons dieux !...

Danger des chimères ! Bien naff, ce cher Faust !
"Un état provincial dynamique", c'est tout un programme. On 

sait que tout progrès vient d'un changement, mais tout changement 
n’est pas nécessairement un progrès. Il reste à trouver l’élite qui 
imprimera ce mouvement et le dirigera. Cette élite serait un gouver - 
nement socialiste à Québec qui peut libérer le Canada français. Ce 
gouvernement préparerait l’indépendance politique - ce que Lauren
deau appelle une chimère - par 1' étatisation régulière et ordonnée
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LES SÉIDES DU COLONAT ÉCONOMIQUE OU POLITIQUE 
MANIENT LE PISTOLET OU LA PLUME SELON LES ORDRES 

DE LEURS MAÎTRES OUTAOUAIS

Le gouvernement impérialiste et colonialiste de la nation outa- 
ouaise-ontarienne dite "Canadian", dont le siège politique principal 
est à Ottawa, qui a hérité de la colonie du Québec de l'Angleterre, 
sa mère-patrie, possède de nombreux moyens de maintenir sa main
mise sur la vie de la nation coloniale canadienne-française et pour 
réduire notre peuple au rôle de serf dans la Confédération, selon l’i
déal hitlérien de la race des "maîtres" nordiques.

Cet "état" qui n'a pas de territoiresn*en est pas moins très agres
sif et conquérant et jouit de tous les avantages que procurent les droits 
politiques, la domination économique et ceux qui sont l'apanage 
d'une culture dominante. Il agit directement lui-même ou par per
sonnes interposées, mais toujours ses actions sont efficaces parce que 
la nation canadienne-française est désarmée et privée de direction po
litique, son "élite” largement vendue ou à tout le moins neutralisée, 
et elle-même aveuglée par un rideau idéel colonialiste qui l'empê
che d'entrevoir les avenues de son destin qui en sera un d’esclavage 
pour des siècles, si elle refuse de vivre sa vie propre, ou d’une magni
fique explosion de travail et de gloire si elle brise ses chaînes et mas
sacre la rapace qui la tient en tutelle et se construit une patrie.

Le colonat anglophone après avoir complété la conquête économi
que, perverti les politiciens québécois, châtré la petite bourgeoisie 
par son idéologie confédérale pan-canadienne et pris possession des 
grands organes de diffusion de la pensée n’ a pas négligé non plus le 
domaine de l'organisation syndicale.

Si dans le mouvement ouvrier il possède de puissants appuis, ce 
n' est pas qu’ils lui ont été gagnés d'emblée, sans luttes et sans efforts 
de sa part. Dans certains secteurs, il n’a pas reculé devant l'associa
tion ouverte avec ce que le banditisme syndical étatsunien avait de 
plus barbare pour se débarrasser d'unions communistes dont l'influ

ai ode d’environ dix ans. Après quoi le Canada c. 
pendant une pértoû exercer son ^dépendance e, n fr^
Sis serait P*fal sur toutes les scènes du monde. par le P°>t 
figurer avec avan ëQuébec pourrail progresser à un tythrne °^US. 
me. <‘aBS.dl” Jontarlo. ce qui veut dite cinq fois plüs «1 foi, 
P1"'"!* fois pto pcpule1»- ‘a«
®"“S ‘ ..^dépendance, il serait dans l'intérêt de l'Ontario,

^ .ktaluser un marché commun avec le Canada ’ 
Etats-ÜM d Sodé de dix l quinze ans dans les conjecture?®' 
Bd'“‘ rAcadie serait probablement sur le versant de sa U!)é 's 
I“SeÙement on ne peut opposer le pouvoir coloMaUsK 
au forer Canada français qui se sera jenforce en se préparant pe“* 
“eût par le socialisme â faire face a ses ennemis" La libérât^, ' 
le socialisme est la seule issue vers une ère de grandeur. pat

Répétons-le encore une fois, la chimère pour lui; "Celle del’in 
dépendance politique totale du Canada français. ’’

La chimère, la lubie, la haute fantaisie par excellence c'est de 
croire à l’épanouissement du Canada français dans la Confédération 
Ottawa-Toronto.

Si "MrOfCourse" croit à la possibilité d’un fédéralisme vrai et 
à un état provincial dynamique, comment peut-il concevoir l’indé
pendance du Canada français comme une chimère; où finit l’autonomie 
et où commence l’indépendance; où finit le possible et où commence 
l’impossible; où finit le sens commun et où commence la haute fan
taisie ?...

Nul doute que les Canadiens français pensent moins à deux cents• 
ans passés qu’à aujourd’hui même et â demain. Ils craignent les con
traintes que les gens comme Mr. OF COURSE leur "préparent. On ne 
saurait donc les blâmer d’être toujours inquiets; et ils le sont comme 
individus et comme peuple. Us attendent pour le grand nettoyage, 
selon leur propre désir, un Fidel Castro. Pourquoi ce nom est-il de- 
venu symbole d’affranchissement au Canada français ? Tout sponta
nément, à l’occasion de sa visite parmi nous, la foule a témoigné 
de la sympathie à ce libérateur qui est déjà devenu pour eux un per- 
sonnage beaucoup plus que légendaire. Nous sentons de jour en jour 
et de mieux en mieux leur volonté invincible de libération nationale.

L’indépendance complète du Canada français qui va nécessaire 
ment s’accomplir d’ici peu est la pierre de touche à 1’éPanoU1.S.f. 
ment de notre culture latine. Il est indéniable qu’il n’ y a pas de 
férence entre l’Anglo-Canadie et les Etats-Unis, que l’union â 
est aussi union à l’autre. Il n’y a tout au plus qu’un simu a 
frontière qui les sépare. .

C est vrai que nous vivons dans le contexte nord-américain

(Suite à la page 54)
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On aur;
jaouai-

giques, sociales et démographiques est fort avancée.
Examinons-en donc un cas; celui de Gérard Pelletier, le scribe 

du journal-de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada: 
"Le Travail", grassement soudoyé par une entreprise de pénétration 
idéelle du gouvernement colonialiste outaouais: Canadian Broadcas- 
ting Corporation, susdite Radio-Canada pour les besoins de la cause.

Tout l’univers est au courant de la démographie galopante du 
Canada français; toute l’Amérique du Nord sait que des millions de 
Canadiens français résident aux Etats-Unis parce qu’ils ont dû quitter 
leur sol natal incapable de les faire vivre, à tel point qu'il y en a 
plus là qu’au Québec même; tout le Canada connaît les déplacements 
des travailleurs du Québec pour tenter de trouver un gagne-pain; en
fin, tout le Québec est aux prises avec le problème du placement de 
l’excédent de main-d’oeuvre dû à cette augmentation phénoménale 
de la population de langue française.

Devant l’ampleur de cette crise permanente de malajustement 
de l’organisation politique et économique à cette démographie ex
plosive, et pour laquelle un géographe français renommé proposait 
dernièrement l’industrialisation forcenée du Québec par le capital 
américain même au prix de l’asservissement qui en résulterait; con
sidérant l’émigration d’une partie de nos travailleurs dans les autres 
provinces vers les emplois les plus pénibles; confrontés avec le chô
mage toujours plus grave au Québec qu* ailleurs, et dont nous avons 
la moitié de toute la Confédération; constatant que l'immigration, 
dans ces circonstances, prend le caractère d’une authentique coloni
sation démographique du Québec, pis d’une invasion et d’une tentati
ve pour affamer près d’un million de personnes; devant l'urgence 
qu'il y aurait d’apporter des solutions immédiates et draconiennes 
à ce fléau du chômage, ou tout au moins d’en proposer aux gouver
nants; devant cette injustice révoltante enfin, l’on pourrait croire 
que les individus et les groupes qui prétendent défendre les ouvriers 
pourraient faire l’union pour exiger la fin immédiate de toute immi
gration et son contrôle dans T avenir par les autorités gouvernementa
les de Québec plus près du peuple et de ses besoins. L’on pourrait 
supposer, tout au moins, que si l’impulsion de la lutte contre cette 
funeste politique de colonialisme démographique n’ est pas venue 
des ouvriers organisés, ils pourraient au minimum appuyer tout mou
vement en vue de restreindre cet envahissement intempestif. Et pour
tant croire que cette bataille concertée pourrait se décider par en haut 
après entente entre les dirigeants syndicaux, ce serait méconnaître 
cette émasculation idéologique du mouvement syndical québécois 
pratiqué par la bourgeoisie anglophone pan-canadienne.

Seule l’indignation des masses ouvrières forcera les fonctionnaires

n Des M-
PQUHeSpa

L’histoire^c de
- ” . _. „ Cette

Un peuple colonial possède plus que sa part de moutons, de trans
fuges ou encore d’aventuriers tout simplement à vendre. Après tout 
les revendications des ouvriers organisés au Québec n’ ont pas encore 
dépassé le stade des exigences les plus primitives. A ceci s’ajoute 
que leur mouvement, où foisonnent les arrivistes, est infesté d’oppor
tunistes visqueux qui considèrent les syndicats tout simplement comme 
des entreprises commerciales, mais n’en font pas moins d’énormes 
efforts pour présenter leurs luttes sous une façade verbale de grands 
mots creux sur les principes humanitaires.

La nation dominante au sein de la Confédération s’est recru 
té une servile maffia de la plume au Canada français qu’ elle rétribue 
largement. Voué aux basses besognes du colonialisme idéel, ce trou 
peau de plumitifs défectionnaires rend d ’ immenses services au co 
nat en propageant ses dogmes et ses mythes.

Ce travail de sape intellectuel est souvent fait dans les paYs 
Ionisés par une strate sociale de métis, du sang ou de la cuitur®'^^ 
sontuneplaie pour la nation assujettie mais n’ en constituent pas 

■ e dociles exécutants des consignes colonialistes. lisatio11
M Canada français, dans le moment présent, cette st ri 

par 1 argent des intellectuels, surtout les "littéraires”, PoUI 
bnner en suppôts du colonialisme sous ses formes politiques.

Moment désagrégeante pour l’économie, 
^ce était v^^s, (devenu tellement embarrassant 

telSS“ent fait immigrer ici qu ils demandent 
pons qui 1 repris de justice sans foi m loi ont été 
ja déportatif marins canadiens. T ” _

gsS* -"««.St 
deUXnn aurait tort de croire que le patronat colonialiste ontarien^, 
«nuaü s’en tient à ces tactiques par trop dangereuses pour les hypo. 
^prétentions à la justice de son système dit "d’entreprise pri. 
Se- Ses tentatives pour suborner et pour corrompre le mouvement 
«vndicaliste en général sont autrement plus subtiles et non moins ré
gies que dans le cas de l’Union des marins canadiens (Canadian Sea- 
men’s Union) qu’ti a chassée pour la remplacer par la "SeafarersInter
national Union" (celle-ci ne s’est pas donné la peine de se trouver 
une appellation française). Il agit par la neutralisation des cadres 
syndicaux. Et pour ce faire il a recours au bon vieil outil; i’0I.

Î.E COLONIALISME IDÉEL
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"SCAB"

syndicaux 
du peupl- 
rebuflade* 
leurs 2 ü solde

"Une certaine propagande menace de nous envahir, le syndicalis
me ne doit pas tomber dans ce piège", écrit-il. Pour nous qui ayons 
des preuves journalières que les syndicalistes de la base de la CTCC 
sont grandement scandalisés du silence de leurs chefs sur l'immigra
tion, les cris de Gérard Pelletier ne peuvent que nous faire sourire. 
Comme plusieurs de ses pareils, qui ne voient pas plus loin que leur 
nez, il nous accuse faussement "d'attribuer toute la responsabilité du 
chômage aux Néo-Canadiens"; chose que nous n' avons jamais ni dite 
ni écrite. Il nous reproche de révéler que les immigrants se trouvent 

jouer le rôle de coupe-cous envers nos travailleurs en acceptant des 
emplois a des salaires moindres que les nôtres. Et pourtant c' est bien 
il 3„JUre pâIt0Ut où ü n'Y a P35 de syndicats d’établis. Faut- 
i aussi ouvrir les yeux de Gérard Pelletier sur la pratique généralisée 

auxfnnT-6^118 de verser chaque semaine une ristourne sur leurs salaires 
où le<? svLe pouvoir des employeurs afin de conserver leurs places, là 

• k.SïïT’” impayés aux mêmes taux horaire 

dansèrent pt<?pagande a de quoi nous inquiéter et est extrêmement 
longtemns"' laisser s’étendre, on risquerait d ' être submergé avant 
voit Æn 1 encore* £n effet> Wé au vif, Gérard Pelletier 
coeur du nr Ligue de la main-d’oeuvre native est allée au 
aussi que n'imDortp6 de notre "quota" de chômage plus élevé. H sait

P rte quel chômeur interrogé au hazard, même compls' 
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tement illettré, met le doigt sur cette plaie de l'immigration et, ce 
qui n'est pas la moindre de ses inquiétudes, il connaît le fort senti
ment de justice qui anime nos travailleurs et qu'ils ne manqueront pas 
un jour de se débarrasser des traîtres qui s’incrustent comme des sang
sues aux flancs des organismes chargésde les défendre; même s'ils prô
nent on ne sait trop quel néo-cléricalisme...

Pourrait-il nous dire POUR QUI et POUR QUOI la lutte contre 
l'immigration et son contrôle par Québec sont dangereux ?... Nous 
suggérons à M. Pelletier de venir à l'une de nos assemblées tenter de 
persuader nos chômeurs d ' abandonner la bataille à cause des ''dangers” 
de leurs réclamations. Le danger est bien plutôt qu* il reçoive sur les 
lieux mêmes le châtiment qu'il mérite, étant donné qu’un grand nom
bre sont même prêts à prendre les armes... Qu’il y ait "risque" que 
le contrôle par un permis de travail québécois de l’immigration dans 
notre province mette fin au colonialisme démographique allogène 
pro-colonialiste, c'est évident. En quoi cela peut-il nuire 3 la classe 
ouvrière et à ses revendications économiques ?...

Gérard Pelletier imite Duplessis et essaie de tirer le haut clergé 
de son côté pour justifier son acceptation de l'immigration en citant 
ses appels en faveur des Hongrois. D'un cas d'exception, il fait une 
règle générale et, d'ailleurs, il ne s’inquiète aucunement si cet 
accueil correspond aux besoins de notre peuple ni non plus de la misè
re créée par les renvois massifs de Canadiens dans les industries. Il 
prétend que le mouvement syndical a fait des "représentations énergi
ques" contre la politique immigrationniste du gouvernement fédéral et 
il ajoute "qu"il est irresponsable pour le gouvernement d’attirer des 
immigrants ici quand le chômage sévit". Comment peut-on lutter 
"énergiquement" contre l’immigration et en même temps faire cam
pagne pour 1' admission des réfugiés d'Europe ?... N’est-ce pas nager 
dans les contradictions et à tout le moins batailler à contrecoeur...

Mais quand donc ont été organisées par la CTCC des démonstra
tions de masses contre l’immigration et des marches spectaculaires sur 
Ottawa pour la faire stopper ?... Alors qu’il faudrait des colères de 
tonnerre, Gérard Pelletier faille bondieusard et prêche "l’acceptation 
égale des sacrifices”... Que sacrifie-t-il, lui, à trente mille pias - 
très outaouatses par années ?...

Il craint d'être "submergé". Quel aveu candide et naïf que sa 
couardise soulève la colère des ouvriers syndiqués aussi bien que celle 
de ceux qui ne le sont pas. Et quelle reconnaissance éclatante du 
fait que le peuple, lui, a su raison garder et n'a pas perdu la boule. 
Il n’est pas sans savoir que les simples membres de la CTCC, eux, 
sont en contacts quotidiens avec les effets néfastes de 1' immigration 
puisque certaines industries ont graduellement mis 3 pied leur person -

n, des intérêts profonds des travailleurs et 
, aair dans Ie se Cela ne se fera pas sans d'impudentes 

riecanadien-&3aJa^pleUrnicheries scandalisées des écrivaü. 
' iamentat’’OtlS

’ ‘ ’ dU ^^ûnal comme "Le Travail" de la CTCC cIoil 
pourquoi un l0“rn hette à la Ligue de la main-d’oeuvre 

X de donner la ®an er> présenter ses revendications sous 
néC ïu Québec pour la dé teQter de les réfuter> et>

o«r en les déforman contre ceCte association.
Sayer de meme 1« ^Vrl ière° page titré en rouge (ce qui coûte 

Dans un aniclî±dPPelletier, un gars qui est un triste exemple 
. .hlement cher) G“aru sion canayenne, ne craint pas de se 

-nains»- des clercs . «m effoire mCme de pt&entK 
de du manteau de ia er anti.canadiens-français comme 

s “de charité chrétienne. Et. parce que la Ligue ‘ vaste entreprise de c détnaSque ce complot capitaliste angle 
de la main-d'oeuvre Mt la haine. Il faudrait nous laisser
canadien. U ■>»“ acc“ les immigrés nous volent nos emplois, 
mourir de faim. E, „M! qui avions tou)ours cru que cha-
Eh® ÔX^ée commence par toi-même !...



’e.

LE PERMIS DE TRAVAIL

Gérard Pelletier passe sous silence le fait que la L.M.N.Q. n'a 
jamais demandé que les immigrés soient "barrés" des industries puisque 
elle suggère que le permis de travail soit accordé à tous les résidants 
du Québec au moment de l’adoption de la loi étabUssant ce système 
de contrôle de T immigration. N’importe quel ouvrier a compris que 
cette exigence s’applique aux immigrants que le gouvernement fédé
ral fait encore entrer ici tous les jours. C'est une autre présentation 
injuste des objectifs de la L.M.N.Q. qu’a fait là M. Pelletier.

Rappelons encore à Gérard Pelletier que nous n' avons pas exigé 
des syndicats qu’ils fassent de l'héroïsme à jet continu. Ce qui serait 
le cas si nous leur avions demandé de recruter tout d’abord leurs mem
bres parmi la main-d* oeuvre née au Québec et de n' accepter les im
migrants qu’après que les travailleurs natifs aient été pourvus d em
plois. Nous connaissons trop bien la faiblesse humaine qui existe 
parmi les dirigeants de syndicats autant qu’ ailleurs et qui fait qu' ils
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les nourrir. Il faut qu ils voient de leurs yeux le chômage et la mi - 
sère que leur présence crée. Il faut qu'ils apprennent que le Québec 
de par son taux de naissances, 1' un des plus élevés delà race blanche, 
n’ a pas besoin d'importer des êtres humains comme les régions mal - 
thusiennes de 1 Ontario et de la Colombie britannique; il les procrée 
lui-même. . . Il faut qu’ils sachent qu’ici, au Canada français, la 
vitesse du développement économique n' a jamais été de pair avec 
celle de 1 augmentation de la population, quand l'économie avançait 
à vingt-cinq milles à l'heure (ceci, bien entendu, à part les décades 
de stagnation), la montée de la population allait à cinquante milles. 
Enfin, et ceci n est pas la moindre des constatations que 1 'immigrant 
doit faire, les Européens ont le devoir de ne pas fermer les yeux sur 
M réelle pauvreté de notre peuple. Lorsqu’une personne est invitée 
dans une famille peu fortunée, s'il n’y a presque rien à manger sur 
la table, il est très malséant d’y rester et de partager les maigres re
pas des gens de la maison. Elle doit s’esquiver avant de devenir gê
nante. Que dire des non-invités qui s’installent comme chez eux 
dans cette habitation et enlèvent le pain de la bouche du père, de la 
mère et des enfants alors qu’ils peuvent très bien aller s'installer 
ailleurs ?... Eh oui, les immigrants ne sont pas les invités du peu
ple du Québec. Ils ont été amenés ici par le gouvernement étranger 
d’Ottawa; un gouvernement qui se comporte souvent en ennemi du 
Québec. L’immigré ne doit pas se surprendre s’il est reçu par les 
gens du peuple comme un collaborateur de cet ennemi. Donc, é- 
clairer les Européens sur ces faits, c'est là un des buts de la Ligue 
de la main-d ' oeuvre native. Quelle organisation autre que la nôtre 
peut actuellement mettre les immigrants au courant de la situation, 
véritable; dans toute sa nudité et dans toute sa laideur ?

le remplacer par la main-d ' oeuvre étran a 

ble et ridicule y colonià]isies vs colonisés par l’inné- ,rn' 
verserle rapport^ entrevoit déjà les flots montants
anglicisme. . bon jour, arrachera le chiendent qui me ia 
colère sein du mouvement syndical. ace
d’étouffer le^ salles des syndicats, de l’Atlantique au Paci 
, V°ix orna® « ® élevées ,““re ,a.
^ün'yaP^W™PslemaS^ McLean. SI les

P“œstM aï“ T0; conUe;ys raanigances de 
duCanaaa & Vaste marche de main-d’oeuvre à vil nri
JSTÏ devraient pas faire les nôtres du Québec aux prises avec une 
Séance de travailleurs natifs?...

M. Pelletier, "diplômé" de la JOC-JEC, tout comme son ami le 
super-bedeauRyan, décide que la charité chrétienne ne saurait s’é
tendre jusqu'aux Canadiens français. Que nos jeunes qui finissent leurs 
études comme les 25 diplômés de l’Ecole des arts et métiers et les 
80 diplômés de l’école secondaire d’Alma soient tous réduits au 
chômage, cela ne le touche pas; au diable les Canayens .’ Pour nous 
nousyvoyons une désertion cochonne manigancée sous le couvert d'un 
sentimentalisme humanitaire dont nous sommes exclus.

Que Gérard Pelletier confesse donc que cette inaction des diri
geants ouvriers concorde, comme à souhait, avec l’action planifiée 
des monopoles et de la bourgeoisie oppressive au Québec. Rares et 
clairsemées furent les protestations verbales des chefs syndicalistes 
contre l’immigration. Elles ont été d’ailleurs inefficaces puisque 
les Européens entrent au pays encore à pleins bateaux. Elles voilent 
très mal l’abjection rampante des bourgeois décadents infiltrés dans 
la direction syndicale.

.L’IMMIGRÉ, SOLDAT DU COLONIALISME

Comment les immigrants vont-ils se rendre compte dans quel 
pétrin on les a attirés? Il faut qu’ils apprennent que le Québécois 
est dans la même situation que le Sicilien et qu’ il doit émigrer le 
plus souvent pour gagner sa vie. Il faut qu’ils découvrent qu'ils ont 
ete amenés ici justement comme coupe-salaires, exactement tels que 
ceux qui furent employés à Murdochville et que les syndicalistes qua

rent de scabs" et pis encore de Nazis. Et cependant, partout 
famp^S aU ?U^C’ 1,imraigré joue le même rôle que durant cette 
hiwn- ? Ve”‘ J* ^aut sachent que jamais, au cours es 
qu’on leur6 dCanada &ançais n’a eu besoin d’immigrants. 11. aat 
eu-dehnr a o ^Ue m°itié des Canadiens français vtdu Québec patce (pe cœe pmvince n, aaii pas capabls te 
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^les

■ -, elles 
dans les

détails aux slogans capitalistes en-dehors de 1' étroit domaine de leurs 
réclamations primitives.

La minorité colonialiste a doublé depuis dix ans à Montréal. Elle 
est plus arrogante que jamais. Ce qui veut dire un énorme accroisse
ment de ses forces, étant donné sa position maîtresse dans cette pro
vince, en vue d’accaparer les postes importants, les situations-clés 
et les emplois les plus rémunérateurs.

Toute entreprise du peuple impérialiste prend inéluctablement 
chez le peuple occupé un caractère colonialiste; telle est l’immi
gration au Québec. C’est pourquoi l’immigrant peut être considéré 
comme un soldat du colonialisme démographique. Il est utilisé com
me commando colonialiste à la fois sur le plan ouvrier et sur le plan 
national canadien-français. Le patronat se sert de T immigré contre 
la classe ouvrière non seulement quand il est employé comme briseur 
de grève mais aussi en le faisant travailler à de plus petits salaires. 
Bien que n’étant pas conscrit, il est indéniable qu'on l'a enrôlé sous 
de fausses représentations, car il est clair qu’ on lui a caché la situa
tion du Québec qui n’a jamais eu besoin d’immigrants et où le chô
mage atteint la nombreuse jeunesse qui entre sur le marché du travail 
chaque année.

Mais même si certains immigrants étaient avertis d’avance de ce 
qui les attend ici, ils viendraient peut-être quand même. C’est le 
cas des Italiens du sud. Là où le chômage est chronique et où pres
que toutes les avenues sont fermées à la jeunesse à cause de structu
res sociales semi-féodales, les populations considèrent l’Amérique 
comme un paradis. Quantité de futurs immigrants sont prêts à tra
vailler pour ce que nous considérons comme des salaires de famine. 
Même dans ces conditions ils viendront au Canada. Evidemment, 
leur devoir serait de rester dans leur pays pour y faire la révolution 
contre le féodalisme terrien qui, comme en Sicile, asservit encore 
les populations rurales et lutter contre l’exploitation du Sud italien 
par le Nord industrialisé qui traite cette partie de l’Italie comme 
une colonie. Il en est de même d’ailleurs des Canadiens français 
qui quittent le Québec. Leur devoir est de rester ici pour y changer 
les conditions d’exploitation coloniale qui prévalent encore et nous 
affament tous ensemble.

POUR QUI LE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU QUEBEC ?

Ces problèmes fondamentaux des pays sous-développés échappent 
à de grands mandarins comme Gérard Pelletier qui accomplit la tâche 
de désorientation politique nationale qui lui a été assignée par ses mar
tres colonialistes. Quand on apprend que des pays considérés comme 
arriérés, tels que l’Egypte, se donnent des législations qui obligent 
les entreprises étrangères à engager une proportion importante d’au
tochtones dans les bureaux et une proportion encore plus grande d’ou -

L IDÉOLOGIE CAPITALISTE SUR L’IMMIGRATION

rUn dilettantes évanescents qui tombe probablement 
dXp nPr âU propagande de la classe capitaliste pan-cana- 
dus le ^^enne;0Uta0UaiSe d°nî les mythes suivants sont fort répan- 
nlus d’hah>a t a S°^n d auSmeni:er sa population pour progresser;± P1U/ de consommateurs, plus d’industries. Le Cana- 

proustanm demeurer à prédominance anglo-saxonne et
breux "consommamuS"6 ç6S croyances parce que dans le cas de nom’ 
sommation est fnm- ’ S1 ces dernier$ ne travaillent pas, leur cou
de citer l’Italie a Cement restreinte au minimum vital. Est-il besoin 
chômage massif p^° md^ions de "consommateurs" inopérants, son 
comme au Québe ’ ° Onique et son émigration endémique... tout 
prégnés de orotpJLV-’ ‘P0Ur qui connart le mode de vie des pays im- 
l^gement protestantISme et le ^gldaire du puritanisme, un Canada 
tàvre, surtout si nn i peUI que 1’ absence de toute joie de

Malgré la fra J6 ?°mpare à 11X1 PaYs ^in.
■sont même admispT de Ces arSurnenrations de la bourgeoisie, 

par certains "gauchistes" soumis jusque dur
«U

e de refuser les belles piastres étalées <-
- *
comptO1IS C’est P°TâabU^nt d’un système de périls Ve 
^^.'c’est-â-^Gestion à l’échelle provinciale, sur le 

champ de la morale individuelle.
poBdl"»' „ la bureaucratie des spidlcats recueille peut. P pe cette faÇ°n’ des étrangers afin de leur fournir des pas. 
être moins de P<*’ de is des conditions nouvelles de l’embauche 
^droits aux emploi , plus saines et de nature à favotiset
feront créées qui se on population permanent. L’abandon
le placement de je main-d’oeuvre, de cette ardente et
J. sa misère de cet ex dienne-française devrait être notre scanda- 
travailleur jeunesse constante et triste, triste honte tout
le et notre tourment- ce refoulement colonialiste de ce sur-
au ™ eTaoue plua grande richesse.
01011 de] , nn’un agent du colonialisme anglophone 

Peut-on s atten q Ottawa, tel que Gérard Pelletier, 
soudoyé à $30.000 p deux mille anSi depuis Judas) doM
(le niveau de vie a conserVatisme s’insurgent contre les idées 
la sénilité Precoc peut-on s’ attendre, dis-je, qu’il fassele
^uveiles ^‘compréhension en face du quart de million de chô- 
moindreefto d P e des mesures draconiennes pour leur 
meurs du Qu. q P P et qu’ ils collabore à T élaboration d’une

—1 en rapport avec les exigences de 
noue démographie galopante ? Non .
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qu' il fat "barré" par les employeurs colonialistes du lieu...
Pendant des mois, comme la résistance de la population locale 

prenait de l’ampleur, les compagnies décidèrent d’organiser une véri
table invasion de la région. Des immigrants de toutes provenances fu
rent déversés par avion quotidiennement sur Sept-Isles. C’est de 
cette façon que le colonat anglophone mâta les "indigènes" de l’en
droit et força les jeunes à quitter leur village natal en les affamant. 
Aujourd’hui . Sept-Isles compte 7. 500 habitants. Comme épilogue 
ï cette défaite canadienne-française, soulignons que Duplessis a der
nièrement "béni" une école de langue anglaise pour cette immigra
tion de fraîche date. Et toujours à Montréal la jeunesse de Sept-Ls - 
les se cherche du travail... Peut-Être est-ce là de la "charité chré
tienne” à la mode de Gérard Pelletier; "nous nous inclinons, mais 
c’est pour vomir” .’...

Gérard Pelletier trahissait bien tranquillement, amusant les ou
vriers avec de timides revendications apolitiques et jouissait en paix 
de l'or colonialiste. Aucune dénonciation ne se faisait entendre, ex
cepté celles, individuelles, isolées, ignorées, ou vite étouffées, des 
travailleurs brimés dans leur gagne-pain par les immigrants. Mais 
est-ce là sa seule félonie ? Non ! Et ce n' est pas la plus dangereuse.

OÙ a-t-on vu qu’il ait milité pour le socialisme; pour la sociali
sation par Québec de l’économie du Québec, toujours entre les grif
fes du colonat étranger dont l’appétit grandissant nous étouffe de plus 
en plus ? Nulle part .’ Cela seul constitue une trahison du peuple 
canadien-français et de la classe ouvrière de cette province qui sur
passe toutes les autres .

Où est aussi le syndicat de la CTCC qui a exigé la fin des dis
criminations contre la main-d’ oeuvre de langue française au Qué
bec ? Où sont les directives du service de "l'éducation" de la CTCC 
qui tracent la voie aux luttes contre T esclavage de notre prolétariat 
sous la domination de la langue patronale-colonialiste: l’anglais ? 
Inexistantes: ’. Et cependant il y a là un asservissement intolérable f

Gérard Pelletier déverse son fiel sur un groupe de sans-travail 
aux prises avec le chômage, la pauvreté, la misère et la faim, lui 
qui nage dans l’argent d’Ottawa. Il a peur d'être assiégé par une 
montée générale de voix populaires qui mettrait fin à son petit jeu 
colonialiste et forcerait la CTCC à agir pour protéger les catégories 
ouvrières négligées et mettrait à nu son je m’en-foutisme vis-à-vis 
notre surplus de main-d’ oeuvre native.
COLONIALISTES VS COLONISÉS

M. Pelletier pourrait-il nous dire en quoi l’immigration, compo
sée en grande partie de manoeuvres, aide-t-elle la classe ouvrière 
«du Québec ? En quoi l'immigration non latine favorise-t-elle le Ca- 
pada français ? En quoi l’immigration sert-elle la cause de La libé-

A l’origine, Sept-Isles comptait au plus 1.000 habitants, Nos 
jeunes ouvriers faisaient partie de cette population originale. On 
leur a tout d’abord donné du travail quand commencèrent les travaux 
des nouveaux développements économiques. Puis 400 immigranI:s 
arrivèrent dans la place. Une partie des travailleurs de Sept-Isles 
fut mise à pied. Alors certains Canadiens français s’en prirent aux 
immigrés et déclenchèrent plusieurs bagarres. D’autres, fatigu 
d’attendre aux bureaux de IJ Assurance -Chômage, alors que les étran
gers leur défilaient au nez et occupaient les emplois, firent du ch u 
dans ces officines du gouvernement fédéral. Ils furent emprisonnes 
pen ant des mois. L’un de nos membres trouva un bon matin, 
"Ïï” æittavail- la niveleuse qu’il conduisait déjà occupée p^ 
coS’ Ü dit- Le contremaître lui expliqua qu’d 

gédlé- n pourchassa l’immigrant avec une pelle; va sans
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. miel pointnous avons été trahis par nos goUvetna 
vriers, on mesure à de nous protéger. Eq

« développ®116”1 économique du Québec “ somt?
« e“ePtlses « de leuts

la main-d'œuvre, meme de la catégorie des
^’^Zers’...
vriers sans m na£ional, signalons simplement les chjf

P0UIi isXnts, ceux de 1957. En cette année, il est entré 55. ooj 
6eSleIÏÏÏÏQuébec, dece nombre 8.000 Italiens seulement. Quafl°t 
^^^ins francophones, leur nombre est infinitésimal. Dans ies 
ïïSS. écoulés de 1959, U est entré plus de Chinois au paysqK

\is De plus même les Italiens choisissent de préférence d'eib 
dC ‘enfants aux écoles de la minorité colonialiste pour les fai. 
I°£tmire dans la langue de la bourgeoisie dominante. On ne fabli. 

e nas de Canadiens français avec des ecoles anglaises... Le colo
nat utilise ses appâts économiques pour aspirer à lui les allogènes qui 
campent sur le sol québécois.
L’INVASION COLONIALISTE DE SEPT -ISLES

Un exemple tragique de cette invasion dévastatrice qui ne se pro
duit pas seulement à Montréal, c est celui de Sept-Isles. Cette colo
nisation démographique dirigée par le colonat économique avec la 
bénédiction du roi nègre Duplessis a même forcé la jeunesse du lieu 
à émigrer. Nous avons comme membres de la Ligue de la main- 
d'œuvre native un groupe de jeunes hommes originaires de Sept-lkes 
qui ont été littéralement chassés de leur village natal.

Ces jeunes gens ont dû. monter à Montréal dans l’espoir d’y trou
ver du travail, mais ils chôment la plupart du temps. Sur les cons
tructions où ils se présentent, ils découvrent que les employeurs y 
font travailler des "techniciens" qui ne savent pas faire autre chose 
que manier le pic et la pelle...

A l’origine, Sept-Isles comptait
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Maurice DUFORT 
Président d'assemblée de La 

LIGUE DE LA MAIN -D ’OEUVRE NATIVE DU QUEBEC

Cette débandade de tout ce que nous avons de songe-creux: "cos- 
mopolitistes” véreux, "internationalistes" rêveurs, " mondialistes" il
luminés et "métissistes" lunatiques nous acheminent vers notre perte 
en exécutant l’opération pernicieuse de diversion et de désorientation 
politique nationale du Canada français sur l’ordre de forces à peine 
occultes. On constate, par exemple, à propos de la question chôma
ge vs immigration, à quelle misère elle aboutit pour notre peuple 
abandonné à lui-même en face des loups colonialistes.

Si un tel sabordage peut se faire sous nos yeux sans révoltes plus 
tempétueuses, c'est que la nation canadienne-française est très pai
sible, et même pacifiste, docile et dressée depuis des siècles àl'o- 
béissance et à la résignation.

Quand notre peuple sortira de son sommeil paysan, quand sonnera 
l’heure de la justice vengeresse, quand le moment du grand nettoya
ge viendra, tremblez vous tous qui avez fait la sourde oreille aux 
exigences vitales de cette nation colonisée que vous dédaignez-, le 
grand jour de la revanche est à l’horizon de notre génération. Vous 
subirez le même châtiment que les Duplessis, Harvey, Banks et autres 
ignobles personnages.

(Article reproduit du bulletin "La Révolte", T organe de la Ligue 
de la main-d* oeuvre native du Québec, automne 1959)

rtonale d« Canadien» français si noue surcroît de populjtW| 
ration nan , crâve sur place ....

ï doit ° qu’un Canadien français soit aCcnl-
! -11 ^æï^e trille ünniig^5 quittent le Québec parce que "

3 rexU en Ontario et en Colombie. Ce qui^
^•XnRer.c’estde gagner sa vie-, peu importe la provm^à 
reSSel'éfS'lehic, qu’il s'établisse ici pour s'accoter à U 
“““"T ‘Lialiste québécoise, tête de pont de l'expansionnisme de 
noritéCûUïSiaqnn, afin de profiter des miettes qu’elle lui aban 
U ^“échSge d’une collaboration intégrale.

M Pelletier, il y a au Canada deux nations, il faut 
vous le rappeler, au cas oû, dans les hautes sphères de 

iSsme éthéré où vous planez, vous l’auriez oublié...
Oui M Pelletier, il y a un Peuple exploité, occupé politique

ment économiquement, et bientôt démographiquement.. pai 
nouvelle nation impérialiste: 1* ontarienne-outaouaise, dite "Cana- 
dian” C’est ici même au Québec qu il faut combattre l’impéria
lisme, et non pas seulement au Kénia et en Algérie !...

P AN-CANADIANISME, NATIONALISME OUTRANCIER

Que ne voit-on pas que le Québec n’ a pas les mêmes problèmes 
que les autres provinces relativement à l’immigration. A ces problè
mes différents, la L.M.N.Q. suggère des solutions différentes.

La Ligue de la main-d’œuvre native du Québec considère que 
ce serait une attitude nationaliste inacceptable pour le Canada anglais 
de demander la fin de l’immigration à Ottawa; attendu que certaines 
provinces croient avoir besoin d’immigrants. Nous n’avons pas le 
droit de leur imposer une politique dont elle ne veulent pas. C’est 
pourquoi la L.M.N.Q. exige le contrôle de l’immigration parQuébec, 
de même qu’un plan de placement de la jeunesse .

Le feu est pris à la maison québécoise. Tous doivent se donner 
la main pour éteindre les flammes. Après que nous l’aurons sauvée 
de l’incendie, alors nous pourrons discuter des meilleurs moyens 3 
prendre pour que le feu ne soit plus allumé volontairement

Il faut voir la rancœur des chômeurs devant l'inaction des gens 
qu ils croyaient leurs défenseurs face à cette invasion et ces razzias 
des emplois. Il est effarant de découvrir la rage, la haine et le dé 
goût profond des ouvriers envers les syndicats au point que certains 
ont adhéré à la L.M.N.Q. à la seule condition qu' elle demeure in 
dépendante du syndicalisme. Ils se sentent encerclés de toutes parts 
et en même temps complètement désarmés.
innmErAmérique du Nord où tout s’achète même, et surtout, des 

Peut-etre Gérard Pelletier est-il d’accord avec l’Anglo 
francophone, Jean-Charles Harvey, un bel exemple de me
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consacré par le colonat aux tâches d assouplissement intellectuel du 
peuple colonial, lorsqu'il se porte sans vergogne à la défense des co
lonisateurs et de leur mission de décrassage des peuples coloniaux 
peut-être aussi pense-t-il comme cette dame Maillet, de la même 
feuille de "peurs", qui prône la dilution du Québec par les Nègres (qui 
viendraient travailler ici au salaire maximum de $2.00 par jour) sous 
prétexte que les Canadiens français n’ont pas de préjugés de race; ce 
qui leur ferait un devoir de se "brunir" par le métissage au plus'tôt. 
Ou encore peut-être se range-t-il avec ce Jean-Paul Robillard du 
même "Petit Journal" qui se dit "socialiste" et ne craint pas d’accuser 
les Canadiens français d’accepter volontiers d’être une tribu "oubliée” 
par la civilisation et qui étale impudemment ses convictions profon
des que le "socialisme" doit être imposé par le gouvernement d’Otta
wa selon le credo du PSD. Les vire-capots sont légion parmi l'écu
me "intellectuelle" d’un peuple colonial; nous n’avons pas échappé à 
cette malédiction.
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nans un article approbateur sur la "désocialisation" du PSD-CCF
“d Fillion du "Devoir" affirmait que nos travailleurs sont main- 

ternidéprolétarisés parce qü'ils posséderaient leur maison et gagne-
00 l'heure. Sentant, sans doute, que s il parlait de l'ou- 

X canadien-français, il risquerait d’être démenti par trop de lec
teurs qui savent bien, eux, que ce n’ est pas le cas du Québec, il en
robait notre classe ouvrière dans la Nord-Américanie et parlait de tra
vailleurs nord-américains. Evidemment, parmi ces masses, les Cana
diens français peuvent paraître quantité négligeable... Eh bien, M. 
Fillion, il n’estpas vrai, à part une infime minorité, que nos ouvri
ers sont propriétaires de leurs maisons et qu'ils gagnent $3. 00 l’heu
re. Il n'est pas vrai, M.Fillion, que le travailleur canadien-français 
est déprolétarisé, pis que ça, tout le peuple canadien-français est 
devenu prolétaire, à part de petits groupes de capitalistes qui rampent 
devant leurs maîtres anglo-saxons.

MILLIONS DE PROLÉTAIRES AUX ÉTATS-UNIS

lin'est pas vrai non plus que le prolétariat est disparu non seule
ment au Canada français, mais en Anglo-Canadie et aux Etats-Unis. 
Un sociologue américain écrivait dernièrement dans une revue yan- 
quie (voir "Çommentary" de juillet 1959: "Our Fifty Million Poor; 
Forgotten Men of the Affluent Society” par Michael Harrington) qu’il 
y a 50 millions de pauvres aux Etats-Unis; presque le tiers de la popu
lation totale de ce paradis du capitalisme... Et il donne les chiffres 
suivants qui nous apportent d'étonnantes révélations sur ce sujet: 25 
millions de familles américaines, la moitié desE. U. , vivent avec 
moins de $4.000 par année. Dans 1* ensemble de la république, 34% 
gagnent moins que $3.000; dans le Sud, c' est 43% et dans leNord 31%.

Innombrables sont les travailleurs qui ne reçoivent que $2. 000 et 
même seulement $1.000. Sans compter les 5 millions de chômeurs 
ont pr s de la moitié, soit 40%, n’ont plus droit aux prestations de 
assurance-chômage oune sont même pas couverts parce qu’ils oc^ 

eïnt ? emPlois non-assurables. De plus 86% de ceux qui bénéfî- 
e ces allocations les trouvent insuffisantes. Le nombre es

n RETETTE LE SOCIALISME, LE SEUL OUTIL QUI RESTE AU 
“ F® français pour atteindre L'INDÉPENDANCE.

et Gérard fillion l’approuve

^alrenversantdu^^
[N ÉDlTOgALRWLXfr^-----

métiers est grand et les deux-tiers des travailleurs de ce pays 
ne SONT PAS SYNDIQUÉS. Le tiers de la force ouvrière, soit 20 mil
lions, ne gagne pas le salaire minimun fixé par la loi. S'ajoute 5 
cela ’que le dollar de 1959 ne vaut que la moitié de celui de 1939. 
Depuis cette dernière date, il n’y a pas eu de diminution de la propor
tion des revenus insuffisants et, au contraire, la quantité des "sous- 
salariés" a augmenté de 3% de 1945 à 1956.

Nous sommes loin de l'homme nord-américain "déprolétarisé” 
de M. Fillion... Si on se rappelle que pour le Canada français, il 
faut aggraver ces chiffres du tiers et même de moitié pour décrire 
adéquatement la réalité, on admettra qu’il y a de la besogne pour 
les socialistes ..

Les conditions de logement de ces masses américaines pauvres 
ne concordent pas avec l'image que nous nous faisons d'habitude du 
mode de vie d'outre-frontière. Elles laissent grandement à désirer. 
Plus de 2 millions de familles urbaines vivent dans des logements sans 
toilette et 3 millions sans bain ni douche. . . Un nombre encore plus 
grand de ces habitations sont surpeuplées et, à toutes fins pratiques, 
se classent parmi les taudis.

Que l’on ajoute à ce noir tableau l’absence de sécurité sociale 
ainsi que l’insécurité de 1' emploi, 1' on découvrira que même si cer- , 
tains cnefs ouvriers sont aussi capitalistes de mentalité que leurs pa
trons, cela ne signifie pas que nous avons dépassé le stade de dévelop
pement de la société où il n'est plus nécessaire de lutter pour le so
cialisme, comme le pense M. Fillion et ses amis du PSD traîtres à 
la cause de l'émancipation nationale du Canada français.

Dans la même page du "Devoir" où M. Fillion publiait cet édi
torial ahurissant, apparaissait une lettre d'un bûcheron qui lançait un 
pathétique appel à 1' aide. Il demandait qu' on vienne au secours des 
travailleurs de la forêt pour leur permettre d’organiser des syndicats 
afin de les sortir de leur misère et pour lutter contre l’exploitation 
dont ils souffrent de la part des rapaces compagnies étrangères qui les 
traitent comme des animaux et contre l’ignoble Duplessis qui les 
empêche de se syndiquer pour protéger les souscripteurs de sa caisse 
électorale.

Il n’ y a pas d’ouvriers plus maltraités en Amérique du Nord que 
les bûcherons canadiens-français. (Le directeur de cette revue en sait 
quelque chose car il a fait ce métier pendant dix ans). Il s’ agit là, 
non seulement d’un prolétariat nombreux, mais d'un sous-prolétariat 
incroyablement négligé et abandonné. Au Canada, les sales beso
gnes échouent au sous-prolétariat canayen. En Amérique du Nord ra- 

■ ciste, il se trouvent sur le même plan que les Nègres et autres hom
mes de couleur. Quand nous avons devant nous une double révolu
tion à faire, économique et nationale, il est absurde de prétendre que 
les objectifs socialistes ont été atteints et que tout ce qu'il nous reste
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que le
• par

magnifique
: sur ma valise.

disant: "Vous y croyez

, nn neu plus de démocratie. Ce ne peut être là 
à satisfaits aveuglés sur la misère de leur peüpie

«“ 2nICle “■aPPIouvant la P&Wedouce
► « 3 SOU programme de socialisation. C est de la pure 

Pf seulement sociale mais aussi nationale, quand on se 
£ de bogue tançasse. En effet, l'on sait que seule la socll.

ïbâeatepeuple canadien-ftançats du joug économique des 
h et de la domination étrangère. Y avez-vous pensé M 
S^ C-est grave, infiniment gtavel

En effet, le socialisme permettra à la population du Québec de 
se faire restituer les richesses du Canada français par l'entremise des 
sorialfran'ons massives de l’appareil de production des biens et une 
grande partie de l’organisation de la distribution. Ce qui signifie 
non seulement les nationalisations des mines, forêts, services publics 
ou de communications, mais aussi la remise entre les mains du peuple 
des services de distribution qui actuellement, dans le domaine des 
produits de consommation, colonise le Québec avec des importations 
de l ’Qnrano pendant que nos cultivateurs tirent le diable par la queue.

Seule une instruction publique socialisée viendra à bout de faire 
disparaître fat enfarges moyenâgeuses qui entravent la marche en avant 
de notre jeunesse i chaque génération. Elle mettra a. fa portée de nos 
jeunes canadiens-français l'instrument indispensable de l'instruction 
moderne. Sous un gouvernement socialiste qui jouira des revenus 
accaparés actuellement par des étrangers, le financement de rédu
cation deviendra une tâche collective et relativement facile.

Seul le socialisme rendra le Québec et les régions francophones 
avoisinantes économiquement indépendantes par la propriété socia
le des moyens de production et la planification scientifique. Il y aura 
alors progression géométrique du développement économique qui dé
cuplera l’avancement de la Nouvelle-France par rapport ? l’Ontario.

Seul le socialisme respecte l’homme et ne le traite pas en robot 
tel qu'il arrive à nos 250.000 chômeurs québécois. Car seul le so
cialisme élimine le chômage. Seul le socialisme permettra à la Nou
velle-France de rappeler tous ses enfants éparpillés dans la diaspora 
nord-américaine parce que non seulement la main-d’ oeuvre dispo
nible sera toute employée, mais, comme dans tous les pays socialis
tes, il y aura pénurie de bras pour le développement du pays.

Enfin,et nous espérons que cela vous touchera, M.Fillion, la s0“ 
c a ’sation des journaux donnera la chance au "Devoir" de sortir de la 
oucanière où il est forcé de se blottir et de déménager dans un non* 

hn à sa disposition par le gouvernement, tel que ce-,
nui S capitaliste -colonialiste "The Gazette", par exemp e>

aura é supprimée dans un geste de salut public qui s’imposera*’
Roger BEAUSOLEIL

- i-. je
cidé et le 23 avr 1 1954 MaIseiUes. l'antique Massilia des

Xi,ai P'is “ ^and oiseauaux 
SS d'argent qui me déposa J Dorval. éüquette

Unarai?tZsVaiise:‘“Îe“pTéXit une magnifique tête 

Œ avec dTbelles plumes. Je 1' avais collée sur ma valise. Le 
douanier canadien me regarda de travers en d----
encore aux Indiens dans les vieux pays ....

Après seulement trois jours à Montréal je reprenais 1 avion dAu 
Canada pour l’Alberta où j’ai travaillé sur un ranch à Trochu. Cette 
famille était d’origine québécoise. Le grand-père vivait toujours. I 
était venu s'installer dans cette ferme en 1914.

Dans cette province, les journées de printemps sont souvent très 
douces et les couchers de soleil sont magnifiques avec des éclairages 
flamboyants. C’est au cours des soirées calmes et bienfaisantes que 
j'ai commencé à me documenter sur ce dont j’avais beaucoup en
tendu parler: la survivance française dans 1’ ouest du Canada.

Trochu est la ville type de 1' ouest: une large rue bordée d’arbres 
et aux alentours la plaine qui s’étend à perte de vue. Là il n’ y avait 
que trois familles canadiennes-françaises à part celle où je travaillais. 
Mon patron avait quatre fils qui ont épousé des Anglaises. Aucun en
fant de ces mariages ne parle le français .’ Il y a une église catholi
que, mais le prêtre est Anglais. Evidemment tout est en fonction de 
la langue anglaise; à fa radio, une seule émission de chansons françai
ses d une heure une fois 1a semaine.

Après avoir quitté Galgary, où j’ai vainement tenté de trouver 
q e ques traces de français, je me suis dirigé vers Edmondton où j’ ai 
EnsemhiP 9uelclues compatriotes mêlés au groupe canadien-français. 
franç^s S evertuent â conserver les idées et le cachet canadien-

de cette petite* v" était Pendicton- J'ai gardé un bon souvenir, 
un peu souvenir dfam/^n C,°1Ombie britanniQue- Elle me faisait 
exemple. Elle V1Ue de la. C6te d’Azur: Saint-Tropez, par 
lac et entourée de^n1 r accueillante- bâtie au bord d’un grand 
vainement cherché un?11 refouvertes de vergers. Là aussi, j’ ai 
quelques Anglais parfan^S^6 &anÇaise- Par contre 3 ’ ai rencontré

chez l’L d’eSoù b^eZ cou-ramme^- J ’ ai été in- 
- 4’ai fait fa récolte des nnm NaP°leon décorait la cheminée !

P mmes à Pendicton. C’ était assez agréable.
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Procès de nos Intellectuels
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agréable, 
J’étais L’intellectuel est un privilégié et aussi un endetté. Privilégié 

d'avoir pu compter sur l'appui et l'encouragement de son milieu fa
milial pendant les études longues et coûteuses qu’il a poursuivies 
Endetté parce que la compétence qu'il a conquise et les connaissances 
qu'il a acquises, il doit en faire profiter la société d'où, il est issu en 
en devenant un de ses chefs.

Pour cela il lui faut se pencher sur le peuple, connaître ses pro
blèmes, s’efforcer d’y trouver des solutions. Nos intellectuels ont-ils 
ce désir de servir ou ne sont-ils pas plutôt portés à former des petits 
groupes isolés, hostiles les uns aux autres où leur temps et leurs talents 
sont perdus en discussions stériles et en verbiages inutiles ?

Je crois que nos intellectuels sont trop dogmatiques. Dès qu'ils 
ontdécouvert une parcelle de vérité, ils s' y cramponnent, la prennent 
pour TOUTE la vérité et refusent obstinément d'analyser objective - 
ment la partie de vérité que d'autres ont trouvée.

Ainsi que font actuellement nos intellectuels ?
Une large part d’entte-eux sont fascinés par le rêve d’étendre la 

langue et la culture française d'un océan à 1'aiitre. Il est pourtant 
impossible de jouer au Père Marquette en 1959 parce que la grande 
masse américaine est anglo-saxonne et qu'elle est tout à fait indiffé
rente et parfois même hostile à notre conception de vie et à. nos croy
ances religieuses.

Et où mène cette chimère d’un Canada bilingue et bi-culturel: 
la langue que parlent nos enfants n’ est plus seulement remplie d’an
glicismes mais c* est sa structure, sa respiration, ses tournures propres 
qui sont en voie de disparition. La langue étant une façon d’expri
mer une pensée, si l’on parle un français de traduction, on exprime 
une pensée étrangère. Ainsi nos enfants parleront un français qui ne 
pourra plus exprimer les pensées propres au génie français, ce qui 
amènera évidemment une disparition de la mentalité française.

De plus les 200 millions d'anglophones qui nous entourent sont 
riop puissants économiquement et trop nombreux pour que nous gas
pillions nos talents à une chimérique reconquête et à. un rêve de con
tinent nord-américain français. Sur ce sujet nos intellectuels sont 
effroyablement dénués de réalisme. Il me semble qu' après tant d an- 
uées passées à lutter puérilement pour obtenir trois mots de français

j*ai rencontré là un Suisse avec qui je me suis rendu à Vancou
ver Nous n’avons pu obtenir de travail dans cette ville. Nous avons 
fait le tour des bureaux de placement, nous lisions toutes les annonces 
des journaux, mais en vain. Je suis certain que notre accent français 
même si on parlait anglais, ne nous aidait pas beaucoup dans nos re
cherches.

Vancouver ne me semblait pas le lieu rêvé pour séjourner plus 
longtemps, malgré que ce soit une ville intéressante et , 
elle est exclusivement anglaise y compris le brouillard... 
bien décidé à revenir vers l'est, vers le Canada français.

Par "auto-stop", j’ai pris quinze jours pour me rendre à Toronto 
avec l’aide de cinquante trois chauffeurs, tous différents les uns des 
autres par leurs mentalités, leurs professions et même leurs religions. 
L’un d’eux me fit monter dans une vieille Ford 1928 toute rafistolée 
de fil de fer. En me quittant, il me dit: "Autrefois le pays était ha
bité par des sauvages à la peau rouge, aujourd'hui il est habité par des 
sauvages à la peau blanche"... C’ était un Indien.

Il est évident que les Canadiens français disséminés par petits 
groupes dans le Canada anglais, sur un immense territoire, ont du mal 
à faire entendre "raison" aux Anglais plus nombreux et aux immigrants 
qui apprennent l'anglais en premier. A part quelques places fortes, 
comme St-Boniface, il est clair que le Canadien français qui fait 
souche là-bas risque fort de voir ses enfants perdre 1' usage du français, 
sinon pour les générations directes, du moins pour celles à venir.

Il est nécessaire que la nation canadienne-française sorte du co
lonialisme où elle est séculairement enlisée par ceux qui la guident 
avec des simulacres de libertés, car elle doit avoir pleinement cons
cience de sa mission et de ses responsabilités sur cette terre d’Amé
rique.

Si les droits du français étaient reconnus de l'Atlantique au Paci
fique, on pourrait peut-être croire à la réalité canadienne. Mais 
devant 1 absence de droits égaux et de justice distributive, devant les 
inégalités flagrantes entre les deux communautés nationales de la 
Confédération comment ne pas s'interroger sur l’avenir de cette as
sociation de deux peuples dissemblables dont l’un est presque entiè
rement dominé et assujetti par 1* antre I

Dans le Québec, il faut que l’élément français, légitimement 
eta ici.se défasse de son défaitisme injustifiable et de son incurie

Qu’il n'oublie pas ses droits fondamentaux et ina- 
nables. Tant qu’il occupera une situation lamentable dans son 

Pays’ tanr <Iue des priorités outrageantes seront accordées 
culture ^sp0Qsables du pouvoir à des étrangers, les bienfaits de la 
culture seront monopolisés par de petits groupes.
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1* atmosphère de-

Jjnrn ■ ■ «atsunien dans l'assurance

nnrrp monde capitaliste de charité, de christianisme et de 
b-i Dranooie il existe bien entendu, des institutions de bien public; 

?tUlaILJs de la vie, par exemple, sont absorbés par les compagnies 
XXce qJî ellesf ne courent aucun risque; elles vendent une 
sécurité qui ne leur coûtent rien, au contraire qui Leur profite Leur 
minTd’or est la peur de l’homme; elles Vexploitent 5 fond. Un de 
leur plus célèbre agent, Monsieur Moreau de la Beauce, s’habillan 
en croque-mort; il apportait avec lui un cercueil miniature; il Le dé
posait sur la table; 'Oui, monsieur, disait-il î l’habitant, il faut pen
ser à mourir...” Il n’avait rien inventé; les moines de la Renaissan
ce ne vendaient pas leurs indulgences autrement, la seule différence 
vient de la disposition de la dupe; avec les moines celle-ci ne pen
sait qu’à son âme alors qu’avec l’agent d’assurance elle se soucie 
des siens, ce qui représente un certain progrès. Il est même 3 se de
mander si l’Eglise n’a pas commis une erreur en laissant L’assurance 
aux profanes ; Monsieur Moreau était un as; il ne valait quand même 
pas un Rédemptoriste.

J’ai fait durant quelques années des examens médicaux pour ces 
institutions pures et sacrées. Il s’agissait de répondre à certaines ques
tions; taille, sexe, cicatrices, système cardiaque, conformisme uri - 
naire, excellence des selles et simplicité de la défécation... Le 
candidat se mettait tout nu devant la compagnie d’assurance et j*a- 
vais, comme un maquignon, à donner mon appréciation de la bête, 
mon père avait aimé les chevaux, je continuais dans sa ligne.

Il y avait dans le questionnaire un item qui m’intriguait; couleur. 
Au début, ayant soin toutefois de voir le cheveu î sa racine et le 
comparant en cas de doute au poil qu’ on coupe mais qu’ on ne teint 
roux J'e répondais bonnement; blond, brun, blanc, gris, châtain, 
semblétte, ^estLon* Quelque fut la simplicité de la réponse, me' 
«mm * rS“btlle' d,une habileté 1“ pas l saisir ■
Je savait P°UVait'on aPPæcier la santé d’un individu par son teint ?

%toux 1 du.iait dans ies
coeur fragile 3U T Eête brune S barbe Manche a le
menacée de LbercriLe^ m^ r Ch*Veluie blond vé^ien est 
d’une valeur t ” mais tout cela me semblait incertainwtot pronostlque douteœe. commeM se faisait^«ai£

sur un chèque ou une façade d’immeuble fédéral 
recommencer, ilsdevraient se rendrecomote du </’ S touî°urs à 
leurs talents, de leurs énergies à atteindre de^ butÏÏ^T^0^6 

vergure alors que notre peuple a un tel besoin d’eux n ,Ués d’en- 
tâches qu’on entreprend jamais. pour les grandes

Eux qui sont si sensibles aux luttes des Noirs d’Afrinno j 
d’Extrême-Orient et des Asiatiques pour la conquête de le J 
dance, ne peuvent-ils s’attendrir un peu devant ce peuole mdepen- 
plie de le libérer de sa servitude ? Sont-Us satisfJL P1 qU1 lessuP’ 
conservions la honteuse originalité de n’avoir pas corrigé 
historique de vols territoriaux par la violence ? 8 ^justice

Nos mondialistes à tout crin font preuve d’une piètre inr^- - 
intellectuelle en se moquant que le Québec indépendant se 
rait au bois de corde et s' éclairerait à la chandelle de suif il fant 
être joliment obtus et attardé pour ne pas se rendre compte que l’ère de 
1 obscurantisme est à peu près révolue chez nous. L’intellectuel 
qui essaie de ridiculiser 1' adversaire pour prouver 1’ exactitude de ses 
positions ne fait que prouver la faiblesse de ses thèses.

A tous ceux-là nous disons; il n’ est pas question de se retrancher 
dans notre république, de couper toutes communications avec l'exté
rieur et de vivre dans un donjon médiéval. Bien au contraire, une fois 
obtenue l’indépendance, une fois établies les institutions propres à 
notre génie particulier, nous serons comme nous l’avons toujours été, 
hospitaliers, généreux, prêts à être utiles, toujours ouverts aux nhé- 
thodes suceptibles de promouvoir le bien-être de notre peuple et aux 
grands courants de pensées qui guident le monde.

N’est-il pas proprement fantastique qu’un désir aussi simple et 
aussi cher à tous les hommes de la terre, tant du passé que du pré
sent, provoque chez une certaine catégorie de nos intellectuels des 
réactions de vierges offensées et des accusations de fanatisme .* Il 
faut vraiment avoir la conscience mal à l’aise pour aller jusqu’à 
refuser droit de cité à un espoir aussi normal, noble et sain.

La psychanalyse y découvrirait un complexe d’infériorité mal 
compensé. Pourtant nous avons une élite intellectuelle riche à la
quelle je prends toujours plaisir à rendre hommage. Comme il est 
malheureux que nos intellectuels soient si ignorants de leur, gran e 
valeur, si démunis de fierté nationale et de courage lucide . Je ,es 
comprends bien de cacher leur amertume sous le sarcasme lorsqu i 
est question d’un Québec souverain. Ils ont abandonné le peup 
d’où ils viennent et leur ingratitude leur pèse lourdement sur 
épaules. .. fg_

Aussi déprimante et illogique que soient ces attira es, i . 
rait d’un peu d’humilité, de réflexion, de respect pour de_ 
et surtout pour la personnalité d ' autrui pour que a

(Suite à la page 34)
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Pas un seul! Bah, je n’ai jamais tiré gloire d’être
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en Paient.
que hois 
et moi,

nous 
candidat 

Pui s'amène, 
J pris pour un

" parasites dans noire propre patrie"
compagnies d* assurance qui ne recherchent pas la f

Un agent se chargea de m’instruire: "Docteurnt^S1,e’ 
couleurs: le blanc, le noir et le jaune. Le blanc ’ Ü n*y a 
le noir pour les nègres, le jaune pour les Chinois P°UI V0US

— Ah, fis-je.

— Vous n’ y aviez pas pensé ?
— Non, vraiment; je croyais que la coloration de. 

était une qualité strictement personnelle.

— Vous vous étiez trompé, dit l'agent, et vous avez faiir 
tromper. Dans un de vos examens vous inscrivez que ie 
est noir; nous lui imposons une surprime et le voilà 
blanc de colère: pourquoi une surprime ? Nous 1' avions 
nègre.

Je remerciai l’agent de m’avoir ouvert les yeux sur cette colo
ration élémentaire dont j’ignorais le principe. Il haussa les épaules: 
ce que je pouvais lui sembler naïf !

—- Mais dites-moi, repris-je; puisque vous imposez une sur
prime aux Chinois et aux nègres, vous avez sans doute reçu des pro
testations de la part des médecins canadiens qui ne sont pas racistes 
pour un sou.

— Bien sûr que non. Il me regardait avec étonnement: "Pour
quoi ces protestations ? C’est ce qui se fait partout en Amérique.’’

Ainsi de tous mes confrères il ne s’ en était pas trouvé uni pour 
dénoncer ce racisme d* autant plus bête qu’ il se pratique ici par pur 
formalisme! Pas un seul! Bah, je n’ai jamais tiré gloire d’être 
"médecin.

POUR LA CONQUÊTE DE L’INDÉPENDANCE 
IL FAUT CONSTITUER UN FRONT 

DE LIBÉRATION. NATIONALE

Pour ceux de notre génération, est-il possible d’oublier l’agita
tion contre les trusts, impulsée par l’Action libérale nationale, qui a 
secoué le Québec au milieu de la crise économique de 1929-1939 et 
qui répondait à quelques-uns des espoirs de notre première jeunesse 
emprisonnée dans l'impasse de cette insupportable crise capitaliste ? 
"Nous nous rappelons aussi que la lutte de Paul Gouin et Edouard La
croix, Philippe Hamel et Oscar Drouin, avec pour compagnon de rou
te René Chalout, s’est terminée en queue de poisson par la trahison 
flagrante et publique de Duplessis et le rejet par lui du groupe anti
monopoles de Hamel et, finalement, la mise en cage de Gouin, 
vieilli prématurément.

Ceci nous rend plus circonspects envers les soi-disant réformateurs, 
tels ceux de la Ligue d’action civique, qui ne semblent pas vouloir , 
pas plus que du temps de Gouin - et avec beaucoup moins d’excuses- 
s'appuyer sur les classes populaires, surtout les nouvelles couches so
ciales établies à l’usine. Au contraire, certains chefs de la LAC 
tiennent d’étranges propos sur le syndicalisme. Tel ce Pierre Des 
Marais dont plusieurs membres de la Ligue disent avec un soupir: 
"Ah si Drapeau pouvait s’en débarrasser !"_  Qu’ils ne puissent le
faire eux-mêmes nous éclaire sur l’absence de démocratie interne au 
sein de ce groupement. Aux dernières nouvelles Des Marais est tou
jours membre de la LAC, ce qui nous laisse perplexes sur la sincérité 
des positions étatistes des autres dirigeants.

Un’est pas inopportun de soulever ces questions à l’occasiond' un 
examen des propositions de Jean Drapeau pour la libération économi
que du Québec. Le chef de la LAC a tracé un programme "révoluti
onnaire dans ce domaine à sa conférence de St-Georges de Beauce.

est bien certain qu’une grande partie des paysans et autres ruraux 
qjû 1 ont écouté n’ont pas saisi toute l’importance des suggestions 

pistes. D’autant plus que, à ce qu’il semble, d’après des habi-
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NOS INTELLECTUELS
(Sufte de la page 32)

^enne plus sereine Et alnr. icuu seraient plus fructL 1 méditation et la réorientation de cha-
Notre peu - 11365 Êt plus aisées-

inoeffréné de P étranfPaSS6 Cap 1* adolescence et du mimétis- 
iSations de fascistes ern" ne s’arnuse plus au chassé-croisé d’accu- 
désire ardemment i e. communistes. Comme tous les peuples, 
admirés. Lui proposp 65 Ulte^ectuels soient ses chefs aimés, suivis, 
voquera son enthouüa_reZ~VOUS avec ^erveur un but exaltant qui pro- 
Sï/e ^gt-cinq souT? bnsera rhypnose de sa factice prospé- 
sabiims. Votre rén™ ' Soyez conscients de votre lourde respon- 
à1’irritation. P a déJà trop tardé. L’impatience fait place

Paul MOREAU
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le capitalisme d’ état
1 _i qu* ils n’ aient pas 

rap-

taire dans 
toute urgence

a)
b)

et de la distribution de

Donc Pierre Des Marais, champion de "l’entreprise libre" et de 
"I initiative privée" (qui ne peuvent être que la liberté des monopo- 
listesdenous voler au profit de 1’ étranger), de même que Edouard La
croix doivent être renvoyés à leurs coffre-forts pour le temps qui leur 
reste à y çompter leurs piastres.

A qui fera-t-on croire que le gouvernement de Québec va étati
ser l’industrie des pâtes et papiers, et surtout celle de la forêt, lors
que l’un des magnats associé aux monopoleurs américains qui régnent 
dans ce domaine, Lacroix, place de ses hommes au moment straté
gique dans La LAC ?... Pas aux Beaucerons, bien sûr

Si on ajouteà cela que du temps de M. Drapeau â l’HÔtel de Vil
le de Montréal, il a procédé à la "démunicipalisation" de la cueil
lette des déchets; opération qui s’est faite sur le dos de la classe ou
vrière sous prétexte d’économies. Les contracteurs profitant d’une 
main-d’œuvre plus mal rémunérée, sans garantie d'ancienneté d'em
plois, de vacances et de congés payés et autres avantages mineurs la
borieusement gagnés par les syndicats.

Que dire du candidat de la L.A.C. au Lac St-Jean, M. Lapointe, 
qui affirmait que les classes ne doivent pas se chicaner ?... 
qu’il faut que la chicane prenne pour de bon, qu’elle aille jusqu 
la bataille et la mise hors de combat des exploiteurs étrangers par les 
étatisations faites à Québec... Peut-être M. Drapeau se dit-il "Sei
gneur délivrez-moi de mes amis; mes ennemis je m’en charge . ■ •

peuvent êtr< 
le caractère d< 
P°tts capitalistes

„ r endroit, à St-Georges même, les partisans à tacts à 1 rmi les individus qui se trouvent toujours, 
se recrutent p mouvements soudoyés par le richard 
a m^une, tactoix. {Avec Ludgei Dionne .celui „
l’endroit: ta chercher des Polonaises dans les
pas si longtemps les {aiie travailler dans ses
concentration ail  ils naiteni, tous deux, cette
son de $9.00 P* el où tout oppositionniste est 
comme un ner p - „auera pas de laisser sceptiques ceux de la 
affamé). Ce qui . ---- n.----- ’ proposées par

IC ne oouvons nous empêcher d’espérer quand même 
ceci dit. °° Jean prapeau. Quoique ce n’est pas le pr - 

enexamin^ P esoumis au peuple québécois, il con
nue' b63U î Xe de l’étudier et de s’y intéresser sérieusement. Le 
vient qua^ raire de la LAC nous proraet que Québec, sous sa direc- 
pféSldva nationaliser et entreprendre lui-même le développement de 
ti°n’ «ources naturelles. "Il reste aux Canadiens français un seul outil: 
fsre,. a_t-il dit. Pour nous qui nous proposons de combattre 1’ anti- 

issu du théocratisme, ceci ne peut que nous plaire. Peut-être 
^âat est-il un ont!1. mais nous maintenons que nous avons besoin 
de cet autre outil qu’est le socialisme pour nous émanciper. Autre
ment notre état sera comme une enclume sur laquelle rien ne se forge. 
"Nous sommes le peuple le plus colonisé des peuples colonisés; loca- 

sa propre patrie", a-t-il affirmé. D’après lui il faut de 
entreprendre les tâches suivantes de décolonisation:

Intervention massive de l’état
Inventaire de nos ressources naturelles

c) Planification économique scientifique
d) Etatisation complète de la production 

l’énergie électrique
e) æ poUüque de «claie et aug-mentation des allocations sociales actuelles ë

8 ““ «O-

g) Intervention de 1* état dans le
lant

h) Formation massive de techniciens et d’ouvriers qualiSés

,eM ™*’ 51 — Wm.r- 
nedee ttaitement que les autres alors mexploitees subissent le 
ne de parler de al° s il ne vaudrait pffis la pei.

reconquérir sur Ottawn n' 11 ^^ait de peu de

«.~sss .'“St “ ““ - *“ :r-Js
“ « tadéniable nue le ™Portance

C “dentier pas veajë"^'10” « '
Je ;°«^aUons social bie" -

“^a.aatdeu^X^endes

et fuhrer de 
7uiün.ya 

camps de 
^ines à raie_ 
petite vffie 

automatiquement
tfgion qui autour compris toute l'ampleur des réfoimès
Jean Drapeau.

Toutefois il ne serait pas juste de chercher noise au chef de ce 
fi nir narti politique sur ce terrain, lorsque 1’ on connaît les difficultés SzXnsationd* un groupe dans nos régions rurales où les masses sedé- 
tXSXementdeïvieilles traditions rouges et bleues. Néan- 
mois nous'tenions à signaler ces deux anomalies. Une révolution 

□h firme" dont le but est une nationalisation des monopoles, ne peut ï contre la classe ouvrière, mais, au contraire, seul son appui 
la rendra possible
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le pouvoir immédia- 
un but exaltant à 

les Libéraux là

truction à la portée de tous par 
totale de ce slogan ne doit pas 
une garantie future d’appui de ----rgramme de salut public, parla décolonisation économique et politioue ? 
C ’ est indéniable ! k.R.

Tant U est 

u»» liste sera •

pour l- -

se constituer

Parce que nous croyons que non seulement la classe ouvrière 
souffrira toujours du capitalisme mais, encore, que notre peuple ne 
peut prétendre à une vie libre en Amérique du Nord sous ce système, 
nous ne pouvons souscrire à certains des buts avoués de la LAC, tels 
que, par exemple, celui-ci:

Il faut susciter 1* intervention de 1* état dans le secteur in
dustriel uniquement comme stimulant, domaine qu'il devra 
abandonner au fur et à mesure que les capitaux privés cana- 
diens-français pourront le remplacer dans l’industrie primaire et 
secondaire".
C’est ce qu’ a révélé Jean Drapeau. C’est là que se manifestent 

ses convictions capitalistes et celles de la classe moyenne qu’il repré
sente; celle qui aspire à prendre la succession des monopolistes an
glophones au Québec. Là que se montre aussi un aspect assez peu en
gageant de sa doctrine: le côté "raciste". Drapeau propose donc une 
QÆsci'iirii.narion de capitaux sur la base de la "race" et non québécoise. 
Alors, lorsque la LAC sera au pouvoir, il lui faudra sonder les reins et 
les coeurs ainsi que la généalogie des individus désireux de participer 
au développement économique dans les entreprises mixtes à capital 
d* état et privé !... Voilà où 1* on aboutit avec un état non cons
cient de ses responsabilités; un état non socialiste. Et qu' est-ce qui 
empêchera les industries ainsi "dénationalisées" d’être vendues par 
leurs propriétaires canadiens-français à des capitalistes étrangers ou 
même à des intérêts anglo-québécois ? Tout serait alors à recom
mencer: campagne politique, lutte du pouvoir contre ces capitalistes 
accapareurs et nationalisations. Cercle vicieux !

..___" : de notre sujé-
, seul un Québec socia- 

ses dirigeants 
l’immense majorité qui l’est,non 

colonialiste

Mais,
moins

.emeni socia- 
•s capi- 
société 
propre 

moyens de 
z l’écono-

.s-

Le socialisme établira de nouveaux rapports sociaux e a 
différents de ceux qui existent sous le capitalisme. Mais ntlêteinent 
dra ce stade seulement après une période plus ou moins attein' 
construction économique intensive dirigée par un gouverne-°QSUe de 
liste. Même sous un gouvernement socialiste, les survivance: 
talistes engendreront encore des contradictions et toujours la 
socialiste devra tendre ses efforts vers le dépassement de son 
conservatisme. Néanmoins, l’appropriation sociale des n 
production crée les bases nécessaires à une planification de 
mie efficace organisée en vue du besoin des hommes et elle fera dit 
paraître l’anarchie capitaliste dans la production, cause des crises 
"cycliques". Le profit étant le mobile principal du système capita
liste, il rend inévitable les périodes de chômage tous les dix ou vingt 
ans et la misère dans l’abondance comme il est cause de l’anarchie 
économique ainsi que de l’hégémonie des cartels financiers qui est 
1‘ aboutissement de la concentration des moyens de production entre 
leurs mains.

e large auc __ est nécessaire au mouvement drapiste pour
énerver des embûches et des enfarges que ne manqueront pas de 

^•ùiter les tenants du capitalisme trustard. A notre tour, nous sug- 
aérons humblement, une vaste coalition de tous les groupes réformis- 
tesde l’opposition anti-monopoles en y incluant ceux des libéraux qui 
veulent autre chose que des changements de surface, et pour qui le 
Parti libéral est une impasse. Il va sans dire que le Parti libéral de
vra être exclu d’un tel front. Représentant le colonialisme économi
que au même titre que l’Union nationale, il ne saurait être admis 
dans une telle alliance. Ce front de libération nationale devrait ten
ter de faire 1* union sacrée autour du programme de nationalisations 
proposé par Jean Drapeau et ne pas en démordre. Tous les syndicalis
tes auraient pour devoir de se faire les défenseurs de ces mesures de 
décolonisation et, par conséquent, se constituer en aile marchante et 

combative d’un tel mouvement.La conscience et la vigilance de la classe ouvrière pour la sau
vegarde de ces premières réalisations vers le socialisme que sont les 
nationalisations, premiers jalons sur la route de l’émancipation natio

nale, sont absolument essentielles.
Même si une telle coalition ne prenait pas 

temenr, elle servirait à donner à nos populations 
atteindre, à clarifier la situation politique, à placer 
où ils doivent être parmi les ennemis du peuple: les grands monopo
les étrangers et, éventuellement, l’opinion publique pourrait, après 
une période d’éducation populaire, faite par cette alliance anti-colo - 
nialistes, donner un grand coup et permettre la prise du pouvoir par les 

, «colonisateurs". Y a-t-il une autre voie vers la libération ? Nous 
n en voyons pas d* autre pour les quelques années à venir.

..®n Jttendant> Que tous répandent de Gaspé à Ibervüle et deBeau- 
iile à Rouyn le mot d’ordre suivant: la sécurité sociale et l’ins-

“ les nationalisations. La valeur élec- 
être sous-estimée. N’y a-t-il pas là 
notre peuple aux exécutants d’un pro-

-----------O

vrai que dans les conditions actuelles 
unique et politique, faut-il le dire, 
véritablement canadien-français, parce que 
iverner dans l’intérêt de 1 —

une'petite minorité capitaliste,

UNE AILE GAUCHE À LÀ L. A. C.

~î aile gauche
7 des embûches
les tenu..

et étrangère-



et

canadiens français et algériens traités en inférieurs

41

P^UDo'Gaoc® 
'■ NATIONALE

nous défendions dans nos discussions familiales ou 
étions de g^c ’ des peuples â disposer d’eux-mêmes. Nous
entre camara ition pour le droit du peuple vietnamien, pour le droit 
avions pris P° n. Quant au droit du peuple algérien, il n’en était 
du peuple tun^ nous réfugions dans 1’ attitude confortable de né- 
pas queSt^que du problème. Même les problèmes coloniaux étaient 
^dés^elon une optique française. Cette absence de curiosité à l’é- 
3b d'de5 problèmes brûlants de notre pays, il faut en voir l'origine dans 
^racisme inconscient que nous portions tous, inoculé par vingt ans de 
vie coloniale. Etant de gauche, nous avions certes surmonté le racis
me agressif du colonialisme, mais nous étions mal débarrassés du pa
ternalisme. Ce ne fut pas un des moindres bouleversements apportés 
en nous que de nous faire sentir que nous étions encore racistes".

Le Dr Fanon raconte encore que arreté pour collaboration avec 
les Musulmans, parce qu’il appartenait à un comité dont le but était 
de protester contre les excès de la répression, le commissaire de poli
ce entreprit de lui faire la morale: "Vous êtes le seul Français de la 
bande...” Je l’interrompis en lui rappelant les propos du gouverne
ment: "L’Algérie, c'est la France, les Algériens sont Français. — 
Vous êtes de France, bien sûr ! —Non, je suis né à Alger. — Ah ! 
vous ne connaissez pas les vrais Arabes de la campagne. ---- J'ai
habité huit ans à Orléansville. — Ecoutez, vous êtes jeune, vous 
vous êtes laissé embarquer, plus tard, vous comprendrez".

Ce petit interrogatoire du Dr Frantz Fanon illustre bien le fait 
que la guerre d Algérie est interprétée comme une guerre de races pa r 
la minorité française colonialiste et, â tel point, qu’une litanie 

injures: traître, salaud, pro-arabe, communiste, anti-français,
, se deverse sur ceux qui défendent verbalement le F. L. N.

EN ALGÉRIE COMME AU CANADA FRANÇAIS LA j
"RÈGLE" LE PROBLÈME DE L’INDÉPENDANCE 

EN NIANT SON EXISTENCE

Le docteur Frantz Fanon, Algérien français, dévoile dans 
ticle publié dans "Temps Modernes" (mai-juin 1959) qu'e*1*1/1' 
gérie "les forces de gauche n* existent pas et que même le ^«1° A1 ' 
muniste algérien pendant longtemps s’est cantonné dans un réformé' 
me type Union Française, et que de longs mois après le 1er nov 1954 
(date de 1’ éclatement de la révolution) les communistes algériens ont 
dénoncé les "terroristes provocateurs", en d’autres termes le Front de 
Libération Nationale.

Le F. L.N. , écrit encore le Dr Fanon, depuis cinq ans n’a pas 
estimé nécessaire d’insister sur la participation des Européens d’Al
gérie à la lutte libératrice".

Il est évident à la lecture de cet article que s’il ne Ta pas fait, 
c’est qu’il se bute à un mur d’incompréhension et que la solidarité 
colonialiste de la minorité vouent ces tentatives à l’insuccès complet. 
Si le F.L.N. n’a pas demandé aux Européens algériens de participer 
activement à la bataille anti-colonialiste c’est à cause du nombre 
infinitésimal de ceux des Français qui lui sont sympathiques et aussi 
cela évite de désigner ces derniers à la vindicte colonialiste.

Ces quelques amis franco-algériens du F. L.N. ont des contacts 
clandestins avec cette organisation et sont dénoncés comme des 
"agents de l’étranger" ni plus ni moins. "Le colonialisme français 
refuse en effet d’admettre qu’un Européen bien constitué puisse vérita 
blement se battre aux côtés du peuple algérien” , affirme le Dr Fanon. 
Les approches du F. L.N. ont donné quelques résultats mais, dans 1 en 
semble, très isolés et sporadiques. Il déclare que "le peup e a^o^ 
rien, de manière spontanée, perçoit le monde colonial coæ^nac_ 
tout et cette perception est surtout favorisée par le silence et 
tivité des démocrates français en Algérie en égard à la ciates 
firmée et souveraine des colonialistes. On peut dire des em 
européens d’Algérie que l’histoire se fait sans eux", dit-' .parti

Et ceci qui nous fait penser à nos "nationalistes gévo-
Social Démocratique: "En éclatant, le 1er novembre 1 ’ Nous
lution Algérienne allait révéler brutalement notre am 1&Ui
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"Mais sous ces propos racistes il était facile de deviner une anxié
té profonde: la peur d’être chassé du pays. Lorsque j’avouais que je 
partageais leurs craintes et que c’était justement pour rester en Al
gérie que j’étais partisan de la négociation... on m’écoutait avec 
la pitié due à qui a perdu 1’ esprit. Penser qu’ on peut s* entendre avec 
les Arabes... ", ajoute le Dr Fanon.

Ce qu'il faut retenir des révélations de ce médecin algérien c’est 
que les mouvements de gauche n'ont, tout d’abord, pas déclenché 
cette bataille pour la libération de l’Algérie, qu'ils l’ont boudée, 
pendant une assez longue période, et que depuis la déclaration des 
hostilités les partisans gauchistes d’origine européenne dans le F. L. N. 
ne sont qu' une poignée.

La situation de la minorité européenne d’Algérie n’’est pas sans 
posséder plusieurs ressemblances avec la minorité colonialiste angloJ

SITUATIONS SIMILAIRES DE DEUX COLONTF? -
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En Algérie, comme au Canada français, on oppose une ci^i 
lisation "supérieure" au théocratisme réactionnaire afin e r 
l'autonomie et l'indépendance à la nation asservie. Les rançais, 
pourimposer leur langue, nient qu' ily ait une langue arabe,et a mei}
que les Algériens parlent des dialectes très différents de 1’,arabe litté
raire. Ils voient là une raison pour refuser d’enseigner l’arabe dans 
les écoles et obliger les Algériens à apprendre la langue colonialiste. 
Ils oublient qu’entre la France et l'Algérie il y a l’Italie où chaque 
ville et village a son dialecte particulier et où, pourtant, ce problème 
a été réglé depuis cent ans. De même au Canada français la nation 
dominante anglophone persécute la langue française sous le faux pré
texte que les Canadiens français parleraient un patois incompréhensible 
aux personnes parlant le français de Paris...

L'homogénéité des Canadiens français sera un jour contestée 
(a cause des Acadiens) comme le font les Français pour les Musulmans 

A1gérie afin de leur faire croire qu’ils connaissent mieux qu’eux ce 
qui est leur bien et pour leur imposer ce "bien" par la force des armes

connu un surpeuplement. ------- l’Algérie
es" de notre pays. Evidemment la France est 

Tillon, toute ethnologue qu’elle est, ne peut tout 
grands espaces" aient servi de débouchés pour nos < ~ 
c'est là une affirmation dont la fausseté est 

iaable. L'auteur de "Algérie 1957" ignore qu’il y 
français vivant aux Etats-Unis qu’il y en a c__
'est dans l’industrie que s'est placée 
; les "grands espaces" n’y sont pour 

d'espace vital dans les provinces de l’ouest
- - “centrale pendant que nous
les Arabes algériens qui vont chercher en France un pen 
apaiser leur faim et celle de leurs familles.

IMPERIALISTE

de la situation du canada fiançais
Algérie envoie des députés

" - ■ - - » z-

râis "’a paS 
-grands espac- 
G^, 
Que n°5 1 
fairnlles’. 
jénionc0 
Canadiensi 
Deplus> c 
conséquent 
ayuxiSnigr^ts de l’Europe 

comme le font 
de travail pour

"L’INTÉGRATION”
Les ressemblances de la situation du Canada français avec l'Al

gérie sont nombreuses. L’Algérie envoie des députés au Parlement de 
Paristout comme le Québec possède sa délégation à Ottawa. Ces deux 
groupes de représentants sont minoritaires dans des assemblées étran
gères et la nation dominante peut gouverner sans eux et ne s’en prive 
pas. Les impérialistes français proposent à l’Algérie l’intégration à 
la France métropolitaine tout comme l’impérialisme outaouais pro
pose "l’intégration lucide" du Québec au reste de La Confédération 
"kannadienne". Le mot d’ordre colonialiste "l’.Algérie, c'est la 
France et les Algériens sont des Français" a pour corollaire celui de 
Québec, c'est une partie du Canada et les Canadiens français doivent

être des Canadiens d’un océan à l’autre".

phiaue des Mu U °nt Fonçais Pour la prolifération démogra- 
morgue de la d Algérie; quelque chose qui approche de la 
le Canada franea^^1106 Pseudo~morale de l’Anglo-Canadien envers 
récent, "Algérie* 1957"68 /æ1111165 nombreuses. Dans un livre assez 
fondamental de l’Alapr-l G.ermtine Tlllon Prétend Que le problème 
est produite par suite deV 1 e*Plosion" démographique qui s’y 
dernes de comhati, i la miSe en PratiQue de tous les moyens mo-“ \maladies- Ceci a permis que vivenl les en- 

faufile et aurait m^ent haut pourcentage de mortalité in
sous l'influence d .me Javoidsd fa naissance de nombreux individus 
lité et les avortent 3 péniciJdne Qui> parce qu'elle supprime lastéri- 
est connue, des Arah^ US d la ^Ph^3 et autres maladies vénériennes, 
fants". Et Germain? tT 16 -nQm de ”droSue fait avoir des en“ 
mères ont vingt tms T1011 cite le cas du Canada français où des 

8e ois enfants vivants. Elle écrit que le Canada fran-

Tout d’abord, dans sa composition, elle U’ç phone au Que majorité de Français s' agglutinent d’autres 
homogène, a italiens maltais, etc. Mais tous se sentent 
Pes; TSnofité franco-algérienne, se comptent comme en iaisant 
iesde rTouchemeut, prennent la défense de ses privilèges. Ily 
partie iæ similitude avec les groupes satellites de la minorité 
a ^in^Sme québécoise qui rivalisent de servilisme envers la bout- 
anglo-saxomi h Québec. Cette similarité de situation se re-
geoisie domm de pSeudo-gauche vis^-vis lesmouve-
trouve amsi dominante qui répètent en perroquets les thè-
me de leurs centrales entièrement dévouées aux idéaux et aux intérêt; 

de So-Canadie, le Canada français est considéré
comme , .^rnnpTace inférieure placée au même rang que les Indiens, 

habité par les CaQadiens français de s’être "mésalliés”, ex-
auxquels Français soutiennent que les Arabes sont mati-
TrXeTqu’ils ne sont que des barbares. Et pourtant ne tenons 
n Ï u rXXation décimale (nos chiffres), 1’ algèbre, la chimie 

aunes bienfaits de notre héritage culturel des brillantes civllisa- 
üonsmautes qui ont précédé la nôtre. N' y a-t-il pas jusqu montas d°S qui a connu Aristote par une traduction arabe d un érudit 
IbéS ’ D - autre part il est assez difficile de soutenir dans le cas 
te CLdlens fiançais, héritiers d'un des peuples les plus tatûnes de 
i tetrTqu'üa sont des sauvages. Et pourtant, aussi grotesque que 

cela ouïsse paraître de la part de gens appartenant à une nation dont 
le mercantilisme est le dieu véritable et oh 1’ art est inexistant, ce e 
opinion que les Canadiens fiançais sont des demi-sauvages est trèsre- 
pandue chez les Anglo-Canadiens.

est pas
3 grou- 
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en fais;

de la
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™nH,e U kberaI1011 nationale du Canada français, on en arrive à la 
vieux f °d Cette ftèvre F, L. N. ophile" ne peut que procéder du 
ricane i S,entinien£ “ti-France créé et entretenu ici par le clé- 
indéniahip n P us, r®actaonriafre depuis des générations. Cela semble 
darité nnnr PU1S<1U 1 n ex£ste Pas c^ez ces gens de conscience de soli- 
11 v a an assujettae comme nous le sommes. En résumé
n'est pas sain & cette démangeaison arabophile quelque chose qui 

res voter dans l’enthousiasme des résolutions révolutionnai-
Denche7_vtmPeria^Srne de ^a France en Algérie, messieurs du PSD 
sous le talon1! V°S Pieds gémissent des populations asservies
mis du ftm x! “ d m occuPant non moins accapareur que lesenne- 
cupaüoÏÏü “."T® d“ PSD’ comme “ Algérie. U y a ici une oc- 
dez, mais enc PV seulemenI économique, comme vous lepréten-

' ““ encote PoMque et meme militaire.
Roland COUSINEAU

et les tortures. la minorité européenne d'Algérie f0I;
Les Arabes jug c’est une réaction instinctive

tout globâ^m'*t c^adien français qui sent que tout ce
C HP en définitive contre lui, ou sa culture, ce , 

anglais travaille érie> comme au Québec, il y a des 
vient au même. & la cause de la libération de leur 
ciens véreux Ues colonialiste et aussi des collaborateur

cupante qui parlent de bonne entente et de paix à tout 

n v aurait encote â faire remarquer notre égale sujétion “ ytonoU«e <“> m?me ?“e la ' dlffe'eme qul no“ sS‘ Un coup d’oeil, au Louvre, aux tableaux annonçant d’innombra
bles conférences sur les sujets les plus variés et les plus inattendus 
Combien d’auditeurs aurait le quidam qui, à Montréal, parlerait de 
"l’influence du toscan sur les dialectes éthiopiens" ?... Aucun !

Dans une grande ville (comme Paris) il est bien facile de déblaté
rer contre les "nationalismes", les "cris de race", etc. Avec toute 
cette riche vie culturelle, économique, nationale; cette dernière for
te, puissante et rayonnante dans le monde, ( vie à laquelle on parti
cipe ou qui nous fait vivre sans qu' on s’en rende compte). Il est aisé 
de jeter le blâme sur les peuples coloniaux, de les accuser de paresse 
et d’ignorance, de stagnation et d’obscurantisme. C’est en consta
tant la floraison culturelle parisienne que l’on peut juger de la valeur 
de l'indépendance nationale pour l'élaboration d'une culture riche en 
épanouissements individuels et en forces collectives conquérantes.

Paris, c'est le centre intellectuel du monde, bien sûr. Tout de 
même que de rues commerciales sans aucune librairie. A-t-on déjà 
fait une étude s'il se vend dans cette ville plus de livres, par mille 
habitants, que, disons, à Tokyo, â New York ou à Montréal ?..._

LesParisiens marchent plutôt vite; non pas en posant militairement 
le talon sur le trottoir, mais le bout du pied et le talon après; non pas 
en avançant la jambe en la gardant rigide, mais en pliant le genou 
en le remontant et en inclinant le haut du corps en avant. En somme 
ils ne se tiennent pas droits. Cette démarche sautillante et leurs pe
tits souliers tapant les pavés à petits pas, c’est assez désagréable à 
voir.

Ces dames ne sont pas si bien habillées qu' on veut bien nous e 
faire croire, du moins les jours de semaine. Les hommes sont encore 
plus mal attifés. Même ceux qui sont dans les affaires sont.vêtus sain 
goût et très pauvrement. Paraît-il qu'il n y a que les 
sont bien confectionnées en France. r,,nrais, Farts é'est le royaume de la femelle. Envers elle.Jes Français 
a optent 1' attitude plaintive au lieu de l'attaque agressi de leurs 
et auvent un peu brutale du mâle. Ils s’enroulent autour 
c°mpagnes comme des serpents. M’est

On a dit que la femme est faite pour raffiner 1 homm 
avfr que la femme française a trop travaillé !...

itme un 
e simi- 

qui parle 
qui te- 
; politi- 

peuple 
urs de la 

prix.

politi
sent, Algériens et Canadiens français, des forces occupantes.

Et l’on pourrait continuer longuement à énumérer tout ce ( 
fait aue l’Algérie se trouve à combattre pour des buts identiques 
ceux des "indépendantistes" québécois. Terminons en s 
ridicule de nos "gauchistes" ou "centristes" qui sont de tout 
avec le F.L.N. algérien mais se "réfugient dans l’attitude confor
table de négation magique du problème de la délivrance du Canada 
français du jôug colonial. On a peine â croire que nous puissions être 
témoins d’un tel illogisme. Tant il est vrai que l’impérialisme crée 
des situations enchevêtrées dont il profite grassement et obnubile 
les facultés de discernement d’une partie des intellectuels par sa pro
pagande ou les neutralise par son or.
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Ce- 
■1 SO-

loin de 
Point 
c’est

eu l'impression qne 
la majorité dés cinémas offrent à leur clientèle des films américains 
synchronisés en français. Ici tes Américains sont détestés, mais lems 
films occupent tes loisirs des Parisiens. Il serait intéressant de savoir 
de quel oeil on regarde ces pellicules. S’y intéresse-t-on pour S’en 
mieux moquer ? L’exotisme de la "civilisation" yanquie, à cause de 
son puritanisme, rend-t-elle tes Français plus conscients des avantages 
de leur mode de vie; prennent-ils plaisir à constater que les richesses 
matérielles des Etats-Unis camouflent mal l’absence de joie de vi
vre et de curiosité intellectuelle ? Ou n'y a-t-il pas là une simple 
question économique; tes films d’importation étant moins chers ? Ou 
encore serait-ce là une autre forme de colonialisme étatsunien ? Pro
bablement que toutes ces raisons concordent vers l’acceptation de 
cette invasion de l’impérialisme américain.

Les Français soutiennent que tes Arabes sont fainéants. Pourtant 
ils les font venir en France pour faire leurs travaux tes plus pénibles, 
les plus durs et tes plus sales. ..

Les Arabes sont fouillés par tes policiers parisiens partout: dans 
la rue, dans les stations de métro, dans tes cafés. Ils leur font lever 
les mains comme tous tes policiers du monde 1e font pour tes bandits

Le mot d’ordre "Algérie Française” est placardé partout. Il est 
assez difficile de comprendre ce que cela signifie au juste. Comment 
une région peut être française si elle est habitée par 88% d'Arabes 
musulmans? De plus, si 1e 12% qui n'est pas d’origine africaine 
n est même pas intégralement français de naissance; une bonne partie 
n ayant jamais vu la France ? Si on ajoute à cela qu’un groupe de 
ces Nord-Africains a eu pour ancêtres des Espagnols, des Maltais et 
des Italiens ? Evidemment, ce ne peut qu’être dans un sens impéria- 

■ e et complètement contraire au droit sacré des peuples à disposer 
eux-mêmes proclamé par la Révolution française sous 1e terme de 

principe des nationalités.
Les journaux français sont pleins de ce qui concerne la France, ses 

provinces et ses possessions. Très peu de nouvelles de l’extérieur. Le 
vJnMæf igaore la géographie, dit-on. Ce ne sont pas ses journaux qui 

a ui enseigner. Pas surprenant qu'un Parisien ait situé 1e Cana- 
a entre le Montana et l’Arizona, lorsque, pour m’amuser, je læ-

Les souterrains du transport métropolitain sont "décorés" de 
neaux-réclames vantant 1rs supposées qualités des vins franÇais , 
pendant partout, aussi, on lit des pancartes invitant le peuple à la 
briété et, à ce qu’il semble, payées par 1e gouvernement J M , 
res de la publicité ....

L'église Notre-Dame, sombre comme un tombeau, est ] 
n' avoir guéri de mon horreur pour tes édifices où ne pénètrent 
air, lumière et soleil. Elle est utilisée comme nécropole et 
bien ainsi.

Tout au long de mes courses dans Paris j’ai

demandai: 1e Canada, vous savez où c’est *>
Nous marchons Place de Clichy Mb et' ” •

,une Rousse"), lorsque, comme nous allons à "LaS nous 601e et "coupe" une autre ïoit“ la tue. £
ntobllisent en mOme temps. Les deux chauffeu, ‘es s'ta- 
claquent les portes. Je veux m’approcher mais M vitesse et 
manche. "Tu ne sais pas comment ils sont ridicule?;^ 1116 pai la 
leurs maudites engueulades". Je lui rétorque que dp avec Zées qu’il est à Paris, ce n’est sans doîte PT„X,TT 
mais, pour moi, c est un spectacle qui en vaut un autre P H

Déjà des flots de paroles déferlent où mon oreille 
saisit d’épouvantables sacres comme: espèce d'andouifiï^^6 
idiot, etc... Et tous tes deux, comme des moulins à parler 
tournerait trop vite, ils déversent sur l’adversaire des vagues 
tes d’invectives. Penchés l’un vers l’autre, comme deux^coqs c0Tr’ 
roucés, avec gesticulations volantes des deux bras semblables à des 
plumats dégarnis, je m attends d’un instant à l’autre à ce que la ba
taille commence pour de bon. "Us vont se prendre à la gorge”, dis"- 
je à mon ami. "Ah non, me dit M., ça jamais. Tu vas voir, ça va 
tourner à rien. D epuis six ans que je suis ici, je n’ ai jamais vu deux 
Français se battre; se donner de vrais coups de poings. Pourtant des 
scènes comme ça, j’en vois tous tes jours", m’assure-t-il. De fait, 
les deux hommes s' éloignent l'un de l’autre non sans rouspéter encore 
à qui mieux mieux. M. me raconte qu’un étudiant canadien-fran- 
çais se fit ainsi "barber" un soir par un policier parisien qui lui repro
chait de ne pas avoir conduit son auto selon les signaux qu' il donnait. 
Le flic lui agitait l'index sous 1e nez en 1e sermonnant de plus belle. 
Il fit ce que, à Montréal, dans des circonstances semblables arriverait 
certainement, il lui planta un de ces coups de poing comme proba
blement 1e policier n'en avait jamais goûté de sa vie et il s'enfuit 
il à fallu, paraît-il, qu' il se réfugie à Bruxelles jusqu’à ce que cette 
affaire, qui menaçait de prendre des proportions... fut "arrangée"...

Au restaurant "La Bécassine", trois jeunes hommes causent fami
lièrement. Deux sont pâles, 1' autre est hâlé par 1e soleil. Il revient 
visiblement de l’Algérie dont il entretient ses compagnons. La con
versation est intéressante au suprême degré. On sent que si 1e senti
ment national est très fort chez ces Français, 1e fond d’honnêteté se 
manifeste quand même. "L’Algérien" leur raconte comment il est 
presque impossible d'annihiler la résistance arabe. Par exempte, ils 
se cachent dans des buissons de genêts qu' on ne peut détruire, même 
pas par le feu des lance-flammes; ça brûle pas...

Après avoir longtemps causé de uetie "sale guerre , et avoir 
exploré toutes les possibilités de détruire 1e FLN, ils en viennent se 
emander quelle solution, finalement, tes Français devront adopter 
avers la Révolution algérienne. L'ancien soldat leur assure qu i n y 

a Que deux: l’indépendance ou la reconquête. 11 ne mentionne
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s^douS/nêsbi^qu’après une telle répression coloniaHst?,^ 

CSératio?"Ceà "P intégration" Tà “ 1' égaSï^ïalçaïej. * 

"En cas de reconquête, ajoute le militaire en congé, il faudra se ga" 
gner les populations; je ne vois pas comment cela se fera du tout ' 
Il aurait fallu les assimiler de force, au commencement de l’occupa? 
tion de l’Algérie, ou les refouler au désert .* " Et il conclut; "un pè
re ne peut faire faire ses quatre volontés à ses fils toute leur vie, m 
jour ils prennent le large ou se révoltent”...

Les Parisiens ingurgitent d’énormes quantités de fruits de mer 
Ils se font apporter des plats grands comme des cabarets où repose 
sur la glace une chose à laquelle je n’ oserais pas toucher mais, mal-

a se mange et effectivement les Français en avalent en "sap- 
dépit de son apparence assez repoussante. Est-ce un fruit, m 

légume, un poisson ou un mollusque ? Je l’ignore. C’est gros comme 
une petite pomme. C’est poilu, barbu et farci d’aiguillettes noirâ- 
trés. En somme un met redoutable. Mais des gens qui mangent des 
grenouilles ne peuvent-ils s’attaquer à tout ce qui vit peu importe l’air 
rébarbatif ? ( J ’ ai su depuis qu’ il s’ agit d ’ oursins).

Manger au restaurant pour les Français, c’est un divertissement et 
un passe-temps. Les magasins et les places d’affaires ferment pour le 
repas du midi. La mangeaille, c’ est sacré pour eux. Si on peut dire 
que les Américains adorent le dollar, on peut avancer sans se tromper 
que les Français ont poussé la cuisine jusqu’à l’art, jusqu’ à la reli
gion et jusqu’ au rite sacramentel. Il faut s’incliner révérencieuse
ment devant cette façon de "communier" avec la nature. Pour ma 
part, j’ai participé aux cérémonies religieuses de la Table Parisienne 
trois fois par jour avec un plaisir toujours aussi intense. Ce sont des 
rites sacrés mais, à la différence de ceux que nous connaissons, ils se 
renouvellent sans cesse et il y a absence complète de monotonie î

Si je crois nécessaire de dire la vérité sur l’attitude des Français 
envers les touristes, il est juste aussi de citer en exemple ce qu’a de 
plus attachant la civilisation française. L’institution des cafés-terras
ses est vraiment quelque chose de merveilleux, le signe de l’homme 
intégré à la vie citadine, à la vie eu société et répond au désir de 
tout individu de sortir de sa solitude. Il est très intéressant de cons
tater que même les gens "bien" ne craignent pas de "s’exposer" ainsi 
dans les vitrines (certains restaurants entourent leurs terrasses de pan
neaux de verre laminé en hiver). Ils fuient ainsi l’ennui ambiant qui 
suinte des endroits fréquentés par la "haute” pour s'approcher du peu
ple qui s amuse sans inhibitions. Quand aurons-nous nos cafés-terras
ses à Montréal et à Québec ? Quand cesserons-nous de singer les Amé
ricains et les Anglo-Saxons en général pour qui la spontanéité latine, 
1 enthousiasme communicatif et, en somme, la joie de se sentir en 
vie en commun est ni plus ni moins qu’une débandade, un désordre

et de la "corruption". Je vois très L 
Catherine avec pour mur les séparant du 
de un rideau d’air comme en a installé

Même le paiement de la note au r 
de notre façon de le faire. Chez-nous 17 
n'est pas un cassé n oserait jamais 
surtout devant sa fiancée. C’est 
ils ne s’en gênent aucunement, 
la table sacrée...

bien de ces ro 
rro^ofrdur^ntS tue Ste- 

une certaine Dh? °n froi‘ 
restauranr phartnacie...

gars qm vem** * diffè« 
examiner à la i 1110111161 qu' il

Tristesse que mes rapports avec la France qui . 
tellement - presque exclusivement - sqiem J dé a r--- 
de s0„ accueil plein d agressivité pédagomanlaque env«rL 
Peut-Être est-ce dû à ce que à Paris j'ai été pris pa„ “ 
méricain à tel point que pour moi qui avait quitté l’Amé 
l'espoir que, pour au moins deux mois, j’en avais fini avec7- T" 
gation de parler anglais j’ai été obligé de me battre p0Ur p^ 
français en plein coeur de Pans. Ou on s’ adressait à moi en anglais 
■ou on répondait en anglais à mes questions en français Ceci 
invariablement, après un regard à mes vêtements et surtout à 
souliers... A comparer aux nôtres les souliers français sont très fins

La civilisation française, ne serait-ce pas la civilisation du verbe 
par excellence ? L’extrême importance que les Français y accordent, 
en développant le langage jusqu'aux limites du possible, leurs belles 
constructions verbales de la parole écrite ou parlée qui vont des jeuxde 
mots et calembours aux plus hautes spéculations philosophiques de 
l’esprit humain, leur hafhe des accents étrangers, leur amour de la 
littérature pour la littérature, leur respect pour les formes, leur cabo
tinages, etc, ne sont-ils pas des preuves qu'ils ont un peu exagéré. 
On ne peut s’empêcher de penser en les écoutant qu'ils sont un peu 
"plats creux" comme disait mon grand-père. Leur accent tout en 
claquements de langue et battements des lèvres, n’est-ce pas le si
gne des langues trop raffinées ?.. . C’est pourquoi leurs colères nous 
font presque toujours l’effet de comédies qu’ils se jouent. Peut-on 
exprimer sa rage sans que cela parte des entrailles et sorte, en passant 
par la gorge, en cris rauques de taureaux ?...

Examiner les enseignes dans Paris est un passe-temps quirapporte. 
A la gare, j’ai remarqué Trouville (c’est une place d'été chic, pa
rait-il). Epluche (un autre nom de lieu), le restaurant d'un monsieur 
Lesafre (safre est un synonime de gourmand dans ma région natale), 
eï que dire de ces marchandises annoncées dans les vitrines; savonnettes^ 
(petits savons), électrophones (tourne-disques), bannes, bâches, café 

égeois (crème glacée au café), glaces (crèmes glacées), et cette en- 
seigne qui m'a laissé pantois: fumisterie ! D’autres sont de belles 

ouvailies; monoprix, uniprix, prémaman (nom d’un magasin pour 
enceintes), robinetterie, boulonnerie, outillage, etc, Au

1 des rues on y lira "sens obligatoire" ou "sens interdit" au lieu de
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de Marie-Antoinette décapité 
Jaintives des guides se répètent 
fait admirer. Déploie-t-
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(les trains w
m’ assis finalement, content de ne pas faire le voyage* 

voyageurs passent et repassent devant nous jetant un re-
notre compartiment où il y a encore trois places 

es au teint basané, cheveux et moustaches noirs, 
mine dure d’ouvriers de la construction s’ arrêtent et
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V..-- - ame dans la royauté, d'égalité de la femme, vaque» ®êm -

versaiUes’ est évident qu’on veut
de Marie-Antoinette décapitée par ies rév^ 

sions plaintives des guides se répètent dans toutes les
S nous fait admirer. Deploie-t-on autant de zèl 
l'otl iriqtes les Hauts Lieux de la Révolution ? Une 
aUX «Xée Par nos 'êiser°ni" c'est r dignité dï 
Pas aTla reine. La petitesse de ces pièces a frappé to£ 
véS -accompagnaient. En plus, ils étaient situés 
^^our intérieure sombre et eux-mêmes très

C°pas vécu deux jours. Evidemment, elle 
aUia ments publics dits de la reine, mais’ ils ne : 
paIte u’ aux réceptions de gala. Ces petites pièc 
£» S cellule!’ ? COmf>a!er d" palais' ““prou'-

nue même dans la royauté, d égalité de la femme, il n’ était 
pas question .. - Cela suggère plutôt la propriété de la femme par le 

11131 Après une semaine de promenades à la pluie dans Paris, j' avais 
déjà hâte de partir vers des régions où le soleil est moins avare de ses 
avons Qu' est-ce que je n’ ai pas lu sur les pluies et les brouillards 

de Londres ! Pourtant, jamais rien ne m’est tombé sous les yeux à 
propos de cet insupportable hiver parisien.

Combien j’avais trouvé ridicule cette Française qui m' avait de
mandé avant mon départ si j’ apportais un parapluie. Qui part pour 
l’Europe avec un parapluie dans ses bagages. ..

Il semble que sur les quais des gares des chemins de fer français 
il n'y a personne de préposé au service des voyageurs pour leur indi
quer le train qu’ils doivent prendre. Les gens sont obligés de se dé
brouiller comme ils peuvent. J ' étais monté dans f une des premières 
voitures, mais il n’ y avait pas de place de libre; dans la suivante les 
compartiments étaient pleins aussi. Alors, comme on le fait en pa
reil cas, j'avançai jusqu'à ce que, enfin, dans un wagon plus propre 
que les autres, je trouve à m’installer sur une banquette vide. Tou
tefois, je remarque que le rembourrage est recouvert de peluche rouge 
et aussi deux belles dames engoncées dans leurs manteaux de mouton 
de Perse. Malgré ces indices que je pourrais me trouver dans une voi
ture de première classe, je décide d'y rester quand même. Je monte 
mes valises au bout de mes bras et les place sur une tablette au-dessus

^teS ^eS tra^ns européens sont apparemment démunis de wagon? 
debout. et r

Plusieurs v— 
^uisiteur danl 
^aud^eTàTa telnt basané’ 

exatIhneM notre boite"

sens unique, traduction littérale de "one way" que nous avons adoptée 

aUQUplSânt des enseignes de Paris, peut-on omettre de mentionner 
celles d'une nation aussi étrangère ici qu'au Québec et qui s’ étalent 
avec désinvolture en plein coeurde la ville. Je veux parler des organes 
de la nation ontarienne-outaouaise qui s appellent: Canadian Pacific 
Railways", "Canadian National Railways", "Trans-CanadaAirlines", 
"The Royal Bank of Canada" et "The Canadian Club"... Les voies 
ferrées de l’Angleterre, elles, s'annoncent en fiançais comme cecû 
t^es Chemins de Fer Britanniques”. T irons le rideau .'...

Versailles, cette ancienne "résidence" des rois de France, il faut 
l’avoir parcouru pour comprendre ce que veut dire le petit Français 
qui vous dit: "vous savez nous avons beaucoup souffert sous les rois". 
Ce domaine m’a paru être d’un mille carré. "Tout ça pour un hom
me", me disait dernièrement un de mes amis qui s’est rendu lui-aussi 
visiter ces palais. Il faut admettre que c’est un peu simplifier les 
choses. Cet agglomérat de châteaux, bâtis à des époques différentes, 
ne servait pas qu'à un seul individu mais à une cour. Rien empêche 
que ce luxe de droit divin soulève en nous de profondes agitations 
anti-royalistes. Si, comme moi, on a souffert de la faim pendant 
toute son enfance et sa jeunesse, on en demeure profondément scan
dalisé. Je m'empresse d’ajouter que ce dégoût nous vient de ce que 
encore aujourd'hui, notre pays est attaché à de semblables reliques 
des âges noirs... alors que les Français s'en sont débarrassé et depuis 
près de deux siècles encore. Dire que de 1763 à 1789 , cela ne f^it, 
en histoire ce n’est pas long, que vingt-six ans qu'il nous aurait fallu 
tenir de plus pour participer à ce nettoyage des demi-dieux et demi - 
déesses devant lesquels il nous faut encore nous agenouiller. ..

Grâce aux dons de Rockfeller Jr d’importantes réparations se font 
aux palais. Certains petits détails débités par les guides ont sur moi 
l'effet de coups d’épingles. Par exemple on nous dit que le peintre 

' Leboeuf passa sept ans sur le dos pour son oeuvre du plafond de la salle 
du trône. Le lit et le mobilier de Louis XIV étaient en argent massif. 
Ces meubles furent vendus à l’encan à la Révolution. Le peuple à qui 
Marie-Antoinette conseillait de manger du gâteau s'il n' avait pas de 
pain - s il n’ avait pas de farine pour se faire du pain à plus forte rai
son il en manquait pour confectionnât des gâteries, ce qui nous prou
ve l’insondable ignorance des besoins des classes populaires qui régnait 
à cette cour - eh bien ces pauvres gens n'ont pas dû protester bien 
fort contre cette enchère.

t On veut nous faire admirer de nombreuses tapisseries des Gobelins. 
J aurai 1 audace de dire que peut-être elles ont déjà été belles. Mal- 

eureusement, aujourd'hui, elles sont toutes défraîchies et déteintes. 
On me pardonnera, il m' a toujours paru ridicule d'admirer les choses 
pour ce qu elles ont été et non pour ce qu' elles sont dans la réalité
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Apostro-

d*ns tous les r~
Puis il dis-' 

. quin-

a_Cc*ndeniat_
" taQt soit peu

_Allez, allez vite sortez, me Cj- 
tinet qu’ adoptent presque tous les Fra^ 
nantis d’ autorité. Ceci accompagné d

___ Bon, je m’en vais, fis-je.Je 
terre dans cet étroit et détestable 
des trains européens.

«ie-t-il, avec cet
ançais qui se ' _

le gestes vifs eue T 
prends mes valises

corridor qui i0Qge y s mets par
° ^compartiments

— Vos papiers ? lance le percepteur dans un siffla 
phe qui me fait monter le sang à la tête davantage ' 
r — Quels papiers ? répliquai-je avec le plus d’i^n

_ , Ah, vous n’ avez pas de papiers ?... lence Possible.
je songe qu' au Canada une telle impertinence aurait 

le coup de poing bien mérité. délà reçu
Bien, j ai mon passeport, répondis-je sur un ton de

__ Allez, faites-voir !
je lui tends rageusement mon livret. U l'examine lülis ies senc 

lentement, avec un plaisir évident de me faire attendre. Puis ü ’ 
parait avec ce document. J* attends cinq minutes, dix minutes Quin
ze minutes, je m assis sur mes valises. Enfin, il se montre réexami 
ne encore mon passeport feuille par feuille, puis il se décide

— Je suis obligé de vous amener au commisariat, vous n’avez pas 
de domicile fixe !

— Comment, pas de domicile fixe ? Ah, 
bond, n' est-ce pas ?...

— Vous n' avez aucune
seport.

— C’est ça, je me ballade, comme ça, dans le monde ’ 
logis, un voyou quoi.

— Je regrette, je suis forcé de vous remettre au commisariat.
Pour couper court à cette comédie, je lui donne mon permis de 

conduire du Québec (je 1’ ai regretté plus tard, si je n' avais pas fait 
ça, quelle scène à pouffer de rire c' aurait été au poste de police...) 
U disparaît encore.

Evidemment, il ne pouvait prendre sur lui de me laisser partir , 
il fallait qu’il aille montrer ces papiers à son supérieur. Il revient au 
bout d'un autre dix minutes, me donne mes documents et a l'audace 
Qe jeter encore: "sortez, faites vite !"

G est ainsi que j' ai retrouvé mes Arabes et que j’ai passé lereste 
u voyage entre deux wagons. Les Canayens et les Arabes ensemble 

1® coins â parias...
vgl aj su depuis que c'est une habitude, en Europe, parait-il, de 
fOnt ^es billets de deuxième classe sur les trains à tous ceux qui en 
me sia deman<ie sans égard au nombre de places dans les wagons, mê-

LUle P^Üe des voyageurs doit faire le trajet debout.

(à suivre)

c' est ça, je suis un 

adresse de domicile d'inscrite dans votrepas-

moins de temps qu’il en faut pour écrire tout ceci, qu’il s’agit d>A_ 

râb5j*e m’amuse d’avance à la moue de dédain de mes voisines aris
tocratiques lorsqu’elles verront ces solides gaillards d’Afrique duNord 
s’installer près d'elles.
— Est-ce qu’il y a de la place ici, s’enquiert l’un d’eux, avec un 

fort accent étranger ?
, Oui| oui, bien sûr, entrez, répondis-je, il y en a trois !

— Mais, mais non non monsieur, proteste véhémentement les deux 
manteaux de fourrure, en s’adressant à moi, elles sont toutes prises !
_ Mais voyons, il n’y a personne ici mesdames, me récriai-je.
— Mais puisque nous vous le disons ! Ce sont nos maris qui vont les 

occuper.
Je me contentede sourire et regarde les Arabes avec une mimique 

d'excuse. Ils comprennent et s’en vont. Une fois seuls, je me tour
ne vers les moutons de Perse. Deux paires d’yeux gris acier m’exa
minent sévèrement des pieds à la tête. Je décide de passer à l’offen
sive.
__Les Français n’aiment pas les Arabes, à ce que je vois .’ dis-je.
— Que voulez-vous, nous ne le crions pas, mais...

El elles continuent leur conversation à mi-voix qui tourne autour 
d'hommes mais, inutile de le dire, ceux-ci ne sont jamais apparus 
sur le train. Elles avaient peut-être des maris, mais ils n* étaient pas 
du voyage...

Et je pensais qu'ils ont beau jeu ces Français de crier leur scapda- 
le devant les discriminations raciales contre les noirs aux Etats-Unis, 
attendu qu' en France il n’ y a pas une forte proportion de nègres.

Font-ils mieux que les Américains dans ce domaine ?
Mais je songeais aussi que n- importe quel travailleur, même fran

çais, en salopettes n'aurait peut-être pas plus obtenu de place dans ce 
compartiment et que, probablement, un Arabe bien vêtu, propre et 
maniéré à la française, aurait été admis sans un mot de récrimination 
et, qu'en somme, c'était surtout une question de classe et assez peu 
de race. Tandis qu' aux Etats-Unis, un mulâtre même professeur d’u
niversité élégant, et réservé à 1' anglaise, n' aurait pas ses entrées li
bres dans un tel cas.

Le train avait roulé depuis un bon bout de temps lorsque le per
cepteur de billets se présente et tend la main. Je lui passe le mien, 
Il l'examine un moment et me dit:

C'est deux mille francs .'
— Quoi, mais je l'ai payé mon billet '.

'' G est la différence de la seconde à la deuxième classe, répli
que sèchement l’employé'.

Mais je ne veux pas de la première classe. D' ailleurs vous n a- 
vez aucune indication pour nous diriger. Et puis, il n' y a pas de pla
ce en deuxième.
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AVIS À NOS LECTSUÏîS
La Revue Socialiste n’ endosse pas nécessairement 

de ses collaborateurs et leur en laisse la responsabilité.

Certaines personnes se sont montrées assez chiau 
présentation de U Revue Socialiste. Des comparaisons ™ ÏJT U 
avec une revue cléricale d extrême droite, parue en meme ït 
la 3atie, et luxueusement présentée avec titre en reliefT?' 
Nous n'avons pas. pauvres prol&aües que nous sommes, lesSlU?^ 
des Communautés à notre disposition comme le "prophète" André nT 
gênais. Mais, même si nous disposions de L’argent nécessaire nom 
n'avons pas l’intention de dépenser de fortes sommes pour dorLer à 
notre publicaTion i apparence d une bonbonnière comme "Nation 
Nouvelle"; riche de présentation mais pauvre d’idées. Eu effet, il 
Q'y a là-dedans que quelques sucreries collées à des images pieuses. 
On a jamais entendu dire que c'est avec du chocolat qu’on fait des 
révolutions. Le procédé d imprimerie par photographie permet un 
refrain retour à l'artisanat dans ce métier. En consentant à y mettre 
beaucoup de travail, on peut réduire considérablement le coût d’im
pression d'une revue. C’est ce que nous avons fait. Toutefois, les 
travaux de l’artisanat, s’ils sont souvent très robustes, manquent du 
fini et de l’éclat de ceux que fournit l’industrie. C’ est un peu le 
cas de La Revue Socialiste. Mais même pour ce qui est de T appa
rence, nous promettons à nos lecteurs qu’avec l’expérience acquise 
nous nous améliorerons dans l’avenir. La Revue Socialiste est un 
périodique sérieux, simple et solide. Les idées de notre publication 
secouent trop de gens en place, tant à droite qu’à gauche, pour qu’on 
n'en parle pas très longtemps parce que, déjà, elles font leur chemin. 
Un jour elles triompheront lorsque sera proclamée l’indépendance de 
notre peuple et 1’ établissement du socialisme. Alors les fanfreluches 
droitistes de "Nation Nouvelle" seront oubliées depuis longtemps.

Un immigrant belge racontait dernièrement au Marabout qu’en 
débarquant au pays on lui a assuré, dans certaines officines outaouai- 
ses> Que Canadiens français ne sont que les descendants de bandits 
déportés de France. Une belle marque de "collaboration progressive" 
e la part des colonialistes au goût du couillon Pelletier décollé de la 

1 te de la SSJB de Québec. Les immigrés reçoivent de belles "leçons.
M. Patrice Diouf, directeur de l’information du Mali, veut faire 

tteTh.C0nna^Ie Ie Canada français à ses compatriotes et parle deno- 
bérat ^ta^on naÜonale, Les Nègres veulent nous libérer; ça bat les li- 

ateurs "nationalistes algériens" du PSD !
Ie lui souhaite une vie heureuse" (en français; rires) a dit Geor-

OF COURSE’ (suite de la page 12)
ie ne crois pas que la civilisation qui est nôtre - et dont nous voulons 
nue l’homme en sou le centre, c’est notre volonté - puisse s’épanouir 
dans ce conformisme anglo-américain capitaliste, si étouffant, ofi ie 
protestantisme, le puritanisme anglo-saxon réduit la liberté, freine 
les virtualités de l’homme, celles de 1 individu, et tue toute joie de 
vivre. Il y a bien cependant quelques flots de civilisation européenne. 
Mais de toute façon elle n'est pas le produit de 1 école anglo-saxon
ne (si école il y a I). Nous savons aussi que les Nord-Américains 
viennent ici à Montréal ( le Paris d'Amérique) - où pourtant nous ne 
possédons presque rien des richesses - pour communier à notre joie 
de vivre. Que serait-ce si nous possédions nos richesses ? En plus du 
Paris d'Amérique qui le deviendrait bien d’avantage - ce prolonge
ment de la civilisation grecque, et mentionnons aussi la grande pé
riode que Florence a connue. Les richesses au lieu d’asservir l’hom - 
me comme c’est malheureusement le cas dans l’Anglo-Américanie 
capitaliste; chez nous, le placerait au centre d’une floraison des arts 
Voilà bien succinctement ma réponse aux pro-Américains par igno
rance et en même temps la raison pour laquelle nous voulons nous 
libérer. Car nous voulons libérer l'homme avec nous.

Ce n’est pas d'hier qu'on s’est rendu compte que le protestan
tisme dès son origine va contre les arts c’est-à-dire les manifestations 
de la vie même. Le Voltaire latin, Erasme, écrivait: "Partout où 
règne le luthéranisme, les lettres dépérissent." "Il y a,en effet, 
dans ces doctrines puritaines, quelque chose de profondément con- , 
traire au développement des arts; et c’est en partie à cause d’elles 
qu’à la fin du XVIe siècle l'humanisme était mort en Allemagne. 
Jean Sturna (1589 ) et Caselus ( 1613 ) sont ses derniers représentants. "

^Maintenant je joins ma voix à celle du plus grand humaniste du 
XX siècle, André Gide: "Je crois en la vertu des petits peuples. Je 
crois en la vertu du petit nombre. Le monde sera sauvé par quel
ques-uns. "

Pour ne pas troubler la rêverie de ce cher Mr. Of Course, je lui 
suggérerais de nous présenter dans un prochain programme de "Pays 
et Merveilles": lui-même habillé à la Wolfe: tunique rouge, bonnet 
à poil, jupe écossaise (une belle), et puis chaussé du cothurne par un 
jeune esclave canadien-français inconnu qui a perdu la grève au CBC.

Jean -Paul D ’ AMOUR
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aPsHees pendant la cérémonie du lancement du baliseur "Wolfe" 
Autre vivant symbole de notre sujétion en ce bi-centenaire...

Au moment d’aller sous presse, nous apprenons que Duplessis 
a été frappé irrémédiablement sur les lieux mêmes de son plus grand 
crime, à Shefferville. En effet, lui qui a été élu pour abattre les mo
nopoles a donné notre fer de l'Ungava aux Américains pour quel
ques sous. C’est une trahison nationale à la Battista. On dit qu’un 
criminel retourne toujours sur les lieux de son crime; c’est ce qui le 
perd. Ce dicton s'avère vrai dans le cas de Duplessis. . . C’en est 
assez pour que le Marabout recommence à croire à la Providence.

Mme Irène Barrett, une Eurasienne née aux Indes a été victime 
de discrimination à Hamilton, Ontario. Son mari; "J* aime le Cana
da mais cette situation fait que nous nous demandons ce que 1’ avenir 
nous réserve." (La Presse, 4 juin 1959). British Fait Play ’. . . .

Extrait d’un éditorial de La Presse du 3 juin 1959: "M. Hees 
viendrait-il faire dans la province de gentils discours en français pour 
nous amadouer pendant qu’il favorise Toronto" (sic). Il vient endor
mir les "indigènes" québécois et va distribuer 1' argent bilingue à 
Toronto...

On construit une école anglaise de $414. 000. 00 à Baie-Comeau. 
La subvention provinciale paiera 37% du coût total. Elle s' appellera 
"McCormick Memorial High School". Etaient présents des directeurs 
du "Chicago Tribune" et du "New York Daily News". M. le curé 
Pouhot de la paroisse Ste-Emilie a jeté de l’eau bénite lâ-dessus...

Margaret Meade, "la" sociologue américaine de réputation inter
nationale, remarque que l’Américain est devenu si conformiste et fait 
une petite vie toute consacrée à son avancement personnel, ou de sa 
famille, "qu’il a l’impression que le monde est devenu si grand, si 
impossible à gouverner qu'il est très difficile pour les individus d'ex
ercer sur sa marche une influence quelconque". C’ est ce que devient 
l'homme des grandes unités déshumanisées. Il se soucie peu de la 
gouverne de la société parce que ses représentants sont trop loin ou 
trop haut ou, eux-mêmes, désarmés et impuissants en face d'un 
Frankestein bureaucratique. Qu’en pensent nos "démocrates" et cen
tralisateurs outaouaiseux !...

Bruce Hutchison du magazine McLean s’étonne du peu de cons
cience politique de nos soi-disant esprits "avancés". Parlant d'une 
représentante ouvrière qu’il avait rencontré à l’Hôtel Ritz Carlton, 
toute emmitoufflée dans ses luxueuses fourrures, il révèle qu’ elle lui 
a avoué, a cette occasion, ne pas désirer de socialisations autres que 
certains services publics. Hutchison s’étonne lui-même de cette 
mo ération alors que 84% de la puissance industrielle du Québec 

est entre les mains de la minorité anglophone. "Elle s’est montrée 
c oquee d’une pareille suggestion", dit Hutchison. Et ce sont ces 

présentants "ouvriers" qui se disent de gauche... Le Marabout dit
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avec leurs compères de ces hôtels de 
* cou...

.oyés du Téléphone de Tlmmins 
agmp - ve sa r^sis- 

part des Canadiens endurent depuis vingt-cinq ans des 
a demandé de patienter enco- 

—. le mouvement ouvrier qui 
partout chez-lui au Canada ’. 

promulgué une loi d’arabisation 
__ aces des entreprises en - devront être rédigées en langue ara- 

ont aussi été nettoyées des traces 
ordre du gouvernement é- 

Dorénavant le
_i langue 
que cette 

même.

u T ils devraient tous être pendus r 
luxe. • • et P31 autre 011056 le

Le président de l’Union des Emplc * 
a coopéré étroitement avec la compagnie^^^011' 
tance entêtée aux réclamations de j d 
français de l’endroit. Ces derniers e- de U 
brimades des assimilationnistes. Il leur 
re.. - Et il y a des gens, en quantité, dans le 
soutiennent que le Canadien français est

Au mois d’août 1958 Nasser a 
qui stipule que "les contrats, les correspondant 
ne-elles ou avec des particuliers" devront être j 
be. Les enseignes aux devantures ont aussi été 
de' colonialisme des langues étrangères sur 
gyptien. Les écoles étrangères ont été nationalisées 
propriétaire devra être égyptien, les professeurs amsi et la 
véhiculaire de l’enseignement l’arabe. Signalons aussi 
république sera laïque, face à 1 Islam, mais arabe tout de 
Qu'attend le Québec pour agir d'une façon similaire ?..

Le Conseil des recherches (fédéral) a accordé 85 Umses dans le 
Québec dernièrement. De ce nombre, près de la moitié, soit 40 
sont allées à des membres de la minorité colonialiste. L’immense 
masse de la population des Canadiens français du Québec en a récol
té 45. L’égalité confédérale, c’est comme ça qu’elle est pratiquée 
La Revue Socialiste dit que la minorité anglophone grandit et s'en
graisse à même le Québec. Voilà une preuve, en plus, gn' pile est 
par-dessus le marché soutenue par le gouvernement étranger d’Ottawa 
qui la pousse de l'avant avec nos piastres qu’il vient chercher dans 
nos poches. Un jour viendra où nous finirons de rongèr notre os et 
mordrons qui nous aura mordus__

Dans un article publié dans la revue "Civilta Cattolica", le Père 
Antonio Messinei déclare que s’il est rigoureusement interdit aux ca
tholiques de collaborer avec les communistes, aucune condamnation 
explicite n'a été formulée par l'Eglise en ce qui concerne la colla
boration des catholiques avec les socialistes. Que nos lecteurs en 
prennent note car c’est bon à savoir...

Le Centre d'information Nationale demande l’établissement de 
Radio-Québec non pas parce qu’un état digne de ce nom ne saurait se . 
passer d une radio à lui, mais parce que La Radio-Etat kannadienne- 
outaouaise serait "gauchiste". Les esprits qui ont à coeur le progrès 

U Canada français voudront-ils d’une radio-état qui ne cesserait de 
^anter les louanges du roi nègre Duplessis, le retour à la terre et des 
„utnies. à coeur de jour ? Autant avertir tout de suite ces messieurs 

Un ^at-prison québécois, nous n' en sommes pas... et de loin !
D<ms les écoles catholiques secondaires de langue anglaise, qui _
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n'existent qu'en vue de préparer de bons valets à la minorité colonia
liste la proportion des élèves à noms canadiens-français ou italiens 
se maintient au-delà du tiers et quelques fois plus, selon les établisse
ments. A quand la transformation de nos écoles françaises en écoles 
unilingues anglaises pour mieux dresser des torche-culs à la bour
geoisie dominante anglophone ?... En fait, c’est déjà commencé J 
MgrCabana évêque de Sherbrooke, et recteur de 1 université de cette 
ville, a affirmé que "des chefs industriels non catholiques lui avaient 
déclaré que le Québec a besoin d'une université qui puisse former des 
canadiens-tançais parlant anglais". L'un de ces colonialistes, au dire 
de Monseigneur, aurait soudoyé l'université de $105. 000 dans ce but ; 
Mgrs Plessis et Lartigne doivent en frémir d'aise dans leurs tombes.
' La CEE (communauté économique européenne) composée de six 
états: France, Allemagne occidentale, Italie, Belgique, Hollande et 
Luxembourg a une population totale de 166.200.000 habitants et 
une superficie globale d’un peu moins de 500.000 milles carrés à com
parer à 700.000 milles carrés que possède la province de Québec. 
Et dire que nous rencontrons des nonos qui se demandent si le Québec 
a assez grand de territoire pour se constituer en état indépendant. ..

Il paraît, selon le député de St-Maurice, M. René Hamel, que 
ilyabelle lurette que Duplessis aurait accepté les octrois fédérauxpour 
la route trans-Canada si les trois conditions suivantes n' avaient été 
exigées par le gouvernement fédéral: 1-demande de soumissions pu
bliques, 2-présence d'un représentant du gouvernement d'Ottawa 
lors de l'ouverture des enveloppes contenant ces soumissions, 3-vé
rification des travaux par un inspecteur du gouvernement fédéral... 
"ILS n'en veulent pas non pas à cause de l’autonomie de la provin
ce, de dire M. Hamel, comme ils s’efforcent de le faire croire, mais 
bien pour l’autonomie d'un "patronage" scandaleux au détriment des 
contribuables québécois". Bien qu’il y ait dans cette affirmation de 
député mauricien unetendance à canoniser le gouvernement outaouais, 
nos populations savent bien que ces révélations sont la triste vérité.

Une vaste manifestation de la jeunesse du Saguenay-Lac St-Jean 
qui voulait saluer la reine des Kannadians en lui faisant remarquer 
que le Canada n' a pas de drapeau a été contremandée sur 1' ordre de 
la police fédérale. Mais quelle démangeaison possède ces jeunes de 
vouloir forcer les membres d'une nation étrangère, et oppressive vis 
à vis le Canada fiançais, à se choisir un drapeau ? Quelle désorien
tation pitoyable ! H faudra bien un jour qu'ils s’ouvrent les yeux et 
qu^ils fassent la découverte qu’il y a deux nations au Canada et aussi 
q_u ils se décident à choisir la nation à laquelle ils appartiennent. On 
n,impose pas de symboles à un peuple voisin, encore moins lorsqu’il 
n en veut pas et qu' il se contente de trainer les vieux oripeaux d ’ un 
impérialisme effondré afin de lui donner le courage de maintenir le 
sien propre. °

Cinq eu pestaient 2. 057.^'X T *
avaient à eux seuls 13.000.000 d’acres Les n ’ .0 ProPnétaiies 
de T dà aA ra'10" et pay0^-
£er des terres arables. A ceciTaS^VnettoyÏgT^ Vandïs 

américains qui exploitaient d* énormes barbettes à La Havane Vivl 
el libertador ! Mats quand sera-t-il défendu de vendre le sol et le 
sous-sol du Québec à des étrangers qui nous font suer sang et eau oour 
les servir ?...

Un certain Griffith a protesté auprès de la "Gazette"; cet organe 
attitré des colonialistes, contre les propos d’un Canadien français, M. 
Fifiete, qui avait affirmé que la reine d’Angleterre n’était qu'un pa
ravent utilisé par une classe de Britanniques privilégiés pour exploiter 
la vanité humaine afin de maintenir leurs avantages de classe. Ce 
M. Griffith fait sienne 1' opinion que "les Canadiens français sont le 
seul peuple dans l'histoire qui ait obtenu la liberté sans combattre 
pour elle". Un autre membre de cette minorité colonialiste qui fait la 
pluie et le beau temps au Québec, le docteur Young, affirme que 
nous sommes bien ignorants des affaires mondiales dans le Québec 
et que plus de bibliothèques publiques pourraient enfin permettre à 
nos populations de prendre connaissance de ce qui se passe en Angle
terre. Nous souhaitons aùssi des bibliothèques publiques et, de cette 
façon, nos gens apprendront que le modèle de démocratie préféré de 
nos "gauchistes", l’Angleterre, est loin de répondre aux exigences 
qu' on est en droit de soutenir dans pareil cas. Mais ce qui agace le 
plus le Marabout, c ’est justement l’ignorance de ces gens qui osent 
dire qu'ils nous ont apporté la démocratie en 1759 alors que L.J.Papi
neau et ses lieutenants ont déclenché une révolution et que plusieurs 
patriotes ont été pendus pour avoir revendiqué cette fameuse liberté!!! 
Encore aujourd’hui le Québec est privé du droit au contrôle des sub
sides (impôts) réclamé par les révolutionnaires de 37-38 et une petite 
minorité arrogante nous mène par le bout du nez dans notre propre 
maison. Si c’est ça la liberté et la démocratie britannique, le Ma
rabout n’ en veut pas une sacrée miette...

Une nouvelle école, bâtie avec notre argent, a été ouverte dans 
le nord de Montréal. "On y enseignera une langue commune aux Ca
nadiens français et aux immigrants; celle de 1’ amitié", écrit un jour
nal. En l’occurrence cette langue, c'est la langue bourgeoise et 
colonialiste au Pays de Québec: l’anglais. La langue prolétarienne, 
die, celle de ceux qui paient pour cette école, le français, elle est 
oubliée. C’est beau la bonne entente.. . avec les forces occupantes.

Sait-on que le racisme qui a été cause de la persécution de Rie-



LE MARABOUT

kover l'inventeur du sous-marin atomique, parce qu’il était Juif 
S'°exercé aussi contre non seulement les Nègresqnais, encore contre 
les races méditéranéennes et latines ou latinisées comme les Cana
diens français, par exemple ?... La démocratie raciale est absente et 
elle n’est pas près d’être établie aux Etats-Unis. Prenons-en note.

Le Québec a reçu 55. 073 immigrants en 1957 et 28. 443 en 1958 
Des 55.000 immigrants de 1957 seulement 8. 000 étaient italiens. Or 
pendant ce temps des habitants du Québec s’en vont sur tous les che- 
minsde l’Amérique du Nord à la recherche d'un gagne-pain. Le Ma
rabout est bien d’accord avec la Ligue de la main-d’oeuvre native. 
C’est dehors les immigrés ou dehors les Canayens .’. .. Il faut choi
sir ! Le Québec a choisi dehors les Canayens puisque la moitié de ses 
fils vivent aux Etats-Unis et qu’il y a plus de Canadiens français vivant 
à l’extérieur du Québec qu’à l’intérieur. Pendant que les Canayens 
s’éparpillent dans la diaspora, la Confédération outaouaise se peuple 
d’immigrants amenés à grand frais. Et nos cervelles d’oiseaux sou - 
tiennent qu’il n’ y a pas de colonialisme démographique au Québec ! 
D’autres nous parlent des milliers,des dizaines de milliers de gens du 
Québec qui ont émigré à Toronto depuis la guerre, tel ce Pierre Lapor
te du "Devoir". Pas un mot sur l’immigration dans notre province de 
sa part. Ce n’ est guère étonnant quand on Ht qu' il qualifie Toronto 
de première ville française de l’Ontario !... Maudit ’

Le Bulletin du Cercle Juif de langue française donne son entier 
appui au Canada français s’il désire incarner une civilisation diffé
rente de celle qui prédomine sur ce continent. "En rendant vivantes 
des traditions universelles, le Canada français pourra donner T exem
ple d’une minorité qui refuse une culture tellement puissante qu’elle 
menace de devenir un conformisme qui étouffe T individu. Ce' sera 
aussi le meilleur moyen d’attirer ceux qui se sentent impuissants de
vant ce conformisme ambiant et qui appuieront tout effort pour garder 
à l'humain sa place et 2 l'individu sa liberté", lit-on dans un de ses 
éditoriaux. Un Canada français regénéré par une révolution socialiste 
devra être pleinement conscient de cette mission en terre américaine.

Sur les 33 fermes expérimentales de la Confédération outaouaise, 
seulement six se trouvent dans le Québec, sur 435 employés de ces 
fermes, seulement 53 ont des noms à consonnance française et les 
budgets des fermes des autres provinces dépassent largement ce qui est 
accordé au Québec. C'est pour dire que même en ce domaine, le' 
colonialisme outaouais fali des siennes. Et, après, la bureaucratie 
fédérale prétend ne trouver de compétences que parmi la race supé
rieure. C'est une vieille chanson, on la croyait usée, mais elle re
vient toujours. Quand casserons-nous ce disque, il nous fait vomir .

Les muons des artistes et des auteurs dramatiques de Radio-Ca
nada ont proclamé leur indépendance vis à vis leur gouvernement fé
déral. A ce propos sait-on que la CTCC a été discriminée de façon 
particulière lors du règlement de la grève des réalisateurs ? U est Par* 
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ticulièremenr défendu à ces derniers de s’ y affilier. La sSÈdarité des 
organisions ouvrières du Québec, c* esc mauvais pour la bureaucratie 
outaouaïse it le colonialisme kannadien. Soulignons que la désaffi
liation des unions plus haut mentionnées d’avec le CTC ne provient 
pas d'un ordre.de la haute direction de Radio-Canada, mais bien du 
désir d'indépendance de ces associations envers leurs centrales anglo- 
canadiennes qui se sont moqué de la solidarité des travailleurs en ne 
les soutenant pas au cours de la grève. Comme on comprend René Le- 
vesque qui a quitté cette galère et qui a révélé que Radio-Canada ne 
joue pas le rôle d’une radio-télévision canadienne-française et, que 
de plus, elle n’existe même pas. Ce qui mène le bal, ce qui est la 
bastringue vraiment sérieuse là-dedans c’est La "Canadian Broadcast- 
ing Corporation'.' On s’en doutait un peu...

Le Marabout a pris connaissance d’une lettre anonyme envoyée à 
la Revue socialiste par un immigrant qui se qualifie de "vieux socia
liste belge" et qui nous menace, ni plus ni moins, de nous dénoncer 
au Congrès international des socialistes... Parce que le manifeste de 
notre revue affirme que les immigrants sont utilisés par la bourgeoisie 
comme "scabs" anti-ouvriers et anti-nationaux vis à vis le Québec,le 
pauvre homme, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez.apris 
feu. Il reconnaît que "les Canadiens français sont la seule nation de 
race blanche d'origine européenne à se trouver sous la domination 
d’une puissance étrangère. Vous êtes trois fois subjugués, dit-il, 
par les Ontariens, par les Anglais et par les Juifs internationaux !..". 
De plus il ajoute: "Sans les immigrés, vous resterez au niveau des 
Ethiopiens, des Tibétains et des Touaregs... Vous n’êtes que les fils 
dégénérés de la France, abâtardis par un métissage indien bien plus 
considérable que vous n’oserez jamais l’avouer. C’est ce qui vous 
excuse. Vous resterez des coloniaux et grand bien vous fasse. Vive 
l’Angleterre ! "... Et nous qui croyions que les préjugés de race sont 
Us ennemis du socialisme... Nous avons bien ri.

Au cinquième congrès du Parti socialiste français, tenu à Issy- 
les-Moulineaux, la thèse du "droit à l'indépendance" des Algériens 
a été rejetée à une énorme majorité, nous ont dit les journaux. De 
plus, les délégués ont exigé un cessez-le-feu des Arabes avant toute 
discussion du statut futur de l'Algérie. La leçon de ceci, c' est qu’il 
appartient toujours aux socialistes des pays dépendants d’élaborer eux- 
mêmes leurs théories. Ceux de la nation impérialiste trahissent les 
idéaux du socialisme quand il s’agit du droit des peuples 1 disposer 
d'eux-mêmes. Pour les socialistes français ce droit devient le droit 
des peuples forts à disposer des nations faibles. .. à leur g:é. C’ est 
assez révoltant, mais il n’ y a pas qu’ en France ou les partis socialis
tes se moquent du droit de libre disposition des peuples proclamé par 
la révolution française. Ici même, nous avons le PSD-CCF qui sou
tient le droit de la nation ontarienne-outaouaise à. disposer selon sou 
bon plaisir du Canada français...
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