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LA LIBERTÉ NE PEÜT ÊTRE POSÉE D’ABORD EN TERMES DE LIBERTÉ 
INDIVIDUELLE MAIS EN TERMES DE LIBERTÉ COLLECTIVE. SANS

LE SUPPORT DE LA SECONDE, LA PREMIÈRE N’EST QU'IMPOSTURE

| aidez notre diffusion I

par JEAN-MARC LEGER

Connaissez-vous le manifeste politique de La Revue 
Socialiste? Si vous n’avez pu vous procurer le premier J 
numéro de notre publication, où il a été rendu public pour | 
la première fois, sachez que vous pouvez encore l’obtenir I 
en nous envoyant la somme de cinquante sous. H

Le manifeste établit que le Québec est une colonie et I 
les Canadiens français un peuple colonisé et .prolétarisé; qu’ il jî 
ne peut se produire de libération prolétarienne sans libération I 
nationale du Canada français; que la libération du Québec w 
est impossible sous le capitalisme; que la Confédération ou- B 
taouaise est l’héritière et la continuatrice de l'impériahs- B 
medel’Angleterre; que le Québec doit devenir une républi- K 
que indépendante pour le plein épanouissement humain des E 
Canadiens français et que seul le socialisme, par la propriété K 
collective des moyens de production et de distribution, per- 1 
mettra cette libération économique et ensuite politique du ffi 
Canada français. H

Le premier numéro contient encore plusieurs articles W 
intéressants dont l'un sur "Québec et la démocratie" où il » 
est démontré que les Canadiens français ne peuvent vrai- W 
ment apprécier la démocratie puisqu’ ils n* en ont jamais bé- |k 
néficié comme collectivité.

Le numéro deux, aussi en vente, contient de nombreux a 
travaux sur la trahison du socialisme par la pseude-gauche K 
canadienne-française, sur la pesitien illogique et pusillani- 
me de certains journalistes vis-i-vis l’autenemie et l’in- K 
dépendance du Canada français, sur la jeunesse du socialis- Sx 
me et l'urgente nécessité de l’appliquer au Québec, ainsi w 
que.d’autres articles sur la LAC et Jean Drapeau, l'Algérie A 
et 1 immigration dans notre province. R

FAITES CONNAITRE

A une époque où on parle de liberté plus que jamais auparavant 
dans 1*histoire aussi bien en termes collectifs qu’en termes indivi
duels, otl on se "gargarise" de ce terme comme de celui de démo
cratie, il faut bien constater que la notion même de liberté appelle 
une redéfinition. Il faut reconnaître également que la notion occi
dentale classique, que la notion "libérale" de liberté est contestée 
dans une grande partie du monde et qu'elle est en voie de perdre une 
partie de son attrait, de son "appeal" comme diraient les Britanni
ques, auprès d’une part croissante des masses occidentales.

A la vérité, il paraît bien qu’une conception de la liberté, celle 
dont nous, Occidentaux, avons hérité et qui s’est alimentée â une tri
ple source : humanisme chrétien, libéralisme français, parlemen
tarisme britannique, - que cette conception ne répond plus aux im
pératifs de ce temps.

Conquise contre les pouvoirs, arrachée peu S peu, ici par des 
moyens violents, 13 de façon pacifique, la liberté a été comprise 
principalement en termes individuels. Il s*est agi de faire accepter, 
reconnaître, protéger par les pouiroirs un ensemble de droits, réunis 
sous l’expression de "libertés civiques" ou politiques. Plus tard, et 
principalement depuis le début du siècle actuel, l’idée d’organisa
tion a commencé à se répandre et s* ett manifestée principalement 
par l’apparition de syndicats de travailleurs de plus^n plus nombreux 
et puissants. Ces groupes, le travail organisé en tête, ont 3 leur tour
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Ainsi, la liberté, de 1*individu d'abord puis du groupe, est théo- 
riquement un fait acquis et partant devient quelque chose de banal, 
quelque chose qui va de soi, pour quoi on n’éprouve guère le besoin 
de s'exciter. Mais la liberté dans son sens classique est aussi devenue 
une valeur de droite, quelque chose qui est rattaché à un certain con
servatisme. Cette liberté, enfin, se trouve en porte-2-faux dans un 
régime qui accepte de plus en plus l’interventionnisme et le dirigis
me tout en persistant 2 se dire libéral.

En d'autres termes la liberté du type libéral-capitaliste glisse, 
vers la grisaille et le conformisme. En même temps, on constate au 
niveau des éléments dits "de gauche" et des syndicats, une recher
che passionnée de la sécurité. Dans une large mesure déjà, l’Etat a 
accepté ce qu’on appelle d'un terme générique, la "sécurité sociale" 
Et il ne s’est pas agi d’une tension féconde entre liberté et sécurité 
mais plutôt, comme je le disais précédemment, d’un vaste compro
mis des forces adverses dans le cadre d'un capitalisme qui se veut dé
sormais bon enfant.
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listes et démocratiques. C’est l'époqüe'aussi où Lacordaire lance la 
phrase qui fit scandale : entre le fort et le faible, c'est la liberté 
qui opprime et l'intervention qui libère.

L‘ apparition de la grande industrie et l’âge d'or du capitalisme 
devaient mieux encore faire éclater la contradiction entre la liberté 
formelle du citoyen et la dépendance effective du travailleur. Une 
alliance étroite se révélait entre la démocratie parlementaire et le li
béralisme économique. Au nom de la liberté individuelle, de la 
thèse officielle de la non intervention de l’Etat, on laissait se déve
lopper une situation telle qu’en fait la liberté était mutilée grave
ment pqpr la majorité des citoyens. Libéralisme politique et libéra
lisme économique se rejoignaient dans la défense d'une conception 
de la liberté qui, dès lors, devenait une notion de droite.

Depuis, nous avons assisté en Occident 2 une vaste opération de 
compromis. Le socialisme a évacué sa dimension révolutionnaire,! le 
syndicalisme bien souvent est devenu purement réformiste, cependant 
que la doctrine officielle du libéralisme subissait des modifications 
profondes. L’Etat libéral-démocratique - et aussi, la plupart du temps 
libéral-capitaliste - reconnaissait le droit d'association, consentait 
même souvent 2 le protéger en retour, le socialisme émoussait ses 
pointes et le syndicalisme acceptait implicitement le cadre capita
liste, acceptait 1*entreprise privée; 2 l'intérieur du néo-capitalisme 
social-paternaliste, le syndicalisme rechercherait simplement les 
aménagements les plus favorables aux classes populaires. Ajoutons 
que le succès provisoire du compromis a tenu en benne partie 2 l’ère 
de prospérité dont l’Occident en gros a bénéficié depuis un demi-siè
cle et surtout depuis 1945.

CONFORMISME ET SÉCURITÉ

LA LIBERTÉ DE LA GAUCHE À LA DROITE

La liberté est devenue pour un grand nombre d’Occidentaux un 
acquit, elle est devenue partant, quelque chose de banal, enfin, elle 
a lentement glissé parmi les éléments d’un vieil héritage et a sou
vent pris figure de "valeur de droite". Il est peu de phénomènes aussi 
passionnants 2 étudier en politique que le glissement progressif le la 
notion de liberté le la gauche vers la droite, et encore plus nette
ment vers ce que Malraux appelle la "droite épaisse" par opposition 2 
la droite virile". Même si dans son aspect extérieur, la Révolution 
française fut populaire, dans son inspiration profonde, elle fut bour
geoise. Pour toute la gauche de la fin du 18e siècle et du début du 

e siècle, la liberté 2 conquérir était pensée strictement en termes 
indiviuuels et se trouvait assortie d’une opposition farouche â f orga
nisation de gens de même métier ou profession, 2 la formation de 
groupes. Expression du refus du corporatisme de J'Ancien Ré-

?Oi LeChaPelier de 1791 illustre bien ce comportement: 
sociarinn11 ait comme eiime contre la République la formation d’as- 
eaucht i q“eklconclues fondées sur la similitude du travail. Idée de 
excluait t /bené eUit Conçue ei1 termes Purement individuels et 

toute association de citoyens sur la base du travail.

UNE OPÉRATION

H fallait atte 

a«Xris^^ ne cach£r"nt
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réclamé la teconna ̂ fadm^pomlfes individus. On^evlT'011 
groupe des llberte^mJent que liberté de l’individu et liberté du 
dre compte 3 ce n antinomiques : selon les circonstances, 
peéta.e«IW“OT,”,e““tàrJre mais le monde c:.;„ 
rité a été donnée bl&rne dont la permanence n’est
£ moïï“ é«es de malaise dans nos sociétés.

E” ' Zmolal“a"^ £ "v’XuUT 
du dernier confl dire ^ue ]tessentiei des libei
nous démocratiq . trouve consacré dans les pays occidentau: 
duelles et collect ves se tro 
da,oe°e"S d'où vient alors l’inquiétude manifeste de certains milieux 
g b ; ? Et d'où vient cette nouvelle et douleureuse interroga-
0CC nr liberté sinon d'un désaccord profond et angoissant entre 
^“tise officielles et les réalités nouvelles, entre les institutions 

bien établies et les situations de fait, contradiction dont le Canada 
français offre peut-être l’un des exemples les plus tragiques.
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deux cas, l’opération est de caractère révolutionnaire. Pays socia
listes ou communistes, d'un côté, jeunes Etats d’Afrique et d'Asie, 
de l'autre. Ils nous enseignent, me semble-t-il, une triple et élo
quente leçon.

La première, c’est que le salut de la liberté suppose la partici
pation de la nation entière 3 un grand oeuvre. Il n'y a pas de liberté 
individuelle possible quand la misère, l'ignorance et l'inconscience 
nationale sont le fait du plus grand nombre. Participation donc 3 un 
grand oeuvre commun qui sera ou l'édification d’un nouvel état, ou 
une lutte massive contre l’ignorance et la faim, et la mobilisation 
permanente de la nation au service d'un idéal de progrès humain. 
La deuxième leçon, c'est celle du besoin de l’invention, c'est-3- 
dire la découverte continue de tâches auxquelles les masses pourront 
appliquer leur liberté propre en servant la liberté du pays. Cela est 
vrai notamment pour la jeunesse â laquelle il importe d'apprendre, 
au sein de grands rassemblements, comme on le voit en Yougoslavie, 
par exemple, et en Guinée, de lui apprendre comment exalter sa li
berté dans le service de la communauté. La troisième leçon, enfin, 
et qui nous touche d’infiniment près, c’est que la liberté perd son 
sens hors du contexte de la libération authentique des masses et de la 
nation.
PAS DE LIBERTÉ SANS PROGRÈS DE LA COMMUNAUTÉ

Nous rejoignons ici l'effort d’application au Canada français de 
cette courte méditation sur la liberté.

Il est un fait que depuis quelques années, une inquiétude nou
velle s’est manifestée au Canada français quant 3 la liberté. Une re
vue est née sous ce sigle et plusieurs sessions d* étude et de tables ron
des ont été consacrées 3 cet immense problème. C'est tout 3 l'hon
neur des auteurs de cette initiative. Mais l’interrogation, me sem
ble-t-il, restera infructueuse tant qu’elle se maintiendra au niveau 
des libertés individuelles.

Il est trop facile d’invoquer le peu d'attrait des Canadiens-fran
çais pour la Liberté. D’abord, c'est faire bon marché d’un passé ri
che en luttes contre toutes les formes d'oppression. C est ensuite i- 
gnorer aussi que la tiédeur devant les menaces sur la liberté est un 
phénomène général dans l'Occident d’aujourd'hui.

Ici moins qu*ailleurs la liberté ne peut être posée d'abord en ter
mes de liberté individuelle mais en termes de liberté collective. Sans 
le support de la seconde, la première n'est qu'imposture. Et le vrai 
malaise de la liberté au Canada français tient essentiellement au ca
ractère singulier et dramatique de cette situation. Bien d’autres pro
blèmes aussi en dépendent qui sont notre servitude économique, no
tre retard dans le domaine de la culture et de la conscience politi
que, etc.

Nous voyons bien aujourd’hui, partout dans le monde, que les

Cette 
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mais par suite <--
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sa Cessions habiles du régime libéral-capital^ 
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pês de son sort mate de jeunes ouvriers quaUfiés, apparte.
Grande-Bretagne. D iUe tradition travailliste, ont rallié cette 
nant 3 des famille oe L,enquete faite par le paru travailliste J 
fois le parti conservai- jeunes ont obél â deux mobües
cette oecasionadé™ s^cuxité etde stabilité, car ils craignaient 
principaux : Ie) d»Un gouvernement travailliste, en inquiétant 
que l'arrivée au pou capitai, provoque un arrêt de 1* essor éco- 
lagrande industrie, leur situation propre; 2e) le snobisme,’
nômique, donc comp désormais de se dire du "parti delaclas- 
carcesgarçonsavmæ^ntquede,voter conservateur« cela marquait

sociale.

LA FIN DU GOUT DE U LIBERTE

Or, ce phénomène, vous le retrouverez partout, et il est la cause 
première de ce qu* on appelle la "crise du socialisme”.

Ainsi, la liberté subit un double assaut, est victime de deux sor
tes d’abdication. D’un côté, l'Etat démocrate-libéral classique ac
cepte l’intervention dans la vie économique et sociale et le capitalis
me accepte la sécurité sociale; de l’autre, les syndicats et les partis 
de gauche acceptent ce néo-libéralisme et ce néo-capitalisme et met
tent 1* accent sur une sécurité génératrice de confort qui est, 3 son 
tour, générateur de conservatisme. Dans les deux cas, la primauté 
est accordée désormais 3 la stabilité, 3 la prospérité, à la sécurité. 
Niveaux de vie et modes de vie des diverses classes tendent 3 se rap
procher et une mentalité se développe qui fait que 1* Occidental est 
de moins en moins soucieux de liberté que de sécurité. Bien sûr, 
il y aura une réaction sentimentale, peut-être violente, si des liber
tés sont officiellement violées mais s'il a à choisir entre plus de sé
curité et plus de liberté, le choix de l’Occidental sera vite fait.

Nous pouvons dire, en somme, que l'homme d'Occident est en 
6 Perdre Ie 8°ût de la liberté même s’il en maintient la façade, 

homme ces catholiques qui ne voudraient pour rien au monde 
' ouXUet meSSe dominicale mais dont on chercherait en vain dans 

4 mesure le christianisme informe leur existence quotidienne. 
TROIS LEÇONS SERVIES PAR L'ASIE ET L’AFRIQUE 

liberté’nî^ant ceternps, une autre partie du monde s’éveille 3 la 
bérationPa revêtu V°æS dlfférentes- H y a d*un côté ces pays ofi la li- 
Pays où cette rï- caractêre Purement social; il y a, de l’autre, les y libération est 3 la fois sociale et nationale. Dans les
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Du rôle de FÊtat québécois
La revue des Jésuites "Relations", numéro de décembre 1959, 

assure ses lecteurs que "le gouvernement de la province devrait jouer 
un rôle de première importance dans bien des domaines, notamment 
le domaine économique. L’éditorialiste affirme principalement :

en effet, des interventions gouvernementales 
sont urgentes,«-la planification de l’économie s’impose, 
la nationalisation d’un certain nombre de grandes 
entreprises est nécessaire et inévitable. Toute une 
école, en outre, s’en va répétant qu’il est temps que 
les Canadiens français « se convertissent à l’Êtat », et 
cessent de voir une ennemie dans la seule institution 
assez puissante pour entreprendre victorieusement leur 
libération économique.

Après avoir appuyé sur la nécessité d'un corps de fonctionnaires 
compétents dégagé des intérêts mesquins du parti au pouvoir et décla
ré que notre méfiance à l'égard du dirigisme de 1' état ne s expli
querait pas, selon lui, à cause des mésaventures de notre peuple avec 
les pouvoirs publics, mais serait due 3 une opposition doctrinale "qui 
se refuse à faire de l’économie une institution d’état", le rédac
teur de "Rela tiens" maintient fermement que :

letôle de l’Êtat est 
essentiellement politique, c’est-à-diré qu’il est ordonné 
d’abord et avant tout à procurer à un peuple une bonne 
vie commune, objectif qu’on ne peut atteindre sans le 
concours harmonieux tant des individus que des groupes 
qui composent ce peuple. Assure» ce concours 
en orientant les efforts, en coordonnant les activités, en 
dirigeant, favorisant et stimulant la marche de tout 
le peuple vers cette bonne vie commune à atteindre, 
et cela tout en facilitant une meilleure vie indivi
duelle et privée, voilà quel est le rôle essentiel de l’Êtat 
dans une collectivité politiquement organisée.

K
“ert Jeuouwnr d’accord pour affirmer que la libération so'la”; 
et nationale est 3 la base du progrès humain de la communauté. 
^hèsE STIMULANTE À EXPLORER

Or si notre situation n* est pas réellement assimilable 3 celle de 
ces peuples, elle s’en rapproche sous beaucoup d’aspects et ici comme 
là-bas, il existe un double problèmede libération sociale et nationale

L’équivoque ne sera levée enfin que par une prise de position 
nette sur le devenir national. Vouloir défendre, prétendre défendre 
la liberté sans s’attaquer d’abord aux conditions politiques et socia
les actuelles de la communauté canadienne-française, c'est perpé
tuer une gigantesque imposture.

Il faut admettre que les faits nous forcent de poser la question de 
l'indépendance nationale. Qu’on m’entende bien': je ne dis aucu
nement que ce qu’ on appelle le séparatisme ou mieux , la création 
d’un Etat indépendant au Québec, est la voie où s’engager. Mais je 
dis qu’il y a 13 une hypothèse de réflexion, de travail, une hypothèse 
féconde qui a trop longtemps été ignorée ou écartée. L’heure est ve
nue de l’explorer dans la perspective non pas d’un nationalisme con
servateur desséchant mais dans l’optique d'un effort de libération 
collective.

Il importe pour nous de savoir si, comme il en va en d’autres 
pays, la libération nationale conditionne la libération sociale, si 
l’état indépendant bâti par et pour les masses serait en mesure d’as
surer leur épanouissement. Hypothèse de travail encore une fois 3 la
quelle il faut s’attacher.

Mais ici, il y a un danger. La recherche dans ce domaine ne 
peut être poursuivie que dans une perspective dynamique ou révoluti
onnaire. J’emploie évidemment ce dernier terme non dans son sens 
romantique mais dans son sens technique de rupture, ce qui exclut 
évidemment toute violence inutile et au demeurant puérile.

I y a un problème de la liberté chez nous qui, d’une part, re- 
oint e problème général de la liberté en Occident, qui, de l’autre, 

nenrP0Ite deS ^onndes bien spécifiques. L’analyse de ce problème ne 
mPnt18nT j6S condffions réelles de cette situation qui sont, large- 
d’uneci leSdepeUple sous-développé et colonisé. Et la recherche 

0 ution devra naturellement partir aussi de ces données.
paraft^ttHnt6 CJ?ssiclue' la "liberté libérale", de P Occident, m’ap- 

mte d un mal mortel. Sous la double pression de 1 aetto

(Suite à la page 61).
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Le 14 décembre dernier M. Michel Brunet prononçait une 
conférence, dont le moins qu'on en puisse dire, est qu'elle met
tait en évidence l'illogisme de sa pensée sur l'avenir du Cana
da français, ou qu'il est un prédicant de défaitisme.

Après avoir proclamé que "les peuples ne peuvent parvenir 
à la plénitude de l’être, à la liberté, sans souveraineté, sans in
dépendance nationale; qu'une nation ne peut pleinement s’épa
nouir sans indépendance; qu'il n'y a pas de souveraineté sans 
séparatisme; que l'expérience des siècles prouvequ’un peuple 
qui n' est pas indépendant tralhe une vie collective diminuée; que 
tous les discours sur la solidarité et la fraternité humaine ne chan
geront rien à ce fait; que la Confédération a continué l'annexion 
du Canada français au Canada anglais perpétrée sous l’union des 
deux Canadas; que les Canadiens français sont séparatistes depuis 
le 18e siècle et, finalement, que le séparatisme est nécessaire, 
mais qu'il faut se demander si c'est possible. Le séparatisme 
du Québec, prétendit-il, mettrait en danger la colonisation an
glaise du Canada.

Les Anglo-Canadiens ne permettront pas que soit détrui
te l'unité pan-canadienne. Qui niera que le Canada anglais 
ne possède pas les moyens financiers, politiques et militaires de 
faire respecter ses volontés ? Les idéaux aussi respectables soient- 
ils ne donnent pas la force de les faire respecter, etc, etc". Après 
avoir condamné le séparatisme laurentien et les corporatistes, dont 
l'utopie consiste surtout, selon nous, en ce qu'ils croient à l'éta
blissement de l'état français libre dans le système capitaliste 
nord-américain, M. Brunet s'est élancé dans une péroraison où 
il clamait sa croyance que Dieu viendra nous sortir du servage 
colonial où nous nous trouvons. Nous publions en guise de répli
que à M. Brunet une lettre de l'un de nos lecteurs qui, bien que 
nous n' en partagions pas toutes les opinions, a au moins le mérite 
de dénoncer l'argument de la peut qu’il emploie abondamment 
dans son opposition illogique à l'indépendance du Québec.

Ces attaques de M. Brunet contre les séparatistes ne sont pas 
dirigées contre nous. Tout d’abord, parcç, que nous ne prônons 
pas le séparatisme dans les conditions présentes, ensuite parce 
que nous voulons un gouvernement à Québec qui nationalisera et

il faut que la norme suprême de toutes 
ses activités, à savoir la bonne vie commune du peupie 

1p bien général et public de la communauté dont il a 
uUchargMhi enimP°se^e^ev0^r'^ce^tre’^peutinter^ 
venir et socialiser, nationaliser ou étatiser certaines 
catégorieTâTETet d’entreprises, «ceux-là qui pré. 
sentent une telle puissance qu on ne saurait, sans 
mettre en péril le bien commun, les abandonner aux 
mains des particuliers » (Pie XI : Quadragesimo annn 
n° 123,
Il n'y a pas si longtemps cette même revue publiait un article 

sur le socialisme oft il était reconnu que les socialistes se sont faits les 
initiateurs de la lutte pour l'amélioration des conditions d'existence 
des masses dans le monde moderne. Il est temps que les yeux s’ou
vrent sur la nécessité du socialisme auQuébec .’

Ne nous faisons cependant pas d’illusions sur les possibilités d'une 
conversion au socialisme de la part de ceux qui sont intéressés au 
maintien du système capitaliste actuel, ou de leurs porte-paroles. 
J,a timidité de nos "économistes" orthodoxes nous paraîtrait sur ce 
sujet des socialisations d'un conformisme exaspérant. L’un d'eux 
M. Roland Parenteau, propose comme remède, à notre situation de 
serfs économiques, que les Canadiens français "s* introduisent à l'in
térieur des entreprises capitalistes" pour s’élever jusqu' aux postes de 
commande des états-majors de la grande industrie. C’est tout ce 
nn'il a trouvé .' ■,.

Cela semble encore trop audacieux à M. Gérard Fillion qui se 
dit prêt à remettre notre libération économique â plusieurs généra - 
tiens. C’est aussi trop ambitieux pour Robert Rumilly. Lui, il propo
se que les Canadiens français se contentent de la petite industrie. Il 
blâme M. Parenteau de viser si haut... Cet homme qui a la cons
cience chargée d'innombrables péchés mortels, selon l'Abbé Dion, à 
cause de ses accusations de communisme non fondées envers plusieurs 
personnalités du Canada français, est prêt â abandonner les grandes 
entreprises, sur notre propre sol, à des étrangers pour toujours 1. • ■

Et ce Frs.A.Angers qui, ne trouvant plus personne pour écouter 
ses objurgations au "retour à la terre" et à la "vertu de pauvreté de 
nos habitants , n'en continue pas moins 1 prêcher un corporatisme né- 
f et Ie Ieiet du socialisme parce que ce serait une solution trop 
^ci e .,. n s improvise théologien et fait un devoir aux catholiques 

aiitm»)0Ser-camisole de force" du corporatisme pour mettre * 
empiètements du monde ouvrier" qui "dépassent la mesure 

sousLa?béraîi0n économique d’un peuple subjugué ne peut se fa^ 
tre situation^i1116’ Seul le socialisme nous permettra de sortir. en 

co oniale et de notre assujettissement économique .
Roger BEAUSOLEIL
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Nos cartes qui divisent le pays en comtés, me font un peu penser 
à celles de la France républicaine où les départements masquent les 
provinces. Le comté n' est pas une mesure géographique; il groupe 
des électeurs et cela est si vrai que ses dimensions varient à chaque 
recensement. Nous assistons alors à des regroupements, ù l’appari
tion de nouveaux comtés, Ù la réunion de certains; par exemple le 
vieux comté de Chambly qui a déjà élu Papineau, vient d'étredé- 
membré; on y a taillé le comté de Longueuil et les restants ont été 
refoulés vers Rouville, formant avec celui-ci un nouveau comté nom
mé Châmbly-Rouville. Toutes ces manipulations régularisent le suf
frage universel traduisant un souci politique fort honnête; elles n'a
boutissent pas moins à faire de nos cartes géographiques un casse- 
tête, embrouillamini d’autant plus fumeux que nous avons deux gou
vernements qui taillent et divisent le pays chacun à sa façon. Au 
moins en France derrière les départements subsistent les vieilles s- 
tructures provinciales. Ici il n' en est rien. On a bien tenté de di
viser le pays en réglons. Le tei;me est vague et ne s'applique à la 
géographie que par son adjectif; on dira : une école régionale pour 
marquer qu'elle dessert un certain territoire. Si l’on veut parler 
français la région estzle) Une grande étendue de pays : les régions 
polaires, 2e)les parties du*ciel : la région du Zodiacre, 3e) .les 
couches de 1*atmosphère, 4e) le point où l'on s'élève dans certaines 
sciences : les hautes régions de la philosophie, 5e) en anatomie un 
espace déterminé de la surface du corps : la région pectorale. Rien 
de plus ! Voyez votre Larousse.

Si donc le comté est une perversion politique de la cartographie, 
la région telle qu' on 1' entend une foutaise qui n' est même pas fran
çaise, il ne reste pour diviser le pays d'une façon claire, nette, im
périeuse qu'une mesure ; la province. Et qu'on ne cherche pas des 
échappatoires : le royaume du Saguenay, par exemple ! Pourquoi 
pas alors le duché de la Mauricie dont l’Honorable Duplessis aurait 
pu être le duc ou le duce ? Le Saguenay est une province, la Mau
ricie en est une autre. Il me semble que nous sommes en ce pays 
depuis assez longtemps pour pouvoir appeler un chien ; un chien, un 
fromage : un fromage, un pays : un pays et une province : une pro
vince ! Que si après cela on veut manger le chien à la place du fro
mage, il ne s’agira que d’une confusion de plus.

À NOS LECTEURS 
n’endosse pas nécessairement 

—■ en laisse la responsabilité.

"S. ?e Québec

ainsi, m a

AVIS
La Revue Socialiste _ . 

de ses collaborateurs et leur

i, dont le p—* 
l’Egiise d'Angleterre des biens desjés,

1111 joli butin 
temps propriétaire et seigneur féodal de l'île Jésus situé?^ 
Montréal.

De plus, un traité analogue a été signé en 1839, au lendem • 
notre rébellion patriotique, par le supérieur desMessieurs dest sT 
au Canada et le gouverneur Colbome, le vieux brûlot,. Par ceUlpice 
lesMessieurs s’engageaient eux aussi à défendre les droits du roi d'^T 
gleterre et de ses successeurs dans les limites de leurs seigneuries * 
retour de faveurs politiques et matérielles entre autre la reconnéiT 
sauce des droits de propriété seigneuriaux sur les terres situées sw 
l’fle de Montréal et aux alentours, excepté, bien.entendu, le vaste 
patrimoine de l’fle Jésus. Il faut se rappeler que les troublés étaient 
survenus dans les limites des seigneuries appartenant alors aux Mes
sieurs de St-Sulpi«e.

L’Eglise du Canada, et les Messieurs de St-Sulpice, ont, depuis 
fait honneur à la signature de leurs illustres supérieurs hiérarchiques 
de jadis, chaque fois que les intérêts de la Couronne anglaise l'a re
quis : en 1776, en 1812, en 1837 et 38, alors que nos patriotes ont 
été excommuniés à cause de leur patriotisme... en 1867 et comme 
durant la guerre de 1914-18 alors que nos évéques se sont faits agents 
recruteurs pour l’armée anglaise, la plupart sinon tous, il faut le dire 
en toute justice, bien malgré eux.

Ce sont des faits, je crois, qu’il faut soumettre à l’attention des 
quelques intellectuels que cette question d’ auto-détermination lauren- 
tienne intéresse et qui se surprennent de la récente déclaration de M. 
Claude Ryan, secrétaire de l’Action catholique pan-canadienne, à 
l’effet que le "Québec, état national des Canadiens français est une 
thèse inacceptable pour l’E glise"...

Personnellement, je me demande si les traités et les transactions 
financières d’évêques ou d’anciens supérieurs de communautés reli
gieuses, morts depuis deux siècles, lient les Canadiens français, sur 
lé plan politique, jusque dans la vallée de J osaphat ?...

Veuillez m’excuser, monsieur le professeur, pour mon sans-g ne 
et veuillez croire à mes sentiments d ’ admiration les plus sincères.

Daniel LongPré

Ceux,



PAR MARCEL BARBEAU

(Suite 1 la page 71).
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tyace à la Meute.

de les changer car nous serions très mal vus. Nous n'en avons rien 
fait.

Mon camarade diplômé de l'Ecole technique de Montréal se 
cherche du travail, il voulait pratiquer son métier à Vancouver. Les 
salaires y sont très élevés. Il s'adresse à quelques compagnies qui lui 
demandent sa carte d'union. Il lui fallait sa carte. A l'union on lui 
répond avec un air arrogant : "You hâve to be two years inVancouver 
before you get your card".

Quelqu'un lui recommanda un contractent de Vancouver-Nord, 
un ancien Canadien français qui parle anglais maintenant et que peut- 
être il aurait quelque chose pour lui comme manoeuvre, au pic et à la 
pelle. Celui-ci lui répond qu’il préférait les Européens; 'il lufrdit en 
anglais impeccable : "The Franch Canadians, they get spoiled very 
easily by the union".

Donc pour vivre à Vancouver mon camarade a dû se joindre à moi 
pour faire de la photographie de porte en porte.

Au début je disais que je venais de Montréal, que j'étais Cana
dien français. Les affaires allaient mal, les portes se refermaient aus
sitôt. J’ai commencé^ dire que j'étais Français de France - et de 
laisser évidemment hors dejdsion notre voiture traîtreusement imma
triculée de Québec -Tfes portes s'ouvrirent : "Hâve your children ta- 
ken by Marcel, he is frorn Paris”.

Le Canadien français comme tel n'est pas accepté, il est traité 
comme un ennemi. Le Canadien français, l'idée m'est venue tout 
d'un coup, c'est la bête noire du Canadien anglais.

Cette expérience de Vancouver m’a raffermi dans cette convic
tion, avant le voyage je n* aurais jamais écrit dans ce sens. Je ren
contre un camarade qui a habité Toronto pendant cinq ans et qui en 
est revenu aussi en furie que moi.

Voulez-vous un autre exemple. Au jeu de tennis à Vancouver, 
j'ai rencontré une jeune Française qui est devenue ma partenaire; 
nous parlions naturellement français. Un après-midi quand nous at
tendions notre tour, assis sur un banc, pour reprendre le jeu, une balle 
me siffle à l'oreille, puis une autre. Les "British" lancent des balles 
dans notre direction. Ma compagne en reçoit une en pleine figure, 
nous devons finalement évacuer le court de tennis.

Là-bas, on ne présente jamais de films français, il faut aller 
dans une petite ville américaine située à 40 milles pour voir des films 
français. A la bibliothèque de Vancouver, je cherchais le journal La 
Presse sous la rubrique ; "Canadian Papers”, je l'ai trouvé sous celle 
de "Other Countries"...

J’ai rencontré plusieurs fois Takuo Tanabé, jeune peintre japo
nais qui habite là maintenant. Il est très seul; les autres peintres di-

pjjic GE PAYS ÉTRANGER DE "BRITISH COLUMBIA"

Dans lesjalons de Montréal on discute passionnément de problèmes 
russes ou algériens. On se renseigne sur le moindre mouvement “ tout 
ce que font les Algériens pour obtenir leur libération, n est bon cer
tes de connaître l'évolution russe, ses buts, ses réussites, ses espoirs.

Mais qu* on néglige de se pencher sur nos proprtes problèmes me 
semble ridicule; nous ne vivons ni en Russie ni en Algérie.

Nous vivons repliés sur nous-mêmes inconscients du rôle impor
tant que joue contre nous une politique qui vise à nous étrangler 
C'est la seule conclusion que je dois apporter à mes expériences quo
tidiennes vécues sur la côte du Pacifique, plus précisément à Van
couver.

Au cours de la première nuit que nous avons passée près de Van
couver, dans cette petite municipalité appelée "Burnaby", une ex
périence assez étrange nous est arrivée. Vers trois heures dans la nuit, 
j’entends un cri déchirant; je réveille mon ami, et nous faisons le 
tour de notre campement; mais sans rien apercevoir. A cinq heures 
je suis réveillé par un grattement à la porte de la tente. Une jeune 
Indienne est là, s'exprimant dans un anglais difficile à comprendre. 
Elle nous explique qu'elle était avec un Ecossais habitant Vancouver, 
qu il 1 avait laissée sans vêtements, qu' il s'était enfui avec ses vali
ses. Elle n'avait qu’une robe très mince sur elle, et il faisait très 

0 . , Elle nous montra ses jambes couvertes de brûlures de cigaret
tes qu il lui avait infligées. Je me dis dans quel pays sommes-nous ? 
cent-110^!*?eman^a^ de la reconduire dans une localité située à quatre 

m es. Malheureusement notre vieille Ford avait besoin de ré
parations.
nrerie rovai01^0^ recondnire notre Indienne au bureau de la gendar- 
ce sale tnnr. n endr°ft> æais elle nous suppliait de ne pas lui jouer 
tes de clvarltt116 a»ait P1US peur de la P°Uce fédérale que des brûlu- 
laisser dan? elle n'a iarnais voulu y aller et nous avons dû la 
secourir cette V0^n’ J’aurais voulu avoir de l'argent pour 
absolument «n?) en"e’ mais ce j°ur-lâ j’étais aussi démuni qu’elle, 

111 sans le sou.
P°tte en pott^da°JIU^enCé ^aire de la photographie pour enfant de 
évidemment le? ni °rSe BaY’ Comme notre voiture portai 
ne-&ançaise «P,P a<^ues d' enrégistrement du Québec, une Canadien- 

veuse dans un restaurant nous recommanda fortement
14



LE QUÉBEC N’EST PAS UN ÉTAT SOUVERAIN .'

Ce

Québec, &G4L&,-colo4Ùe. ?une.
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Le Canada français traverse une crise d* •rientatiwq qui, n«us 
J'espérons, sera salutaire. L'appétit verace du gouvernement su
prême du Canada anglais, Ottawa, aura précipité un réexamen de 
notre situation comme collectivité. Le colonialisme économique 
généralisé, et le colonialisme politique outaouais de plus en plus en
vahissant, forceront notre peuple S exiger de ses bergers décadents 
de franches explications sur l’aboutissement des routes où ils nous 
engagent. Au cours de ce travail nous étudierons l’attitude des grou
pes politiques et surtout la pensée d ’ économistes et d ’ historiens sur le 
status colonial des Canadiens français camouflé par l’idéologie grand- 
canadienne et confédéraliste. Ce sera long mais révélateur.

Le Québec est colonisé et est une colonie de fait. Cela est ad
mis par tous ceux qui sont assez intelligents et clairvoyants pour se 
rendre compte de l’état de vassalité économique et politique où notre 
peuple se trouve. Certains affirment que le Québec est colonisé parle 
capital étranger mais qu’il n’est pas une colonie de droit, tels, par 
exemple, les dirigeants des partis d’extrême gauche : le Parti com
muniste canadien et le Parti socialiste canadien. D ’ autres admettent 
que nous sommes colonisés mais rétorquent-quéJoQyébec^est un état 
souverain, comme les chefs de l’Alliance Laurentienne le soutiennent. 
Enfin, il y a, évidemment, le groupe du Parti social démocratique, et 
ses affidés, pour qui le Québec est, à toutes fins pratiques, dans le 
système qu’ils lui réservent, une province comme les autres. Sans 
parler des "économistes" porte-paroles des Libéraux, tel Maurice La
montagne, qui ont choisi d’ignorer qu’il y a deux nations au Canada 
et, ce qui est plus révélateur encore de leur myopie, que l’une de ces 
communautés écrase 1’ autre. Ne parlons point de l’immobilisme et 
de la trahison de l’Union nationale qui, depuis 1936, par son charla
tanisme, s’est faite le Judas de notre vie collective-nationale.

LA CONFÉDÉRATION E§T L’HÉRITIÈRE DES RÉGIMES COLONIAUX 
PRÉCÉDENTS ET OTTAWA EST LE 'LÉGATAIRE DES POUVOIRS 

IMPÉRIAUX DE LONDRES VIS -K- VIS LE CANADA FRANÇAIS

T -HYPNOSE DE CERTAINS "INTELLECTUELS’’

je veux m’attaquer au mysticisme entretenu .alimentéet diffusé 
chez nous, 5 l’égard des institutions anglo-saxonnes, para—-^ 
'«intellectuels" car n’oublions pas que le colonialisme sévit tou
jours parmi nous, dans le Canada français sous les forces occupantes 
Par mysticisme, j’entends comme en religion : croyance aveugle 
Ce mysticisme chez un trop grand nombre de commis ou fonctionnai
res a réussi à s’installer assez solidement. Puis on a fait accroire au 
peuple que nos gardiens étaient de bons bergers et que les institutions 
anglo-saxonnes étaient tout à fait impeccables. On raisonne comme 
ceci : Les institutions anglo-saxonnes sont justes et défendent les li
bertés, sinon elles les donnent. Quand les libertés sont défendues’, 
maintenues - pour ces croyants - elles le sont par des institutions bri
tanniques. Quand elles ne le sont pas, les institutions et les traditions 
'anglo-saxonnes sont violées. Dans les autres démocraties si les liber
tés sont sauvegardées, défendues, on dit qu’ elles s'inspirent des tradi
tions anglo-saxonnes .' Pour ces mystiques, les institutions anglo-sa
xonnes ne peuvent pas être mauvaises.précisément parce qu'elles sont 
anglo-saxonnes.

J’ai devant moi un journal publié ï Montréal vers le 15 janvier 
1960. Dans un article où on commente la Loi des publications obscè
nes, sa "foi" dans la loi anglo-saxonne est manifeste. (Rappelons que 
cette loi relève d’Ottawa, et que le ministre Fulton a dit qu’il n'y a 
pas deux censures : l'une se rapportant à la littérature française et 
1 autre à la littérature anglaise. Il n' y a qu' une seule sencure). Cet 
article de journal est suffisamment typique de l'esprit de plusieurs de 
nos "intellectuels" pour que j’en relève quelques expressions comme : 
JJuand ils sont polis, les Anglo-Saxons susurrent que nous sommes 
sex-minded". "Les solides garanties que donne la loi anglaise 

(pn Angleterre). "La loi anglaise tient aussi compte des ouvrages lit' 
téraües". "En vertu de la loi britannique, on ne peut s’attaquer à un 
ouvrage (ou à une publication) dont il est prouvé qu’il est écrit en 
jue du bien commun ou de l'intérêt général, ou encore dans un 
ront d*16 011 sc^en^®4ue" • "Les opinions des experts littéraires p

un poids énorme aux yeux des juges anglais".

.une’re'TO^ Publiée à peu près à la même date, je Us J 
p' oci.Mie telle qu’on l’entend au Canada, ce sont des not 

<K8anisation politique, reflets de notions Sur l’homme, et

(Suite ù la page 62).



QU'EST-CE QU’UNE COLONIE ?
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rangée sous-colonie à celui de colonie d'Ottawa; le gouvernement 
national de la nation anglo-canadienne, elle-même promue au rang 
de pays associé au sein de la communauté des peuples vivant sous 
l’égide de la couronne d'Angleterre.

Telle est la situation constitutionnelle, "de jure", véritable du 
Québec au mitande la Confédération canadienne. Nous sommes com
me un enfant adoptif, "kidnappé" à sa mère, traité en esclave par 
1* un des fils de la marâtre Albion !...

Un professeur d'histoire à l'Université de Montréal, M. Michel 
Brunet, en est aussi venu à cette conclusion à la fin de son livre ; 
"Canadians et Canadiens" :

"Depuis quelques années des prophètes d’un ordre nouveau in
vitent fes Canadiens français du Québec à faire du Canada un 
pays biethnique et biculturel. Ceux qui proposent un tel pro
gramme oublient - par simple ignorance parce qu' ils ont 
la mauvaise habitude de prendre leurs désirs pour des réalités 
ou dans le but de tromper la bonne foi de la minorité - que le 
Canada est un pays anglais à l’intérieur duquel survit une pro
vince canadienne-française, véritable COLONIE économique 
et POLITIQUE de la nation anglo-canadienne" (1).

En effet, voyons donc si le Canada français se gouverne lui-mêmedans 
les secteurs vitaux de la politique, et surtout quel cas on fait de la vo
lonté de notre peuple, spécialement lorsque des occasions se présen
tent de mettre à l'épreuve les prétentions des descendants du con - 
quérant à 1' effet qu’il y aurait égalité des deux nations canadiennes.

En pays britannique, l'interprétation juridique des textes consti
tutionnels ne suffit pas à nous éclairer sur la situation Vraie, sur la ré
alité concrète. Il nous faut donc chercher à quoi aboutissent à toutes 
fins pratiques les lois constitutionnelles auxquelles nous sommes sou
mis :
LA DÉFENSE, LA GUERRE (Réservées à Ottawa). Malgré l'opposition 
constante des Canadiens français aux guerres, le Canada n'en a pas 
moins participé aux aventures impérialistes de l'Angleterre : Celle 
des Boèrs, celle de 1914-18 et de 1939-45. La Résistance des Cana - 
diens français a même causé une répression colonialiste et obligé nos 
pères à prendre le Maquis dans les forêts du Québec. De ce point de 
vue nous ne sommes pas plus avancés que lors de la signature de la 
Capitulation de la NouvellelFrance en 1763. Nos ancêtres avaient 
demandé que leur droit à la neutralité soit reconnu comme suit :

"Les François, Canadiens, Et Accadiens, qui resteront dans la 
Colonie, de quelque Estât et Condition qu' ils Soient, ne Seront 
et ne pourront Etre forcés à prendre lesArmes contre Sa Majesté 
très chrétienne - le roi de France - ni ses Alliés, directement, 
ni indirectement, dans quelque occasion que ce soit. Le Gou-

a des hommes politiques qui osent dire la Vé- Heureusement ü Y le peup?e le plus colonisé des peuple
■lté 5 -os 8ens ■■ X|«" Diape’U' ,A”ons’nous * 
nlonisés", va race blanche à demeurer, de fait, dans

j.eue le dernier PeuP demande le journaliste Jean-Marc Léger, 
une situation n n- a pas encore été reconnu, en-dehors
du "Devoir . ceP e Socialiste, que le Canada français est
du cercle des „de facto- , mais aussi de
une colonie non . ^esrévolutionnaires, n’accordions pasd’im- 

Bien que nous, socl^extes juridiques ou constitutionnels, parce que 
portance exagérée aux iescolonieS( en font ce qu’ils veulent,
les colonialistes, dans nécessalre de déboulonner, une fois pour tou- 
n0us trouvons néanmoii es au Canada français SUI ia”, cet échafaudagedroits au sel„ de cette foImaüon

Qu’est-ce donc qu'une colonie au sens politique moderne juri 
dique et constitutionnel du mot ? Qu* est-ce donc qu' une colonie de 
fait, "de facto”, et de droit, "de jure” ? N’est-ce pas une commu 
nauté vivant sur un territoire donné à qui n'appartiennent pas les 
champs vitaux de la politique ? qui ne peut disposer librement d'elle- 
même et qui dépend d’une autre nation pour les décisions majeures 
qui, tous les jours, orientent son destin ? N’est-ce pasfq©une com
munauté qui ne possède pas le droit de se gouverner dans les grandes 
chosesde par des textes ou des statuts constitutionnels qu’elle ne s'est 
pas librement choisis, mais qui lui ont été imposés par une métropole 
ou une capitale étrangère, est une colonie de droit, "de jure” ? C'est 
e cas du Québec ! Soutenir le contraire nous semble une tentative 

pour idéaliser nos infirmités", un refus d'envisager la vérité toute 
nue, du "wishful thinking” '

Une nation est colonie lorsqu’elle est enchaînée'a un autre peu- 
P equi prend toutes les décisions importantes avec ou sans sonconsen- 
ementqt, surtout, qui peut lui imposer l'impôt du sang contre sa 

volonté! N'est-ce pas notre cas?
Telle était la situation des pays de l'Amérique du Nord etjiu Sud 

ment d'indépendance; à part le Canada etnatureUe-
mZ’J QUébeCaussi< En effet, avant l’octroi du Statut de West- 
sou, PnV nada en 1931 - Par l'Angleterre, le Québec était une 
Dréférpnn^j* co^onie d'une colonie plus puissante (qui avait les 
lui-mêmp /a métroPole), une colonie du Canada anglais, qui.

promut „,MSent SUr le Canada français. Depuis 1931, le Québec es 
e PaPier, sans que rien ne soit changé dans les faits -
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diens français le droit de décider de l'emploi de l’argent des taxes, 
n’est-il pas juste d’affirmer que nous ne sommes pas plus avancés 
qu'au siècle précédent !.. Si on n’a^pas l’esprit obnubilé par les ma
nuels d’histoire et les broderies des historiens aveuglés par la mystifi
cation confédérale, on se rend compte qu’il ne reste aux provinces 
que des pouvoirs marginaux, une autorité cantonale; celle d’un grand 
conseil municipal, tel que le désira, déjà, de son temps. Lord Durham 
dans ses plans d* anéantissement des Canadiens français.

Le Canada français n'a aucune influence, malgré les prétentions 
des pan-canadiens, sur les décisions du Canada anglais, dont Ottawa 
est le gouvernement supérieur, quand se produit une situation où l’in
térêt vital du Canada français est en jeu. Faut-il citer le non-res
pect de la volonté unanime canadienne-française au plébiscite du 27 
avril 1942 sur la conscription? en 1917 ou lors de l'abolition des 
écoles françaises dans les provinces anglaises ? Admettons réalistique- 
ment que nous n’avons pas de prise sur la direction politique suprême, 
le pouvoir politique hégémonique à Ottawa, d’où part la dynamique 
de l'action !

Il y a loin de notre status tout récent de spus-colonie Ù celui d'é
tat souverain qui serait celui du Québec selon certains, mais rares, 
juristes..

SEPARATISME DES ANGLO-CANADIENS EN 1791
Avant d'étudier la Confédération et le pétrin colonial où nous nous 

débattons, il est bon de jeter un regard sur notre histoire et de scruter 
les origines de cette formation politique de 1867.

De 1760 à 1791 il se forma au Canada une minorité anglaise, qui 
vingt-huit ans après la conquête, craignait d’être gouvernée par le Ca
nada français. .Ses forts sentiments séparatistes incitèrent Londres 5 
créer pour ces "totunumistes” du temps une province séparée par 1* Acte 
de Québec de 1791 qui n'accordait qu'une caricature de parlement Ù

la gouverne nationale? Aucune comme on l'a constaté. Or, par
tout dans le monde, des peuples se battent pour gagner le droit d'agir 
i leur guise, selon ce qu'ils jugent être leurs intérêts, dans les do
maines gouvernementaux, ci-haut mentionnés, entre les mains des 
colonialistes.

Si on ajoute à cette liste de pouvoirs vitaux qui manquent au Ca
nada français, l’accaparement par la machine fédérale des secteurs 
même réservés aux provinces par le "British North America A et" - que 
certains traduisent par la loi de l’Amérique britannique du nord - com
me, par exemple, le fait qu’il ne reste au Québec que la maigre 
proportion de 20 °/o d'impôts, on peut se demander où se trouvent 
les prérogatives du ” gouvernement responsable’’ que nous aurions ga
gnées dans la Confédération ? Quand on songe que l’insurrection de

qU’Une Exacte
vernement Britannique ne pourra Exiger d’eux 
Neutralité".

Cette proposition (No 41) reçut la réponse suivante ; "ns s 
du Roy”. L’occupation militaire ne se continue-t-elle pas eTi^ 

ORGANISATION MILITAIRE (Monopole outaouais). Le Quéh 
^cupé par des régiments de soldats, des aéroports militaires 
navires de guerre, sans compter les rampes de lancement de 
sileg. En 1917 ces militaires ont fait sévir sur le Québec un Vé • 
règne de terreur digne de la soldatesque nazie en pays occupé mab1'

[MARCHÉS, DOUANES (Sous l’hégémonie fédérale). Le Québ 
ipéSt agir au nom de sa population pour la protéger de l’j eC.ne 
actuelle des produitsde l'Ontario qui affame nos cultivafeuSdenVpS10n 
que celle des marchandises japonaises qui tue notre industrie text ?6 
Ottawa reste indifférent et muet devant nos protestations 1

IMMIGRATION (Abandonnée à Ottawa). Une véritable colonisation 
démographique du Québec est en cours, pendant que les Canadiens 
français émigrent en-dehors de la province comme toujours cela s'est 
produit depuis la conquête.

REPRÉSENTATION À L'ÉTRANGER (Seul Ottawa a des représentants). 
Le Québec est sans voix à l'extérieur. Il n'est pas sur la carte du 
monde. Comme collectivité, il est inconnu complètement.

HAUTE BANQUE - ÉMISSION DE LA MONNAIE (Dans les griffes outa- 
ouaises). Les provinces ne peuvent emprunter sans la permission de la 
Banque du Canada sous la férule du gouvernement central. L'émission 
de la monnaie leur est interdite

COUR SUPRÊME (Appartient à la machine centrale) C’est une cour 
générale d'appel auquel est soumis le Québec. Un premier ministre 
de notre province a été comdanné à payer 1' amende par la Cour su
prême comme un simple citoyen.

POLICÉ SUPRÊME (Attribut d'Ottawa). Pour maintenir la paix, J'or- 
dre et le bon gouvernement 1 a "Royal Canadian Mounted Police" a le 
droit d intervenu sur tout le territoire canadien. Un maire de Mont 

•:réal a été mi? dans un camp de concentration, sans procès, par cette 
police fédérale.

LE DROIT DE VETO SUPREME (Appartient au gouvernement fédéral)^ 
Seul le gouvernement d’Ottawa a un droit de veto absolu sur les loi 
provinciales, les provinces ne peuvent rien contre les empi^terne 
centraux; elles sont obligées g’obtempérer aux "dictais" eutaouais.

Or quelle autorité a le Québec sur ces secteurs fondamentaux de
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le Bas-Canada, et qui était 14 fois plus élevée, devait être payée 
par les Canadas-Unis.

Va sans dire que le Bas-Canada était opposé 3 cette Union de 
toutes ses forces. Il y avait disproportion de représentation défavo
rable au B as-Canada et -des Canadiens français, en ce que le Haut- 
Canada avait le même nombre de représentants avec la moitié moins 
de populatian que le Québec. Plus tard, alors que cette égalité de 
représentation ne le favorisait plus, le Haut-Canada, parce qu’il 
était devenu plus populeux, demanda que ce principe - l'égalité de 
représentation des Canadiens anglais et des Canadiens français • fut 
abandonné et nous avons eu la Confédération.. .

Quelques années après rétablissement de.cette union des deux 
Canadas, un peu de responsabilité ministérielle fut accordée (1848) 
par l’Angleterre aux Canadas-Unis, le "danger” français était par 
cette annexion éliminé. L’immigration anglaise 3 jets continus ayant 
contribué â restreindre l’importance numérique du Caparja français, 
Ceci avait été prévu en 1810 par le juge Jonathan SewélK Il écrivait 
au gouverneur Craig : "Les maux politiques dont nous souffrons déri
vent. . . des prédilections françaises chez la grande masse des habi
tants. . . Je considère absolument nécessaire d'accabler et de submer
ger la population canadienne par l’introduction d’une population 
nombreuse composée de protestants anglais" £3) Il fut très écouté !. 
Mais plus tard, en 1867, avec l’entrée projetée de tantes les provin
ces maritimes dans la Cenfédératien - avec leurs 700.000 habitants 
qui s’ajoutaient au Haut-Canada - cette proportion des Canadiens 
français diminuait encore; c'est pourquoi l’Angleterre lâcha de la cor
de encore un peu plus 3 l’établissement de la Confédération C’est 
François-Xavier Garneau qui affirme sur l’union des-deux Canadas :

"L’acte de 1791 avait surtout eu pour but de soustraire les 
Anglais du Haut-Canada S la domination des Canadiens fran
çais. .. et révoqué en 1841 (par l’annexion des deux Canadas), 
pour placer ceux-ci sous la domination de la population an
glaise qui devenait chaque jour plus nombreuse par suite de 
1” immigration... Le gouvernement responsable fut accordé 
au gouvernement des Canadas-Unis parce que l’Angleterre 
savait que dorénavant le Canada anglais dominerait" (4p.

Donc jamais, nous du Canada français, n’avons joui de ce gou
vernement responsable, L’Angleterre nous l’avait toujours refusé !

Dans un long discours de douze heures, mais qui n’en était pas 
moins cinglant, Louis-Joseph Papineau fustigea les politiciens cana
diens français collaborateurs des forces colonialistes du temps en des 
termes dont la vigueur n’ a pas perdu de saveur après cent ans. C’est 
une condamnation Implacable de ce joug imposé au Canada français. 
Malgré son âge et les insuccès, cet homme ne s’était pasvdécouragé. 
Au Parlement des Canadas-Unis, face 2 U H. Lafontaine qui était le

la orovince du Bas'Canadæ £ conduisirent 3 la priseV armes
P Après les luttes dive Vunion forcée des deux Canadas

nous voyons â la confédération qui en est 1* aboutis',îiude pendant vmgt-si foIt aujourd.huL contre le sé
Cent ^Anglais. vince- â eux en 1791 parce

ismé. obtinrent leur P Canada La période de 1791 à 1831
étaient en minorité da colonialistes sur le Canada français C'est 
continua la main-mise d 1791 ne {ut que la continua.
Lionel Groulx qui écrit. camouflage du parlementarisme» £2) 
tion du "Crown Colony

TES CANADIENS FRANÇAIS MIS EN PÉNITENCE PAR L’UNION

L’Union des deux Canadas changeait-elle cette situation ? Non ’ 
Au lieu de l’améliorer elle l’empira. Cette union fut une véritable 
annexion du Bas-Canada (Québec) au Haut-Canada (Ontario) comme 
punition envers le Bas-Canada pour la révolution de 1837-38.

"Je reconnais, déclarait avec morgue, le chef du gouvernement 
britannique, Lord Melbourne, que dans le Bas-Canada, aucun con
sentement n'a été donné 2 l'Union par une autorité compétente, ayant 
droit de parler au nom du peuple; mais par la conduite de sa chambre 
législative, par ses excès et sa rébellion, cette province s'est mise 
elle-même dans une situation qui nous oblige de légiférer sans son 
consentement...» Ce n’était pas assez d’avoir puni le Bas-Canada 
par l’échafaud, il fallait le noyer, et, pour commencer, le châtier, 
l'humilier et, si possible, corrompre ses chefs avec des honneurs et 
de l’argent. . ■

L’union des deux Canadas continuait donc l’état de colonie u 
Québec et, ce qui plus est, le rabaissait encore en le réduisant 3 ce 
lui de sous-colonie de la colonie du Haut-Canada anglais. Cette 
union des deux Canadas fut désirée par les Anglais de Montréa . e 
danger pour la bourgeoisie anglo-canadienne, c’était que le Qu ec 
se gagne les attributs du gouvernement responsable et la frustra e _ 
domination entière des territoires de l'Amérique encore sous o $ 
nation anglaise. Les anglophones du Québec voulaient 1 na_ 
deux Canadas, qui était la décapitation politique complète u 
da français,-tout comme la minorité colonialiste d’aujour m, 
notre province favorise la Confédération et la centralisation 
voirs à Ottawa, l’autorité suprême nationale du Canada ang a

D’autres anglophones voulaient que par l'Union, ^es , avote et 
français soient défranchisés en bloc en les privant du droit de
d’éligibilité. L’union des deux Canadas fut votée au Par adien-
Londres sur la recommandation de Lord Durham, 1 antl f^çaise
français notoire. Par cette opération politique la langue que

-fut interdite, la dette du Haut-Canada, de moitié moins p
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Louis-Hypolite Lafontaine est loin de mériter, à notre avis, la 
réputation soufflée qu* on lui a faite et que le Chanoine Lionel Groulx 
a tenté d’amplifier afin d’enjoliver son histoire pro-confédéraliste. 
Ce fut l’un des premiers politiciens pan-canadiens - le premier 3 
donner le nom de Canadiens aux gens du Haut-Canada, une mani^qui 
devait nous faire perdre l’usage exclusif de notre nom originel, - et 
l'homme qui a contribué 3 la naissance du charlatanisme pan-cana- 
dianiste dont nous subissons encore les illusions mortelles Parlant des 
illusionnistes de cette période, Lafontaine, Cartier et les autres, Mi
chel Brunet les condamne en ces termes :

“ Ils furent tout heureux de pouvoir dire 
à leurs électeurs qu’ils obtiendraient enfin < le gouverne
ment responsable ». Ils se gardèrent bien de préciser que 
ce « gouvernement responsable » serait exercé par une ma
jorité non-canadienne. Une autre illusion vint remplacer 
les précédentes : les Canadiens crurent que c’étaient eux 
qui avaient conquis la responsabilité ministérielle. Ils ou
blièrent trop facilement les luttes menées en faveur du 
self-government par les chefs du Canada anglais...

Après 1840, les Canadiens durent se rendre compte que 
le vieux rêve de déloger un jour les Londoniens et les < co
sujets d’outre-mer » ne se réaliserait jamais. Leur chef La- 
Fontaine les invita à partager avec d’autres le territoire 
qu’ils avaient longtemps considéré comme leur patrie. Il 
leur demanda de renoncer à porter seuls le nom de Cana
diens. Lisons son manifeste électoral du mois d’août 1840 : 
« Les événements que l’avenir prépare à notre pays seront 
de la plus haute importance. Le Canada est la terre de nos 
ancêtres ; il est notre patrie, de même qu’il doit être la patrie 
adoptive des différentes populations qui viennent, des di
verses parties du globe, exploiter ses vastes forêts dans la 
vue de s’y établir et d’y fixer permanemment leur demeure 
et leurs intérêts. Comme nous, elles doivent désirer, avant 
toutes choses, le bonheur et la prospérité du Canada. C’est 
l’héritage qu’elles doivent s’efforcer de transmettre à leurs 
descendants sur cette terre jeune et hospitalière. Leurs en
fants devront être, comme nous et avant tout, CANA
DIENS. »

Le canadianisme tout court était né. Les Canadiens, 
après avoir perdu le contrôle de leurs destinées, s’étaient 
fait enlever jusqu’à leur nom. Cette évolution historioue 
était la conséquence normale de la Conquête" (21).

I

pnet la Viole,.
Pour Tïloi ie 

et de tyrannie 
. i nous a

rhef de ces collabotationnistes de 1849, il démontra q 
gouvernement responsable n’était qu’une fumisterie du 
naturellement, des Canadiens français ;

-LUnion nous avait été imposée par la fraud
et l’on voulait conserver ces iniquités... pOUr _ ?7,;tice 
vois toujours qu’une loi de proscription et de n'y 
tre mes compatriotes... JL*acte d’Union qui nous C°Q' 
posé par la force; acte inique, qui n’a eu pour nous im' 
effets déplorables et qui ne pourra jamais que condui,^! des 
tre asservissement...” (5). UUKe Uo-

De plus, Papineau traitait Lafontaine de "déserteur dp la cause 
iaire” et le pseudo-gouvernement responsable de "humbu£* 
est propreme# : mystification, blague, charlatanisme, 
gaud, dupepfe/ Et c’est bien cela qu’était ce supposé g 
libre. En Somme le Canada français était une colonie du 
anglais et Papineau compare le Québec 3 l’Irlande :

"...Je crois donc que, plus tôt viendra la séparation des deux 
provinces, mieux ce sera pour les deux partis. Le rappel de l’Union 
est surtout désirable pour le Bas-Canada. Cette Union nous met, 
vis-à-vis du Haut-Canada, dans la même position qu’est l’Irlande 
vis-à-vis de l’Angleterre. C’est la partie de toute l’Europe où il 
meurt actuellement de faim, le plus grand nombre d’hommes. 
C’est la domination d’un pays sur un autre qui produit de pareils 
résultats. Tant que nous serons soumis, comme nous le sommes, 
à la domination du Haut-Canada, nous ne pourrons rien espérer 
de mieux. On doit donc s'empresser de faire cesser un pareil état 
de choses. ’ (6)\
“La Minerve”, l’organe du gouvernement, de Lafontaine et de 

Georges-Etienne Cartier, descendit bien bas dans ses insultes 3 l’a
dresse de Papineau Dans sa rage collaborationniste, elle bave sur le 
grand tribun et écrit que Papineau se moque du peuple qu’il prétend 
défendre. Elle ose demander ; ”OÛ sont les pauvres gens que L.J, Pa
pineau a secourus,’ si vous en rencontrez un seul envoyez-nous-le de 
grâce"..; Ces Quislings n’étaient-ils pas les premiers pan-cana
diens ? Ne continuaient-ils pas la tradition des’’cheuayens" tel qu’on 
désignait les complices de Colborne en 1837-38 ?

L’histoire nous enseigne, avec le recul des années, que, comme 
1 écrit l’historien anglo-canadien Lower, "l’Union n’était pas Ie 
triomphe du gouvernement représentatif mais le triomphe d^ la mi 
norité anglaise et protestante du Bas-Canada” C’est aussi ce que 
pense 1*historien Michel Brunet qui affirme : "Ce triomphe - 1 
- était aussi celui des Canadiens anglais sur le Canada français, 
sort des Canadiens français venait d’étre définitivement fixé, ( 
après la conquête, ils étaient réduits au rang d’une minorité soumU 
aux Canadians". Leur sort n’a pas changé depuis ce moment déc 
de leur histoire".
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Tout d’abord, sachons qu’aucune clause n'est incluse dans le 
"British North America Act" établissant l’égalité des deux nations au 
Canada, Loin de là, le fait des deux nations est passée sous silence. 
Nulle part dans ses 147 articles il n'en est fait mention Le droit à 
T auto-détermination et à l’auto-gouvernement pour le Canada fran
çais n'est aucunement inclus dans le "British North Americe Act*. Il 
n'y existe pas non plus de provisions prévoyant le retrait du Québec de 
la Confédération ou sa séparation d'avec le reste du Canada. N*est- 
ce pas là l’une des caractéristiques principales d’une colonie T Le droit 
à 1’auto-détermination est le plus important de ceux que les peuples 
réclament^ Sans celui-là, les autres droits n'ont qu'une valeur mi
nime et souvent n’ en ont aucune.

Le^èritish North America Act" que certains, encore imbus de la 
nostalgie d'un Grand-Canada francophone, appellent "notre constitu
tion" ne porte même pas ce nom de constitution. C'est un bill du 
Parlement britannique dont le titre officiel est “British North America 
Act" et rien d'autre. Il est rédigé en langue anglaise; la seule lan
gue officielle en Angleterre où il a été voté. Il n'y a pas de rédaction 
française officielle. La traduction distribuée par l’imprimeur de la 
xeine n’ est pas plus officielle que celle que vous ou moi pouvons en 
faire. Il contient 147 clauses dont la moitié a été fabriquée par le 
"Colonial Office" dû gouvernement de l'Empire britannique.

Pour mieux faire accepter la Confédération colonialiste aux Ca
nadiens français, on a tenté de lui composer un visage acceptable. 
On a essayé, du côté canadien-français surtout, de faire passer le 
"British North America Act” comme une charte de "nos droits", com
me une garantie inattaquable de "nos libertés" et, parce que les pos
sibilités de mystification en sont tout de même limitées, les colla- 
barationnistes pan-canadiens ont inventé de toutes pièces un "esprit" 
de cette Toi. Ils voudraient nous persuader qu'elle a été sanctionnée 
comme un pacte entre deux "races" par les représentants des "deux 
grandes cultures" et qu'elle serait acceptée comme telle par les An
glo-Canadiens. Bien des partisans de l'état français "dans la Confé
dération si possible, en-dehors si impossible" ont donné dans ce pan
neau.

JURIDIQUEMENT, QUI A FAIT LE CANADA ?

Des flots de verbiage bonne-entenîiste ne peuvent camoufler la 
crudité de ces textes Ils établissent péremptoirement notre sujétion 
coloniale. Les esprits les plus éclairés d’il y a un siècle, ceux qui 
ne pataugeaient pas dans la crèche gouvernementale, ne s'y trom
pèrent point.

Contrairement à ce que certains prétendent, ce ne sont pas les 
provinces qui ont créé la Confédération, Elle a été établie par le 
Parlement de Londres qui a fait le Canada avec les trois provinces du 
temps : Canadas-Unis, N-Brunswick et N-Ecosse, sans que les po-

cetT’ép°^ 
excom.

18 cathoij. 
et de Péni- 
:s üe répri- 

ine journée de

permet 1 auto-gouvernement. Selon certains pan-canadianistei Qué- 
enClXPX Lél/tdeC01°nieî la Uberté par 1*étab^ment, 
en 1867, de la Confédération. Or cela n’ est pas soutenable»
naÀ* qUi a remPlacé le ægime d'union des deuxCa-
n, î*’ 16 Québec était encore, indubitablement, une colonie, - et 
raie nC°^e’ Une oogonie du Haut-Canada, n'a remis au Canada fran- 
rHr ^«n65 P°UVO^IS secondaires très restreints; locaux comme les dé-

. r}tls North America Act*. Dans le monde plusieurs colonies 
Conféré 6 itetté d'âetion que le gouvernement du Québec. La 
nadime on.ne fa*1- Que continuer l'oppression colonialiste des Ca- 
de l'Empire^brit P01170’18 de nous pressurer qu'elle hérite

que le^ a^t quand même Je fait que nous avons les mêmes droits 
terxtue dU ^aiia^enS’ nous disent ceux qui ne veulent pas accep
ter il nou^ I0Pt ÜOUS üe sornmes Pas sortis de la situation de colonie, 
fait qUe mêrne cet argument est non fondé, pareequ'il
iste nas Pt a dU domaine culturel où, au Canada, l’égalité n’ex- 
U n’existe° ’ individus, nous n'avons pas de droits égaux, 
dieu fr individus désincarnés ; 1* individu concret est cana
dien francafS °U an^0-canadien ou en voie de le devenir. Le Cana- 
vienne au nh.6^ en'debors du Québec à la condition ,qu'il de- 
cial, malheur » Un Angi°'Canadien. Néanmoins, sur lé plan s0

m s il lui reste des signes apparents de ses origine8-

n fait nui en dit long sur la mentalité de.Signalons un ta Æ — ^as, la répression de 1838-39 
quisuiv^-^Vrévolutionnaires de 1837-38- En 1857, 
æunication des r observèrent une journée de prières . 
ques du Bas-Gan impériales chargée:
tence pour haie Les Monlréalais jeûnèrent”û!
mer “e itsauues dans leur ferveur _pro-britannique !... (8). 
plUS d deux Canadas ne satisfaisait cependant plus les mat-

L« union d &ait ftanchie dans le programme d'anni-
ues de l'heur . lonial canadien-français, une autre s'élaborait, 
hilation du peup r le Québec dans une vaste machine à plus
Il fallait main P ? e pour amoindrir davantage l’influence 
grande popula io confédération des trois provinces (Canada-
du Canada ç ’ ick et Nouvelle-Ecosse) allait voir le jour. 
Unis, NoUveaU'aBi æaintenus dans la situation de peuple colonial 
SSS ^Xlt-eUe ce processus d-éc—t ?

LA PIEUVRE COLONIALISTE FÉDÉRALE



Majesté la reine Victoria... Les demandes

28 29

nada français eut été bien écrasé par l’Union totalitaire des deux Ca
nadas. Les partisans de 1* écrasement définitif du Canada français 
acceptèrent la Confédération parce qu’ils y virent une étape vers leur 
but ultime et, aujourd'hui, on ne peut dire qu’ils avaient tort.

La Confédération est la continuation de l’état de sous-colonie 
de l’Ontario pour le Canada français. Aucun des leviers importants 
de la politique ne lui furent donnés. C’est une situation qui a été en 
empirant jusqu’ 3 nos jours. L’Angleterre n' a jamais octroyé la res
ponsabilité ministérielle au gouvernement du Bas-Canada. Seule sa 
fille, la nation Haut-Canadienne, en obtint une petite part. C'est 
du Haut-Canada que la Confédération hérita. -. Seuls des pouvoirs mi
nimes furent abandonnés au Québec.

CANADA FRANÇAIS NEUTRALISE PAR LA CONFEDERATION

La Confédération’ fut imposée malgré que le peuple protestait 
et qu'à la Chambre d'assemblée la majorité,du Bas-Canada ne fut 
que de six votes en faveur. Cet avocaillonde Cartier a bien fait la sale 
besogne qui lui était assigné&par les autocrates colonialistes. Ce fut

La Confédération a été établie sans double majorité, sans dédou
blement de la législation pour le Canada anglais et le Canada français, 
sans ministère 2 double section, etc, etc. Au dire même d'un parti
san de l’adoucissement des coeurs durs, comme Michel Brunet, "la 
CqufédéiïÆlon de 1867 a continué l’annexion du Canada français au 
Canada anglais" (13). Les provinces ne sont plus que des "fant Chies 
d’états” selon L. Groulx, non des états souÿerains ! Au lieu d'aller 
à Londres en qualité de députés du Canada français, comme Papineau, 
Nelson et Viger, en 1829, par exemple, nçs délégués, nous les envoy
ons à Ottawa où ils se butent à un mur aussi dur que celui de Westmins- 
etr. La Confédération ne satisfaisait pas les Anglo-Canadiens qui étaient 
pressés d’en finir avec les populations francophones. Même MacDonald 
ne se cachait pas pour affirmer que "c’était un seul parlement et un seul 
gouvernement pour tout le Canada qu'il désirait. Néanmoins, il ac
cepta une situation intermédiaire temporaire selon lui. Il déclarait, 
publiquement /'que le gouvernement général se trouverait en possession 
de tous les principes et pouvoirs de la souveraineté et dans la disposition 
que les états subordonnés ne doivent pas avoir d’autres pouvoirs que 
ceüx qui leur sont expressément conférés". MacDonald écrivait à 
Tilley en 1866 que le BNAA "doit être adopté PER SALTOM (sans pas
ser par les phases préliminaires, imposé par en haut, en vitesse, dans 
ce cas-ci) et aucun écho n'en doit se répercuter 3 travers les provin
ces. .. la publication... provoquerait une nouvelle et furieuse agi
tation de ce côté-ci de l’Atlantique. Aa loi une fois passée et sans 
recours possible le peuple apprendra bientôt 3 se réconcilier avec elle", 
(14). L’or outaouais n’ a-t-il pas créé beaucoup de ^réconciliés" i..

Le chef du Haut-Canada (Ontario) était ce George Brown p 
des colonialistes les plus fanatiques du temps. Anti-français et’ anti" 
catholique délirant, il se faisait le porte parole de la cabale contre' 
le peuple canadien-français. Or "il est reconnu que la Confédération 
est son oeuvre", écrivait un journal anti-colonialiste du temps (9) 
La plus grande accusation contre cet intrigant d© Cartier, 3 part la 
dilapidation des fonds publics pour son intérêt personnel, ce fr d’avoir 
trahi son peuple et de s’être allié 3 ce maniaque anti-français de 
Brown. Ce mange-Canayen notoire reconnaissait, dès 1865, que la 
confédération des colonies anglaises ne donnerait pas le "self-Govern- 
ment" même aux Canadiens ANGLAIS. Il admettait :

"Au reste, l’on ne saurait trop le rappeler le système fédéral 
simple "faute de mieux” ne représente nullement pour les peu
ples l'état politique parfait : la libre disposition de soi-même 
dans la pleine indépendance". (10).

Que penser de ce système que’s’il n’accordait pas la liberté au Canada 
ANGLAIS l’accordait encore moins au Canada français qui, lui, était 
2 son tour soumis à ce Haut-Canada. ‘Remarquons que ce "faute de 
mieux" était selon Brown un pays unitaire pour une annihilation plus 
rapide du peuple colonial canadien-français.

La confédération de toutes les colonies anglaises (du Canada actuel) 
fut une idée chère à Lord Durham. Il proposait de "conserver les légis
latures provinciales en limitant leurs attributions à l’exercice des pou
voirs municipaux seulement" (11). Groulx dit du rapport Durham que 
beaucoup d'Anglo-Saxons de ce pays n’en ont pas moins considéré le 

rapport comme le suprême catéchisme politique; et les idéescolonia
les constituées en dignité par Durham restèrent à l'ordre du jour .

Ce raPPort Durham ne fut-il pas suivi de plusieurs autres rap
ports" qui ont continué son oeuvre de "décervellisation" politique du 
Canada français ?

Par le BNAA, l'Angleterre accorda au gouvernement central cer 
taines libertés qu’elle avait abandonnées aux Canadas-Unis. Mais c 
quelques pouvoirs caractéristiques d'un gouvernement responsa 
n ont été cédés, il faut bien s'en souvenir, qu*après que le Bas

Ss provüices Savaient pas ie pX’^™ £ 

dérer sans la permission de 1 Angleterre Tout au pius pouvait J6/ 
émettre des voeux et les présenter humblement 3 la Cour de Sa r < 
Gracieuse Majesté la reine Victoria... Les demandes faites à , 
dres par les membres du gouvernement des Canadas-Unis n’avaient 
cimevaleur juridique. Quand le Parlement britannique consentit 
voter le BNAA, la Confédération prit forme. Seul il gouvernai? 
colonies et seul il avait le droit de changer leur status. les

GE ORGE BROWN, ARTISAN DE LA CONFEDERATION
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Londres à Ottawa, 
teine Victoria que :

une' félonie à la Pétain. L’un collaborait à ^création de U »Gr 
Europe" et 1 -"l'unité européenne" sous la dominatiolT^^ 
P autre multipliait les belles paroles et les promesses à l’adr *“e- 
,es compatriotes mais "kollaborait" de plus belle à’’l’ unitépan-Tn de 
dienne" avec les puissants du jour et nous vendait à ia tyrannie ït' 
jérialiste dont une partie du pouvoir d’oppression était trantféréed 
Londres à Ottawa. C’est cette grande fripouille qui déclarait àl 
teine Victoria que : "Le Canada n’esu habité que par des Anglais Dar 
lant soit le français soit l’anglais... " : p

SOMDANNATION DE LA CONFÉDÉRATION PAR LE PEUPLE

Ainsi donc cette machination de Londres, et désitée uniquement 
par le Haut-Canada et le petit groupe colonialiste anglophone de 
Montréal, allait réussir sans que ce projet soit soumis au verdict popu
laire. A ce sujet le pro-confédéraliste Lionel Groulx écrit quand mê- 
In e :

et la température de l'opinion publique s’élevait. C’est alors que les 
velléités de faire approuver par le peuple, dans un référendum, ce pro
jet de confédération furent abandonnées par les gouvernants.

Perreault déclarait : "Avec la Confédération nous aurons une ma
jorité dont les tendances agressives ont toujours eu pour but notre ané
antissement comme peuple et ce projet n' est que la continuation de 
l’application de cette politique". Le 7 novembre 1867, Dorion pu
bliait un manifeste où il demande : "Quelle indépendance conserve
ront-elles - les législatures provinciales - si elles sont privées du droit 
de régler leurs lois criminelles, leurs lois commerciales". Et il ajoute :

** Je sais que la population protestante du Bas-Canada craint 
que, même avec les pouvoirs restreints laissés aux gouvernements 
provinciaux, ses droits ne soient point protégés. Alors, comment 
peut-on espérer que le Bas-Canada puisse anticiper des résultats 
plus favorables du gouvernement général auquel on doit accorde! 
des pouvoirs si immenses sur les destinées de cette partie du pays ù 
L’expérience démontre que les majorités sont toujours agressives.

il n’en saurait être non plus autrement dans le cas actuel“(17).
Henri Taschereau, député de la Beauce, le seul député conservafeur, 

le parti au pouvoir, qui se sépara du gouvernement eut le courage de 
dénoncer la Confédération manigancée en cachette du peuple :

Je ne saurais dire que nos descendants nous serons reconais
sants pour leur avoir facilité les moyens de faire partie de l’im
mense empire des provinces anglaises de l’Amérique du Nord. Au 
contraire, on s’apercevra bientôt que cette confédération est la 
ruine de notre nationalité dans le Bas-Canada, et le jour où l’on 
votera cette constitution, on donnera le coup de mort à notre 
nationalité qui commençait à prendre racine sur cette terre de 
l’Amérique Britannique du Nord " (18L

Plusieurs de ces craintes et de ces prophéties se sont malheureusement 
réalisées. Un patriote, disciple de Papineau, Charles Laberge, voyait 
dans la Confédération "une étape vers l’union législative qui en sortira 
comme le papillon sort de la chrysalide. "L’Union Nationale", jour
nal spécialement fondé pour combattre la Confédération par des dis
sidents du parti conservateur de Cartier, publiait ce qui suit 2 propos 
de la clause de désaveu du fédéral se rapportant aux lois que les pro
vinces pourraient voter contre les écoles séparées malgré le "British 
North America Act" :

"L’appel accordé au gouverneur général en conseil est infail
liblement destiné 2 produire un double résultat des plus perni
cieux. Il arrivera ceci :*La Législature d’Ontario passera une 
loi inconstitutionnelle enlevant aux catholiques le droit d'a
voir des écoles séparées, et qui ne sera pas désapprouvée par 
le gouverneur général et ses ministres, pour la simple et- plau
sible raison que le Haut-Canada aura la grande prépondérance

"Les Canadas-Unis rie créèrent pas seuls la Confédération 
L’intervention suprême, décisive, vint pourtant... du siège 
de l’empire. La Confédération reste par-dessus tout un succès 
impérial". (15).
"Et comment eut-elle, - Québec, - accueilli avec enthou
siasme un projet qui gardait 1’ estampille de Lord Durham et 
qui devait être dans la pensée de celui-ci, le masque d'une 
politique anti-française” (16).

En Nouvelle-Ecosse les chefs de l’jopposition à la Confédération dé
clarèrent être prêts 2 se battre jusqu’à la mort, et pourtant ils étaient 
anglo-saxons, au contraire du Canada français pour qui c'était l’al
liance du pot de terre au pot de fer. Finalement Brown, le champion 
de la lutte contre la "french domination”, MacDonald et Cartier ga
gnèrent leur point. Le gouvernement central obtint des pouvoirs uni
versels alors que les attributions des provinces sont définies et défini
tivement diminuées. Du moment qu’on définit des pouvoirs, on les 
limite. ^Les provinces ne sont plus que des succursales du gouver
nement fédéral et elles n’ ont plus qu* un simulacre de gouvernement 
avec un semblant d ’ autorité.

Ce complot confédéral ourdi dans l’ombre allait nous plonger 
dans l'enfance politique pour longtemps. Il suscita une saine et vive 
opposition dans le Bas-Canada (Québec). Antoine-Aimé Dorion se 
faisait remarquer comme l'un des chefs de la résistance. Des jour 
naux comme "Le Pays" et "L’Union Nationale" menèrent ^rave^^_ 
la bataille. Le frère de A, A. Dorion combattait aussi la Con 
ration dans "Le Défricheur". Des requêtes chargées 4,e milliers 
gnatures circulèrent à Montréal. La jeunesse la plus active, 
éveillée et la plus courageuse luttait ferme. Une grosse 
posait; qu’allait dire le Clergé ? La résistance prenait de 1 a p
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sans qU’n fut 
secret" (22).

comme on le sait, mais, la 
____ i force 

sombres prédiction, Médéric

Pays" publiait 
tier et des
Obligé de laisser

dans i^

Ce journal accusait de plus Cartier et sa bande de s’être parjurés 
parce que le bill ne correspondait pas aux promesses solennelles de ce 
collaborateur de MacDonald et de George Brown. Le même jour, Le 

un long poème de Louis Fréchette 1 l’adresse de Car- 
autres qui échangeaient leur honneur pour des honneurs.

_ ; son pays, écrit Médéric Lanctôt, parce qu’il n y

"A l’étranger, ils se moquent de leurs dupes du Canada, et ils 
affirment que le projet de confédération n’est qu’une transi
tion à l’union législative" (23).
"Est-ce qu’il suffira d’une simple défense de porter atteinte 
aux droit d'une minorité du moment que le pouvoir de répri - 
mer l'atteinte sera entre les mains précisément de la majori
té qui en profite. Voyons, il n' y a pas moyen de soutenir sé
rieusement une telle absurdité" (24).
"Le billde la Confédération est passé dans le parlement an - 
glais. U a reçu sa troisième lecture le 8 mars, et ce n' est que 
quinze jours après que nous l'apprenons. L’on connaît nos ob
jections à ce bill conçu pour le plus grand malheur de la po
pulation canadienne-française et catholique du Canada. Nous 
avons cent fois combattu l'une après l’autre ses clauses les 
plus désastreuses et signalé ses résultats certains les plus déplo
rables. Mais qu’elles qu'aient été nos objections à ce bill 
d'anglification, avec, quelques appréhensions que nous J* ac
ceptions, quelque nombreux et imminents que soient ses dan
gers, il est une chose qui nous brouille davantage avec le par
lement impérial, avec le système colonial, avec la dépen
dance et la servitude, et cette chose c' est la tyrannie du gou
vernement qui impose à un peuple de trois millions d'âmes 
un ordre de choses qu’ il n' a. pas choisi"

"Les voyez-vous les gens qui ont toujours eu sur les lèvres 
les grands noms de religion et de nationalité, donner le pou
voir absolu à une majorité hostile à la religion et 2 la natio
nalité dont, tartufes audacieux, ils se disent les soutiens. Les 
voyez-vous réduire la législature locale au rang de simple con
seil municipal et réserver l'autorité suprême, le droit de veto 
absolu à la législature fédérale. Le Bas-Canada pouvait ob
tenir une sauvegarde dans une législature d'état souverain qui 
eut assuré son autonomie si elle eut été indépendante du pou
voir central; mais cela ne faisait pas l’affaire des apostats qfri 
n'ont pas reçu pour rien leurs trente deniers... Ce sont nos 
éternels ennemis qui seront nos juges" (25)

. n, u -chambre des Communes", et par conséquent, 
conseils de l’exécutif.

En second lieu, le Bas-Canada voudra assurer, à ses cote 
litionnaires du Bas-Canada les droits imprescriptibles qui leur 
atuont été enlevés, et, dans cette fin, il rappellera la foi des 
écoles séparées que la nouvelle constitution lui impose, croy- 
ant venger ainsi les catholiques du Haut-Canada et exercer 
sur le pouvoir fédéral une pression suffisante pour leur fajje 
rendre justice. Le fédéral interviendra et maintiendra les éco
les séparées dans le Bas-Canada. Les catholiques du Haut-Ca
nada et du Bas-Canada, ainsi que des diverses provinces, for
meront une ligue et lèveront l'étendard de la résistance à l’ar
bitraire du protestantisme. Les passions s’enflammant, nous 
aurons la guerre civile religieuse. Ce n’ est pas être prophète 
que de le prévoir. C'est tout simplement se faire par anticipa
tion le chroniqueur d’évènements certains. Au reste, ce æ 
sera pas le pire des résultats de la Confédération, nous en at
tendons bien d'autresA(19).

La suppression des écoles se produisit, <-------- ' „„
guerre civile n’eut pas lieu. Le gouvernement central avait la 
militaire pour l'étouffer. Malgré ses !
Lanctôt conserve quand même un peu d'espoir ;

"Iln’y a plus à se faire d'illusions, la Confédération est un 
fait accompli... la troisième lecture du bill aura lieu bien
tôt et les chaînes qui enlacent tous les éléments canadiens- 
français auront été rivées par cet acte arbitraire et final. Une 
ère de souffrances est maintenant ouverte devant nous. Peut- 
être fait-il penser que ces épreuves sont nécessaires pour s'ins
truire sur les hommes et les choses. L’histoire est remplie de 
ces exemples où les peuples ont attendu jusqu’aux dernières 
étreintes de la misère pour se soulever et réagir contre ceux 
qui les exploitent "(20).

Les plus ardents oppositionnistes à la Confédération fuient un 
groupe de libéraux avancés dont "Le Pays” était l'organe. Ce 
journalye craignait pas de s’attaquer à tous ceux qu' il jugeait les en
nemis de la liberté collective-nationale et individuelle. Citons quel
ques extraits des éditoriaux consacrés 3 la cabale confédéraliste :

La Confédération a été imposée au Bas-Canada sans l'assenti
ment de sa population et au mépris de toutes les règles cons
titutionnelles" (21).
Le discours de la reine annonça l'union législative et non une 

confédération. Quinag jeurs eut Je peuple pour penser 3 la 
Confédération. Le projet réloïidu dans le sens centralisateur 
n^était même pas connu à Québec. Il fut adopté à Londres 

connu des Canadiens. Projet passé en somme en
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Je les ai vus, ces gueux, - honte à l’espèce humaine ! 
L’oeil plein d’hypocrisie et le coeur plein de haine, _ 
Le parjure ïla bouche et le verre à la main, 
Erigeant l'infamie et le vol en science, 
Pour vendre leur pays, troquer leur conscience 

Contre un ignoble parchemin. (26).
n

sente Cartiei 
n°s droits, 
tait été r- 
camoufler

---
ment Cartier à la compagnie 
était procureur. Cet ;------ * -
de ce
en

Quand, du haut du vaisseau qui m’emportait loin d’elles 
J'ai jeté mes regards sur tes rives si belles
O mon beau Saint-Laurent, qu' ai-je aperçu grand Dieu ’ 
Toi, ma patrie, aux mains d'une bande sordide 
Haletante d’effroi, vierge pure et candide

Qu’on traîne dans un mauvais lieu.

Le poète parle de vol et de parchemin (celui de baronet). En effet 
il y avait les dessous de cette conspiration pour imposer une confédé
ration 2 des gens qui n'en voulaient pas qui ne sentaient pas bons. 
Laframbojse prophétisait :

Cartier recevra sa récompense et sera créé baronet, s’il peut 
aire adopter sa mesure de confédération, qui est si ardem

ment désirée en Angleterre” (27).

envers les Canadiens

Il va falloir abandonner notre nationalité et en adopter une 
nouvelle, plus grande et plus noble que la nôtre, nous dit-on. 
Mars tout de même ce ne sera plus la nôtre" (28).

condamna»84^ ?Ue 1111 Canadien français protestant, cette
«mdamnanon n’ ea-eûe pas doublement slgniûcatlve ?

i'umondes°Jroïme.,tl“! T Ueu J Q“éb“ pour discuter du projet 
trente-trois dél^m .s68’ J1 n avait que 9uatre Canadiens français sur 
Tasché nremio • Et Canadiens français ! Etienn'e-Paschal 
combine du ”?^Stre des Câtwdas-Unis, était actionnaire de la

U Grand Tronc”, n fa piustard créé nKnlght Bachelor",

L’on sait que le chemin de fer transcontinental était la tocade 
de Cartier. La clairvoyance des contemporains de cet homme jette 
une lumière crue sur les mobiles de cet intérêt. Cartier n était-il 
qu'un voleur de grands chemins’... de fer ? N' étais-ce qu un vul
gaire gigolo, un "pimp", comme le qualifiait Fréchette ?...

Dans "La C on fédération canadienne" , une histoire de cette pé
riode écrite comme un roman à "suspense"., Lionel Groulx nous pré- 

•r comme le défenseur du Canada français et le rempart de 
11 faut dire que d'après ce livre le grand malheur c' au- 

que la Confédération ne se fit pas. Malgré ses tentatives pour 
ce quelconque et vil personnage en bouclier des Canadiens

• . colonel honoraire de l'armée britannique impériale, 
par la reine, et actionnaire et avocat de cette compagnie : Car-
UD aUnev avait aussi Hector Langevin et Jean-Charles Chapais. Ces 
tier. Il y ava bourgeoisie anglo-canadienne firent ce qui leur 
qUaTété ordonné : ils gardèrent le silence .’ N’avaient-ils pas reçu 
.Tbaillond'or assez volumineux auparavant ?...

Huant 2 l'affaire de $100. 000. 00, c'était un prêt du gouverne- 
y ----------du "Grand Tronc” dont ce futur baronet

rocuicur Cet argent n’ avait pas été remboursé. Mis en face 
scandale, énorme pour l’époque, le gouvernement fut battu 

Chambre et fut forcé de démissionner en 1864 (29). Que n'au
rions-nous pas dit de Duplessis, avec raison, s’il s’était avisé de se 
faire l'apôtre fervent de l'annexion du Québec aux Etats-Unis pour 
favoriser une compagnie de chemin de fer, disons, de Sept-Isles 
1 Cleveland; une société dont il aurait été 1’ avocat attitré, et 3 qui, 
il aurait, lui premier ministre, fait voter un prêt de $100. 000 qu'il 
n'aurait jamais remboursé . S’il avait en plus fait verser d'énor
mes subventions à ce chemin de fer c«mme chef du geuvqrnement ? 
Une compagnie toujours sur le bord de la banqueroute â cause du tri
potage de ses fonds. S’il s’était fait accorder par ses amis des octrois 
comme Cartier s'en donna en 1854 et dans les années suivantes : 
$3.600.000, $4. 500.000, $1. 800. 000 et $2. 000. 000. Cette com- 
pagnie du "racketeer" Cartier était administrée d'une façon si louche 
que George Brown et 58 députés exigèrent une enquête royale sur les 
manipulations de la caisse du chemin de fer parce qu’ils avaient la 
certitude que Cartier détournait à son profit l'argent des subventions. 
Etait-ce là la raison de 1' appui de Georges-Etienne Cartier à la Con
fédération ? "Le Pays" dénonce Cartier et sa combine du chemin de 
sa^J™ T U dlstraction des fonds publics à son avantage et celui de 
ration n'éîîil”1^10118, Antoine-AiméDorion affirmait que la Confédé- 
entrrnotam ! P poUI Permettre * certains de s'enrichir 
en tripotant les fonds publics (30).

CARTIER, UN "HEROS’ A FAIRE SAUTER

misère corruption , tyrannie et abaissement des âmes’; “X* •’ to‘e ô“ie“ieuse,ne”t :

aïeux ’ o sol deâa patrie !
W coeur ai™»» WolatIie’ ,

uxia. ’ oui; pour 1 exii, je. p” daou. enant. je vais plante, ma terne
Sous le soleil de l'étranger.
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Mais si tous 
-‘—3 nation sous 

été acceptée

, anrais Groulx n' en doit pas moins reconnaître que, tout comme ses 
Zùfiants comparses : Tasché, Langevin et Chapais, il a gardé un 
silence presque parfait à la conférence de Québec qui se tenait à huis 
clo^ (31) Cet •ppertuniste gluant, t«ut abserbé par ses rêves de 
grandeur et de richesse, n'y prit la parole qu'une seule fois (32) 
Quelqu'un nous dira-t-il combien ce petit avocat avait accumulé 
d'argent et de biens au cours de sa funeste existence ?...

Partout dans notre province se tenaient,.des assemblées de pro
testations contre cette confédération qui allait se perpétrer sans appel 
au peuple et enchaînerait les Canadiens français en leur laissant le 
moins de liberté d ' action possible. Ce qui nous frappe en parcourant 
les journaux de cette période , c* est l’ignorance dans laquelle étaient 
tenus des gens qui auraient dû être les premiers informés des tracta
tions sur cet encerclement du Canada français.

Jean-Baptiste Eric Dorion frère de Antoine-Aimé Dorion, com
battait la Confédération Ù cause de 1' état de faiblesse où elle place
rait le Québec : "Le pouvoir fédéral aura tendance à centraliser, em
piéter sur les prérogatives des provinces, à mépriser leurs garanties; 
étant le plus fort, il sortira victorieux des conflits inéluctables et ce 
sera catastrophique pour la province de Québec" (33).

MERCIER PAPINEAU ET LAURIER CONTRE LA CONFÉDÉRATION

La Confédération était aussi condamnée par Honoré Mercier. Un 
jeune avocat de 25 ans d’Arthabasca, qui avait, nom Wilfrid Laurier, 
et qui avait fait ses études à l’UniversitéMcGill, s'écriait j”La Con
fédération sera la tombe de la race française et la ruine du Bas-Cana
da. C’est un projet faux dans sa conception, inique, immoral et 
cruel dans ses détails. La Confédération est la seconde étape vers 
laroute de l'anglification tracée par Lord Durham" (34). Ce Laurier 
agrafé plus tard par les alluchons de la roue d'engrenage de la machi
ne fédérale devait se faire réaliser la prophétie qu' il avait faite dans 
sa jeunesse en supprimant les écoles françaises du Manitoba... Il fut 
créé baronet impérial et finir par~parler le français avec l'accent an
glais. .. Ce fut un instrument parfait du colonialisme outaOuais.

A son tour Papineau disait de la Confédération qu' elle "avait les 
mêmes défauts que les régimes coloniaux précédents et d'autres en 
plus qui lui sont propres". Il ne pouvait l’approuver parce "qu’elle 
allait se faire par l’Angleterre, le "Colonial Office" de Londres, sans 
consultation populaire". Après cent ans nous mesurons toute la justesse 
esdlfférentes prédictions sur la Confédération. Les hommes politiques 

que le Québec envoie à Ottawa, dans leurs moments de lucidité, con3 
essent froidement la triste réalité de notre assujettissement colonial 

mi h gouvernement national des Anglo-Canadiens à Ottawa. 
Michel Brunet dans "Canadians et Canadiens" (35) cite les confiden
ces de deux d'entre-eux :

f nçuis sont

ÿ“ér03uq«s la “bine? M’Sàat “r Tthanase
^J caMoet. dans le 'jvées du fn?‘C“rovin« d?
dans Ie alorSlIT11I1L-0 1887, Archive P Histoire de la P -u-Kéral à «H 21 Robert Cardin, député ^ans les
pSid.’ le‘“e L’honoraWu plusieurs “ sont les conces-

e £ « 
r’nnadiens français a sont vraies et pe . nour les

du 30 nove,nbre 1944'

pour notre nation sous la Cœ peuple ? C’est le Chanoine
Ïonel GrSui n« en donne la meilleure explication :

"Parmi les auxiliaires des "fédéralistes”, rangeons en 
deuxième lieu, l’épiscopat catholique. Dans es 
maritimes, Mgr Connolly, archevêque d Halifax, Mgr Ko 
gers, l’évêque de Chatham, font campagne ouverte pour la 
Confédération et contribuent à lui rallier l’opinion des fidè
les. Dans le Bas-Canada, l’épiscopat se montre plus discret. Il 
n’intervient qu’au dernier moment après le vote de la nou
velle constitution par le parlement impérial et après sa pu
blication dans la Gazette officielle du Canada. L’épiscopat 
québécois demande alors unanimement l’acceptation du fait 
accompli. Directive qui prend un caractère assez pressant, à 
une époque où le loyalisme envers la couronne est porté si 
A* tîl r,n outre,^es Patres se jettent dans la mêlée électorale, 
se croire ïbrTd' V ’ ““ de Se demander si le Peuple pouvait 
Ction a coVZ-P7r °U COntre la fédération. Une 
<1^ de Montreal mZ "n ’ tO,Ute ?Utre’ celle de l’Evê- 
fdus influent des é’vêauZs iOUrget’ le p!“s clairvoyant et le 
f, Public, chacun savait ôoZïi ““P8’ ?anS,le clcrgé et dans 
■«eque avait d’abord gardéZ de réserve
«deration. Ses directives d. 1 j ■1.e8ard du Projet de 
“ frètes, sans l’apparat qu’y'Zvaknt 1^“’

4 y avaient mis ses collègues,
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CP hill du Parlement du Royaume-Uni qui porte le nom de "Bn-

.^tion". Or il n'existe pas de telle chose qu'une constitution cana
dienne S’il fallait établir quelle est la constitution du Canada, il 
faudrait englober avec le BNAA toutes les autres lois adoptées par le 
Parlement de Londres se rapportant aux colonies anglaises et aux do
maines (dominions) de la reine jusqu'en 1931 et toutes celles qu'il a 
votées spécialement pour le Canada après cette date. Ce sent toutes 
des lois d’égale valeur, sinon d'égale importance. Il n'y a pas de 
raison de jeter notre dévolu sur 1' une de ces lois et en exclure les au
tres. Chacune d'elles constitue une étape vers l’émancipation du 
Canada ANGLAIS. Globalement elles forment un ensemble de textes, 
le matériel, pourrait-on dire, duquel pourrait Être tiré une constitu- . 
tion pour le Canada ANGLAIS. Selon le juriste Maurice Ollivier, "il 
faudrait y inclure encore toutes les lois qui depuis les temps les plus 
reculés en Angleterre forment le fonds de garanties de la liberté dans 
ce pays et qui forme sa "constitution". La constitution anglaise fait 
partie de notre propre constitution en ce sens que le préambule du 
BNAA déclare que les provinces - canadiennes - ont exprimé le dé - 
sir de se fédérer sous le régime d'une constitution semblable en prin
cipe à celle du Royaume-Uni" (39).

L'HÉRITAGE DE L'ANGLETERRE : SERVITUDE ET COLONIALISME

£Srand P0ids- n n en f 
antifédéraliste
eleenons de 1867, le Québec élut 45 Aï
de Cartier, contre 20 libéraux. Plus auT??’ Pwisan* 
lettres épiscopales ont décidé de ce résuhafl - e reste- ks

Mgr Larocque.évêque de St-Huacinthe
berté de chorx de l’électeur "ne saurait s’étendreT^? qUe U * 
nser à repousser un fait constitutionnellement et légitii?U * n°US auto' 
Ph". Mgr Langevin, évêque de Rimouski frèrl K m' 
servaient - allait encore plus loin : ministre

"Vous la respecterez donc, cette nouvelle constitution 
qui vous est donnée, comme l’expression de la volonté 
suprême du législateur, de l’autorité légitime et nar rô 
séquent de celle de Dieu même.’’ (37) ’ par

^ans tous les Pays çoloniauxrles-impérialistes ont trouvé des âmes 
serviles comme notre G„E, Cartier et les quelques nullités qui l'en
touraient. Us ont utilisé ces gens pour parvenir à leurs fins égoïstes 
Ce fait n’est pas plus honteux pour nous qu'il l’est pour d'autres na
tions dépendantes. L’important est d’oser ouvrir les yeux sur ce mal. 
C’est aussi de ne pas faire des héros de ces aventuriers et combinards. 
En 1867, le refus unanime des Canadiens français d’accepter le rôle 
diminué et insignifiant dévolu au Québec aurait forcé Londres, et la 
nouvelle bourgeoisie anglo-canadienne montante, 2 nous concéder 
plus de liberté d'action. Cela aurait probablement conduit à un com
promis semblable au plan de A. A.Dorion qui prévoyait que les dépu
tés au gouvernement central ne seraient que des délégués des provin
ces, que le fédéral n’ aurait que des pouvoirs délégués et qu’il ne se
rait chargé que de 1' administration de domaines comme, les douanes, 
les postes, etc. Selon le projet Dorion, le fédéral n’aurait pas eu le 
droit de veto absolu qu'il possède depuis 1867 sur les lois provinciales.

Pour nous de La Revue Socialiste, le fait le plus significatif, 
c'est que les Canadiens français se rendirent très bien compte que a 
Confédération ne changeait rien à leur état de peuple, colonia , si^ 
tuation dont nous ne sommes pas encore sortis aujourd hui . nu 
de dire que nous sommes loin de souscrire à l’opinion de Lione 
qui écrivait il y a un demi-siècle : "Il y a cinquante ans nous n>a 
peut-être consenti des compromis regrettables, mais no contrât 
signé ni par contrainte ni 2 1' aveugle ce contrat a &£ im-
notre "race” n'en a pas signé et le régime eonfédér 
posé justement par la contrainte du gouvernement de P

C' est aussi 1’ opinion de Paul Gérin-Lajoie: "A constitutioncon- 
tains only the fundamentals of the law of the constitution and that it is 
’sûplemented by conventions and by législation. This principle applies 
widely to Canada and it helps to explain the preamble of the BNAA 
1867 (40). Examinons donc ce fameux BNAA sur lequel se basent 
ceux qui se refusent 2 reconnaître, par fierté mal placée, par peur dé 
la réalité ou encore à cause des illusions qu’ils conservent sur le my
the confédéral pan-canadien, que le Québec est une colonie au point 
de vue de droit, "de jure", même s’ils admettent que nous le som-‘ 
mes de fait.

Remarquons en passant que nos philo-britanniques se gardent bien 
dedévoiler que cet héritage de l'Angleterre n'est pas composé unique
ment de pseudo-garanties de la liberté, mais encore qu'il est forte
ment chargé de servitudes datant des âges noirs de cette nation pirate.

Le "British North America Act", qui sert d'alibi aux.pan-cana
diens héritiers de la tradition eollaborationniste, "chouayenrie", est une 
loi du Parlement der^v estminster qfii établit sans aucun doute possible 
que le Québec est une province du Canada et rien d’autre. Il est loin 
d en faire un état véritable, encore moins un état souverain.
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le gouverneur-général à nommer un Québécois au Bois de Coulonge
Le fédéral a le droit de police suprême, droit de faire arrêter qui 

il veut, partout où il veut, pour maintenir "la paix, l'ordre et la 
bonne administration" (On sait qu’il ne s’en est pas privé dans le 
passé..U a aussi le droit de créer, d’après l’article 101 du BNAA 
une cour générale d’appels. Ceci a été fait en 1875. Cette coin 
est devenue la Cour suprême seulement après l'abolition des appels 
au Conseil privé de Londres il y a quelques années seulement. Il est 
absolument contraire 1 la vérité d'affirmer, comme le fait Robert Ru- 
milly. que la Cour générale d’appels fondée en 1875 avait juridiction 
sur les controverses entre le gouvernement fédéral et les provinces. 
Ce droit, .le fédéral ne.le possède pas encore. Il appartient au Parler 
ment de Westminster et la Chambre des Lords d’Angleterre (42).

QUI A DROIT D ' ARRÊTER QUI ?

EnregistronsJLç fait, sans doute très agaçant pour les tenants de la 
thèse de la souveraineté des provinces, que, récemment, un premier 
ministre du Québec a été condamné à 1* amende comme un vulgaire 
malfaiteur par cette cour... S’il ne l’avait pas payée, il aurait cer
tainement été emprisonné, probablement dans une maison de correc
tion provinciale... (1 Bordeaux ?). Tout ceci le gouvernement ou- 
taouais avait pleinement le droit de le faire. Déclarons en passant 
que nous rêvons d’autre chose pour le chef de notre futur état indépen
dant du Québec ! Un chef d’état souverain n' est responsable, de ses 
actes qu' envers le peuple qui 1' a- choisi.

Les sénateurs représentant les provinces ne sont pas élus par elles, 
ni désignés par leurs gouvernements, mais ils sont nommés par le fé
déral.

Il y a aussi le droit du fédéral de réglementer le trafic et le com
merce, auquel sont soumis les produits de nos mines et de notre puis
sance énergétique, qui pourra un jour s’avérer très envahissant. H est 
difficile de contredire Lamontagne quand il affirme : "Quant au droit 
du gouvernement fédéral à la taxation directe, il né peut être aucu
nement mis en doute si on réfère au texte de la constitution" (43). 
La section 3 de l’article 91 accorde au 
deniers par tous modes de taxation".

Pour ce qui est des subsides d’Ottawa aux provinces, c’est encore 
Lamontagne qui nous dit: "Les subsides fédéraux aux provinces ont été 
institués lors de la Confédération et, sans eux, celle-ci n'aurait, proba
blement pas été possible. Us ne sont ni inconstitutionnels, ni contre 
T esprit de la Confédération, comme certains le laissent entendre. En
core en 1880, ces subventions représentaient 50 pour cent des revenus 
provinciaux” (44). "Les pères de la Confédération ont regardé avant 
tout à la^puissance du pouvoir central", nous dit Lionel Groulx (45). 
En effet, plus on étudie "notre constitution", et plus on étudie son

Les provinces seraient des états souverains „• „ 

serait alors parfaitement faisable, et aussi dansV^'j briUnMque, u 
xonne. - puisque c' est de cette manière que "T™ “P»-»- 
bh la souveraineté du Canada, - de réaccorder i ®raduellernent éta- 
nels, devenus vieillots et désuets, Vcetu ± 2? textes institution- 
grande autonomie des provinces. Or c'est le nouvelle Se plus 
doit. C'est le gouvernement ceXlqlT«t dêv'T,S'est P'° 
moins de faire un effort révolutionnaire pour rèXt°‘?UI’e- A 
les provinces disparaîtront un jour, celle de Québec eô”me 

pTTAWA, NOTRE NOUVEAU MAÎTRE IMPÉRIAL

- A qui le BNÂA confie-t-il le gouvernail de la baraue confaHA- 
tive. Un bref examen des bribes d’influence laissées aux provTnci’ 
démontre qu’il n’existe pas d'équipollence en matière de souveraine
té entre le fédéral et les législatures locales. N’oublions pas que le 
chef suprême de cette pyramide de gouvernements est la reine d’An
gleterre. L’article 15 du BNAA déclare que la reine continuerad’ être, 
et est par "les présentes investie du commandement en chef des mili
ces de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en 
Canada". Peut-être le Canada est-il indépendant, alors ce serait en 
dépit de ce texte (durant la dernière guerre les régiments canadiens ont 
été amalgamés dans l’armée britannique). Le Statut de Westminster 
de 1931 n’ enlève pas ce pouvoir impérial à la reine. C’est aussi ce 
chef du "Commonwealth” qui choisit le gouverneur général du Canada.

L’article 58 du BNAA stipule "qu’il y aura dans chaque province 
un officier appelé Lieutenant-Gouverneur, lequel sera nommé par le 
Gouverneur-Général en conseil. .. le Lieutenant-Gouverneur restera en 
place durant le bon plaisir du Gouverneur Général..." L’article 60 
établit que les lieutenants-gouverneurs seront payés par le Parlement 
fédéral. Le lieutenant-gouverneur a le droit de veto sur les lois pro
vinciales. Les postes de premiers ministres et les partis politiques n’ont 
aucun fondement constitutionnel ni d’existence légale.

Les législatures provinciales n’ont pas le droit de détrôner les lieu 
tenants-gouverneurs et comme elles ne leur donnent Pa® ^om. 
ments, elles ne peuvent même pas les affamer... 1 es qlltant 
me,!’ écrit Lionel Groulx, que le lieutenant-gouverneur est tout:a 
que le gouverneur-général le représentant direct e a rei 
pouvoirs délégués de personne d’autre". Y^deTlein droit en 
verneur du Québec, Letellier de St-Just, fut destit t etre
1878 par le gouverneur-général) Le Ueutenan "gle bNAA qSi oblige 
choisi à Toronto ou à Londres. Il n y a rien dan
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"On a une 
répartition 
et

"Nous avons-* con- 
—, déféré 1 

de législation.

a Placé bonne idée des différences entre l’ancienne et la nouvelle 
i des pouvoirs et des responsabilités en comparant les revenus 

les dépenses de la colonie du Canada en 1866 et les estimés des 
mêmes items pour les provinces d’Ontario et de Québec après la Con
fédération. En 1866, le Haut-Canada et le Bas-Canada ont dépensé 
10.5 millions, alors que leurs revenus se sont élevés à 11 millions.(48) 
Par contre, les estimés des revenus et des déboursés établis par Galt, 
et qui ont servi à déterminer le montant des subsides, étaient fixés res
pectivement à 1.3 et à 2.2 millions. De part et d’autre, les réductions 
étaient donc énormes et l’importance des provinces diminuait consi
dérablement, surtout quand on songe que les revenus et les dépenses 
des municipalités s’élevaient à 5.4 millions en 
tion ne changeait pas avqc la Confédération.

Si on ajoute à ce tableau que le gouvernement fédéral se voyait 
confier la réglementation du commerce, le contrôle des banques et de 
la monnaie, le droit de désaveu des lois provinciales ainsi que toutes 
les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets exclusivement 
assignés aux législatures provinciales, on se rend compte de la forte 
centralisation qu’impliquait la constitution canadienne. Le Rapport 
de la Commission Rowell-Sirois a relevé des affirmations qui semblent 
illustrer les intentions des Pères de la Confédération quant au rôle 

secondaire assigné aux provinces:« Galt, dans son discours de Sherbrooke, déclarait que les législa
tures locales seraient « des municipalités plus importantes que les 
autres ». Les membres du Parlement du Haut-Canada les qualifiè
rent à maintes reprises de « parlements locaux municipaux » et « de 
grands corps délibérants municipaux ». Tupper, à la Conférence 
de Québec, déclara qu’on se proposait « de conserver les gouverne
ments locaux dans les provinces maritimes parce qu’il n’y existait 
pas d’institutions municipales ». A l’assemblée législative de l’Ile 
du Prince-Edouard, George Coles se plaignit « de ce qu’on ne laisse 
à vrai dire à cette Chambre que le soin de légiférer sur les permis 
de chiens et la réglementation du pacage des pourceaux ». H fut 
souvent question de « l’insignifiance des questions que l’on convenait 
de laisser aux gouvernements locaux »... A.-A. Dorion déclara, 
«il (le projet de fédération) donne tous les pouvoirs au gouverne
ment central, en réservant aux gouvernements locaux le moins de 

liberté d’action possible »(49)
C est John MacDonald qui déclarait en 1865 : 

centré la force dans le gouvernement général. Nous avons 
a législature générale toutes les grandes questions c.

histoire, plus on se rend compte de l'état de servage où elle 
notre peuple.

Selon M. Lamontagne, l’hiérophante du pan-canadianisme 
centralisation actuelle n* est que le retour à 1* esprit de la Confédéra
tion, et même à la lettre, dans la majorité des cas. La reprise par ie 
gouvernement fédéral de la position fondamentale que lui a donné ie 
BNAA (46). Parlant de la centralisation au cours des années de 1939 
1 1954 il nous assure que "on avait refait en quelque sorte la Confédé
ration en suivant de près le modèle de 1867" (47).

Il nous semble que c' est faire preuve d'irréalisme que de se fai
re les défenseurs de l'idée que les provinces sont souveraines dans 
leurs domaines autant que le fédéral 1' est dans les siens, selon le 
BNAA, comme le soutient Lionel Groulx et comme le croient ses 
disciples de "La Laurentie". Le Québec n' est malheureusement sou
verain dans aucun domaine, même dans 1' administration de ses affai
res domestiques. Pour que les provinces soient souveraines dans les 
secteurs à elles abandonnés à l’établissement de la Confédération, il 
faudrait qu’elles aient, elles aussi, le droit de veto sur les lois fédé
rales empiétant sur les droits provinciaux. Cette prérogative, elles 
ne l’ont pas. L’Angleterre s'est bien gardé de leur donner ’

PRÉÉMINENCE DU GOUVERNEMENT FEDERAL

Et, la réalité aveuglante, n’est-ce pas que les zones de l’orga
nisation politique laissées aux provinces sont de nature insignifiante à 
comparer à la prééminence du gouvernement central. Lui, il règne 
en maître et a le degré d’autorité que toutes les nations considèrent 
d'une Importance vitale pour leur liberté et leur indépendance. Ceci 
est très bien reconnu par Maurice Lamontagne. Malgré qu'il propose 
que le Québec prenne une attitude qui serait sa mort à petit feu, cela 
n’enlève rien au mérite des constatations suivantes qui nous paraissant 
justes ; "Les responsabilités des provinces centrales étaient extrême
ment réduites. En effet, elles perdaient les principales fonctions éco
nomiques de l’état à cette époque au profit du gouvernement fédéral... 
En fait les colonies d'alors abandonnaient au gouvernement fédéral en
viron 80 pour cent de leurs sources de revenus". Aujourd'hui, cette 
proportion de l’impôt se trouve être encore la même. Songeons que 
le montant de 1 de 1* impôt sur les compagnies (un impôt direct 
laissé aux provinces par le BNAA) rapportera $9.250.000, c’ est donc 
$925.000.000 qui nous reviennent de droit selon une clause du BNAA, 
a ors qu une autre investit le fédéral du droit de prélever des deniers 
par tous modes de taxation". Mais ne nous étonnons pas trop de 

1 arrogance du gouvernement d’Ottawa, il ne fait que continuer la 
politique colonialiste vis-à-vis le Québec que l'Angleterre lui a assi
gnée en lui donnant le haute main sur 1' assiette de l’impôt. Voyons 
ce qu en dit ce porte-voix du Canada anglais : Lamontagne :
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l’effor- 
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des lois 
compromis

Nous lui avons conféré
tous les pouvoirs inhérànts°à 1^®'“ en les spfcia 
nous avons exnressément déclié° ,Ve“ineté « à h "w 
111 • non iélégu& aux législau ’ , t0“ suieK S'6 »*“ 
vernement fédéré et nue L 1 > locaies> tarent .u"^  ̂
gouvernement 10^. ^t’»?

dans le 37e article de cette p£ie de uc± ^“«tX'i 

féiés à la législature générale la grande lé&slar* Se ÜOUVe Con' 
Par elle nous concentrons la force daTle\\l“?\S.°UVeJaine--' 
sons de la Confédération un sTul pe‘1 et^ X « «* 

heu de cinq peuples et cinq gouvernements... une prév™e™m‘" 
avec des gouvernements locaux et des législatures subordonnées ai 
gouvernement aederé et à la législature générale”. (50). Ces paroles 
de l’un des chefs des Canadas-Unis sont à retenir. Elles nous éclairent 
sur "l’esprit" de la Confédération et la volonté d’imposer enfin la 
subordination définitive du Canada français. Et Maurice Lamontagne, 
après avoir prouvé que les intentions des fondateurs de la Confédéra
tion étaient de donner tous les pouvoirs primordiaux au fédéral, con
clut :

*Cette répartition des pouvoirs et des responsabilités semble bien 
correspondre aux intentions des Pères de la Confédération puisquelle 
s’accorde aux faits, au moins durant la première decade après la Con 
fédération. D’être pour ou contre le compromis de 1867 ne devrait 
pas nous empêcher d’en interpréter objectivement la nature, 
contexte historique; on peut dire que, sans se rendre jusquu>• 1 
législative, comme plusieurs le désiraient, on est al e au 
simple fédération de type classique, comme certains; le vou ,

"La constitution canadienne accordait au parPour 
position prédominante par rapport aux egis liiuAc et les sources 
s’en convaincre, on n’a qu’à considérer les responsa 
de revenus limitées qu’elle laissait aux provinces jause 
raux qu’elle attribuait au parlement centra par saveu 
de l’article 91, sans compter le droit de réserve e 
provinciale?. La Confédération de 1867 était on 

entre l’union législative et la pure fédération (5 f'déral s1
*Àu lendemain de la Confédération, le gouvernement 

ça donc de réaliser dans les faits l’esprit de la Consti u p,
le concevait à l’époque. Sa suprématie fut à peu près in. ^ç^ent 
dant plusieurs années et s’affirma sur plusieurs plans, prin |ojs 
par le fréquent exercice du droit de réserve et de esave ^es 
provinciales ainsi que par la révision des dispositions na Qon. 
1867 et par l’admission de nouvelles provinces à l’interieur e QV]n. 
fédération, sans consultation préalable avec les gouvernerhents pr

„ les intentions des 
, .■établir parce q« des contem- 

n^étnonie a P“ encore claires a 1 P se roant- 
eia^ 7 Cotation ^“ovincinl qui se^rovindal par le

^^^Xeroden'18« lui-”^ coÆüo»’ 

Æu Con£érence
^.^non^ancedu^ni

P‘ Ùr. SCO». T . aatlu canada soit

"" ï.“

ail provinces. of fe^eralism. British Hcffth.

œ^e^extendtng tetntotuUy
country" (5î) •

su 1 accumuler des preuves J^^nble. mais il nous semMe 
vinces. AU contraire. ce travail fiançais JX
X’u'XXvSubîe sujétion politique du Québec 

Confédération. t na„ reconnus comme formant une
Les canadiens français « «« PondamentauxqbiserveMéeeoIB- 

nation si on s’ en rapporte aux textes Copiés par 1* r
titution au Canada. En effet, tous■ tous ceux votes par
de Westminster se rapportant au can é noUs n« avons pas
d'Ottawa nous ignorent. Comme +,tlltionneiie.
statuts établissant notre existence cons fictif au fédéral d’apr

Quant aui status du français, i es ^tus restrictif au Qu 
1’ article 133 du BNAA. L’anglais a aus ; uniliQguisme français 
bec. Notre province a le droit V anglais doit être em-
en-dehors des secteurs où il est spec 
ployé facultativement ou obligatoiremen . établi
' D'après cet article 133. Vunilinguisme excepté d.n.
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t d’ âf*Signalons que M. Louis Saint-Laurent avait tout à fait tor 
firmerque le Parlement fédéral peut abolit 1' article 133 du _
'lativement aux droits du français. Bien que ce ne soit pas un 
*rbgative des provinces, cette défense au fédéral de toucher aGfi? 
du français est renouvelée dans le "British North America Act 
de 1949 "canadianisant" la constitution.

Le droit du fédéral de désavouer les lois des provinces contre 
écoles séparées catholiques (il n'est pas fait mention de la lang11' 
française et il n" existe aucune protection pour des écoles qui seraien 
françaises sans être officiellement catholiques), ce droit de remédier 
à la persécution des Acadiens au Nouveau-Brunswick, par exemple*

seil législatif où l’usage du français 
les débats. 11 est obligatoire que la TédacUon T** 
cès-verbaux et des lois. Il v a i des “chive. a 
cédure par devant les tribunaux, ou émanmd°piê“<SJ? 
bec ou r usage de 1‘ une ou 1* autre laul ' d"
les écoles séparées de la minorité angiome «5 ,Si « <r 
nés ci-haut mentionnés, et très bien circonscrits narTS.K 
çars deviendra, si nous le voulons, la seule langue officteL''f""' 
1 anglais est seul officiel dans les autres provinces. “ ““

Le français n'est officiel en-dehors du Québec au'au Pa.i 
fédéral où son emploi est facultatif dans les débats, et obuS 
dans les archives et le "Hansard". Il ëst facultatif aussi dans les X 
bunaux fédéraux des autres provinces mais seulement lorsqu’il s’agit 
de causes tombant sous la juridiction du gouvernement fédéral. A paît 
cela, on ne peut nier que le BNAA est silencieux sur la monnaie bilin
gue , les timbres bilingues et les chèques bilingues que certains exi
gent, ainsi que sur toute autre extension du français en-dehors du 
Québec. L’ usage du français ayant été délimité restrictivement par 
le BNAA, on peut dire que la monnaie et les timbres bilingues sont 
inconstitutionnels et que nous n' y avions pas droit. Ce fut une con
cession arrachée au colonialisme d’Ottawa. Il en est de même de 
l’usage du français dans les services du gouvernement fédéral. U est 
peut-être légal; il n’est pas constitutionnel. C’est une situation qui 
date de la conquête. Si le traité de Paris garantissait certains toits 
à la religion catholique, il ne prévoyait aucune sauvegarde P0UI^ 
langue française. Il n' y en eut pas non plus en 1774 et 17 , enc 
moins en 1841 où l’usage du français fut prohibé.

Au fédéral, ce n'est pas l’usage de l'unilinguisme 
a été délimité et circonscrit, et les champs non mentionn _ . 
bilingues, c’est le bilinguisme qui a été limité à certains _ 
clôturé pour ainsi dire, et tout ce qui n’est pas spécifiquem 
numéré doit être unilingue anglais

LE BNAA NE PROTÈGE PAS LES ÉCOLES SÉPARÉES
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et 
ce 

au Parie-

^U_P1US reconnaftre q 
---- -le sous-colonie à

-- l de 
l’Angle- 
consulte1

minster comme la charte de 1*indépendance du Canada ? Peut-on 
qualifier d'indépendant un pays dont le parlement doit demander 2un 
parlement supérieur la permission d'amender sa constitution? Au 
moins sur cejpoint on ne saurait prétendre qu'il y a égalité entre ces 
corps législatifs. Malgré le Statut de Westminster de 1931, le Cana
da n' avait pas le droit de changer quoi que^ce soit au BNAA de 1867. 
G’ est le 16 décembre 1949, par le "British N.orth America Act" numé
ro deux que cette permission fut accordée, mais il a fallu que le gou
vernement canadien présente "une adresse à Sa Majesté lui demandant 
de daigner faire soumettre au parlement du Royaume-Uni une mesure 
pour... la modification de la constitution canadienne". Même au- 
jourd hui, en 1960, Ottawa n* a aucun droit de modifier la constitution

-• partiel
, d'une autre 

été entrepris et r

le Statut de Westminster, 1' on doit tout au Dlus rP
Québec serait tout simplement passé de l’état de so^0™^ que le 
de colonie. Une sous-colonie ne devient pas colonie tant^^ * celui 
Ionie matresse est dépendante elle-même. Si on croit au?T* U Co’ 
est encore dépendant de Londres, il faut, en tôïïte l02ue \fCaMa 
compte que le Québec est encore au stade de sous-colonie.’ Iendle

Ce Statut de Westminster de 1931 n’ abolit pas le BNAA la » 
titution" canadienne; au contraire il la reconnaît implicitement°^ 
lui redonne une force nouvelle. Le paragraphe 3 de l'article 7 de 
statut spécifie que "les pouvoirs que la présente loi confère c " 
ment du Canada_et aux législatures des provinces canadiennes ne les 
autorisent à légiférer que sur des sujets qui sont de leur, compétence res
pective" . Les limites de cette "compétence respective" ont été fixées 
par le "British North America Act”. Ce qui signifie que rien n'est 
changé aux articles 91 et 92 de ce BNAA qui fixent les limites de la 
juridiction des provinces et qui attribuent au fédéral le pouvoir om
nipotent que 1' on connaît.

Le Statut de Westminster de 1931 ne donnait pas au Canada le droit 
d' amender le BNAA; ce droit ne fut obtenu de Londres qu'en 1949et 
contrairement 1 ce qui est généralement admis comme un fait accom
pli par le public, on ne peur dire qu’Ottawa a le droit exclusif d a- 
mender la constitution. C’ est Paul Gérin-Lajoie qui écrit à ce sujet:

"TheEnglish Parliament is now in the following positiononthe 
onehand, bytheBalfour déclaration it acknowledge the equa 
status” of Canada with the United Kingdom and, therefore, e 
rightoftheCanadian"  commuait y" to secure any constitutional 
amendaient which it desires; on the other hand, by the Statute 
of Westminster the British Parliament expressly consents to re 
main as the only legal instrument of amendment of the Cana 
dian constitution” {53).

IA CONSTITUTION N’EST QUE PARTIELLEMENT REPATRlfc

—, des provinces. En ef- 
lé le "repatriement" de la 

■ que dorénavant le gou- 
pourra amenai le BNAA de 1867 .mais 

de matière fédérale. Rien n a été cédé î 
1Odifier la constitution pour les questions rela- 

rentrant dans la catégorie de sujets que la présen 
exclusivement aux législatures des provinces en ce qui 

lc — . . et privilèges accordés ou garantis... à la légis-
XTe ou au°gouvernernent^d ' une province... en matière d’éco- 
le “u en ce qui F emploi 4e F anglais ou du français.

En 1949, pour 1’ entrée de Terre-Neuve dans la Confédération, 
il a fallu demander l’assentiment de Londres. Ceci non pas parce 
que Terre-Neuve était une colonie de l’Angleterre mais parce que 
le Canada n’avait pas le droit d'agir sans la permission de Westrmns'- 

ter tout comme Tetre-Neuve.Notons que ce "déménagement" partiel de la constitution 
Londres au Canada, et l’annexion d’une autre colonie de 
terre à la Confédération, ont été entrepris et réalisés sans 

les provinces.
C'est pourquoi, encore en 1951, il a été nécessaire de faire ap

pel au Parlement britannique, â la Chambre des Lords spirituels et 
temporels et à la reine pour modifier la constitution du Canada afin 
de donner au gouvernement d'Ottawa l^t juridiction sur les pensions 

e vieillesse considérées comme appartenant au domaine jjrovinciaf. 

LE CANADA N’EST PAS DEVENU INDEPENDANT EN 1931 
mar D°n,C si aussi r^cemment que 1951, vingt ans après la procla- 
doui-10"1 U Stâtut Westminster, il a fallu la permission de Londres 
statut Outa°uaiser une certaine partie de la constitution, ce fameux 
niaux crétait Pas l’indépendance du Canada. Des liens colo- 
Drovi —nieuraie?t avec Ie Royaume-Uni; ce qui laisserait le Québec, 
h mce que certains-disettt-sonveraine, au stade de sous-colonie !... 
renou”n ns62’ lorsclue les ententes fédérales-provinciales devront être 
dificaf6 eS’ Si ^eS c^an8ements 3 la constitution apportent des mo- 
Pensabi°nS aUX Préro8ati-Ves des provinces ou du fédéral, il sera indis- 

e que le Parlement de Westminster donne son approbation.
aui 1^es Provinces peuvent-elles amender le BNAA pour les matières 

, es touchent, si le fédéral, lui, est libre, maintenant, de faire ce 
æ r veut de ses attributions ? Non ! Mais les provinces peuvent fai- 

appell Londres pour des changements aux pouvoirs résiduels qui leur 
estent, soit pour les faire augmenter ou les faire restreindre. La pro
cedure à suivre pour faire connaître leurs vues est de s’adresser direc- 
tementàla reine et au Parlement londonien, sumultanément, comme

1 a déjà fait la Nouvelle-Ecosse.

si ce changement doit toucher aux attributions 
fet ce bill, le BNAA No 2, qu’on a appelé ’ 
constitution et sa "canadianisation", stipule < 
vernement fédéral canadien pourra amender 
uniquement dans les sujets ' ~~^^.re fédérale. 

Ottawa sur le droit de me.' 
tives aux "matières re. — 
te loi attribue exclusivement

•'"* les droits
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—i armée 2 lui. 
maintenir la paix,

q'-eiesPro.
~es exté.

tel? aUPit'21Se de cen. 
n. , JÇ°n, éli qu ont DencX

Selon Gérin-Lajoie (54), il faudrait, prétend-t-il r- 
vinces fassent parvenir leurs demandes au Ministère des aff • 
rieures à Ottawa, qui, lui, devrait les transmettre à la reine^’ 

Londres. 11 nous est difficile d' entrer dans de t 
grand danger, considérant la fringale outaouair 

que les requêtes des provinces soient, de cette fa, 
i circulation C’est probablement ce qu’ont pensé 

J ouvelle-Ecosse.
“\.i de M. Gérin-Lajoie ne peut être considé- 

suggestion. Elle ne repose sur aucun texte consti- 
* cas le précédent néo-écossais peut être utile, 
être d’accord avec 1* affirmation globale deMi- 
que le Parlement fédéral a le droit exclusif de 

"D ans tous les autres états fédéraux du 
- peut amender aucune partie de la consti- 

autres assemblées législatives du pays", 
insupportable que le droit que s’arroge 
constitution, sans consulter les provinces, 

que les agissements du gou- 
provinces ? Cependant il faut

__i en matière constitution-

lement de 
Il y aurait 
tralisation, n 
minées de la clrci 
dirigeants de la N

Cette affirmation 
rée que comme une t 
tutionnel. Dans ce 
Il est aussi difficile d ’ 
chel Brunet à l’effet 
modifier la constitution : 
de, le parlement central 
tution f*”” ’ 
(55). Il cl; 
le fédéral à__ __

inadmissible, t 
central

1 minéraux et les forets et terres non concé- 
Q0ébec sur les mines. tout comme le paysan qui est pro-
dées est de nature le droit d>avoir son armée 3 lui.
^^ïuwlpos'sMe le droit de TOUT faire pour maintenir la paix.

« la bonne administration.

L’EMBUCHE DE "L’ANTI-ANGLETERRISME^

On a dénoncé l’anti-étatisme des Canadiens français, leur agri- 
culturisme et, plus récemment, leur anti-franc-maçonnisme et leur 
anti-conscriptionnisme. Mais il nous apparaît que c'est bien 1 anti- 
Angleterrisme qui nous a empêchés de nous rendre compte de la natu
re de l’impérialisme dont nous souffrons. Autrement nous aurions vu 
que le siège du colonialisme déménageait graduellement de Londres 
1 Ottawa,son légataire.. Henri Bourassa est un exemple frappant de cet 
aveuglement. Lionel Groulx n' y échappe pas non plus.

Il semble que la génération qui nous a précédés ne s’est pas 
aperçu que le testament de l’Empire britannique nous léguait au gou
vernement national des Anglo-Canadiens en guise de donation. Pou- 
quoi, oui pourquoi, a-t-on tenté de nous bercer d’illusions avec de 
tels couplets sur la Confédération et s’est-on évertué à fabriquer la lé
gende de la prétendue égalité politique et juridique de notre peuple 
sous ce carcan qui nous a été imposé par les Ontariens de complot 
avec leurs frères de Londres :

la dernière consécration du fait français eut lieu, vous disais- 
je tout à l’heure, au moment de la Confédération. C'en fut 
aussi la plus haute consécration, la plus catégorique. Person
ne n'ignore ce que devait etre ce régime de 1867. Dans la pen
sée des pères, il serait l’expression juridique d ’ une franche colla - 
oration ; collaboration entre les races, collaboration entre les 

provinces, le fait français, la question des races et des langues , 
on prétendait les avoir mis, à tout jamais, hors de dispute. Un 
article de la constitution proclamait l’égalité juridique et po- 

tique du français et de l’anglais. Selon le commentaire du 
c ef le plus autorisé des Anglo-Canadiens, il n’y avait plus, au 
Canada, ni vainqueurs ni vaincus, mais des associés possédant, 
en tous domaines, des droits égaux. Le nouveau régime affLr- 
mait en politique l'idée de la décentralisation’’ (56).

Et ceci :
"H serait malaisé de nier la bienfaisance du dernier régime (la 
Confédération). U nous a donné le progrès matériel, et même 
la richesse opulente" (57).
Plus on relit Groulx, plus une évidence s'impose à nous. La ré

putation "d'indépendantisme" canadien-français qu'on lui a créé est 
.surfaite. Il n’a cessé de glorifier la Confédération en espérant pou-

parlement ^cuirai ne 
sans le concours des 
.1 est indubitable et
_ Je chambarder la 

est inadmissible. Qui oserait prétendre 
vemement central ne regardent pas les j 
reconnaître que le fédéral n'est pas souverain 
nelle, nous 1’ avons démontré plus haut.

QUI EST PROPRIÉTAIRE DU TERRITOIRE DU QUÉBEC ?

Au point de vue juridique et constitutionnel, ce ne sont pas les 
provinces qui ont créé le gouvernement central, ni le gouvernement 
fédéral qui a donné naissance aux provinces. La Confédération est 
une création du Parlement de Londres, avec l’aide du "Colonial offi
ce". Les trois provinces fondatrices ne pouvaient déléguer au futur 
gouvernement central des pouvoirs qu’ elles ne possédaient pas et qui 
appartenaient à Londres, car elles étaient alors colonies de 1 An 
gleterre. Après 1’ établissement de la Confédération, la province e 
Québec est demeurée une colonie, comme elle était sous l’Union es 
deux Canadas. Le Statut de Westminster ne fait que changer l’ail 
geance suprême de cette colonie de Londres 1 Ottawa.

La section 5 de l’article 92 du BNAA précise que les gouverne
ments provinciaux auront sous leur juridiction "1' administration et la 
vente des terres publiques appartenant à. la province, et des bois et fo ' 
rêts qui s' y tiouvent". Les mines appartiennent aussi aux provinces 
de même que les minéraux. Le BNAA ne proclame pas que le peu
ple du Québec est propriétaire du territoire de la province. Le peuple 
canadien-français peut difficilement être considéré comme globale
ment propriétaire du Québec. Cette propriété d'état, de nature gou
vernementale, attribut de la souveraineté est en possession d’Ottawa. 
Seul le gouvernement central a le droit à une armée, aux douanes, etc, 
seul.il a la libertéd'agir essentielle à la souveraineté. La propriété du

seul.il
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- , fallait ?
fanû.Hes.*

autres u
-mêmes.^
au tee-

dont
__  tels que Chénier 
. Cependant 

rstification 
admirons 1

de Québec, 
droit et en 
effrayés d'une

seconde P'°vin^ 
- reconnue, 

duNord-Ou^ 
dans ces vastes

i florissait une 
des deux races était

— ' > territoires c 
française possible

voir créer chez les A nglo-Canadiens un sentiment de r4 ,

msme s’ accompagnait d’un manque de réalisme vis-à-vis 1Uusion' 
réels, comme collectivité, dans la Confédération. n°S dtoits

Après avoir émis les énormités suivantes - et qu’il nous semhi 
avoir démolies au cours de ce travail - à 1’ effet que "les provinces^ 
sont pas subordonnées au fédéral, comme les parties le sont au tout' 
que la position constitutionnelle des provinces canadiennes en face de’ 
ce qu’il appelle "l’Etat fédéral", n’est pas la position d* un état infé-’ 
rieur en face d’un état supérieur, mais bien la position d’un étatsou- 
verainy, Lionel Groulx, tout plein de l’illusion pan-confédérative, 
n’ écrit-il pas dans un moment d’exaltation ;

"Les Anglo-Canadiens et les Canadiens français.. .peuvent com
munier à l’amour de la même patrie, de la patrie unique enfin, 
libre, indépendante. Pour elle ils pourront nourrir les mêmes 
rêves de grandeur, collaborer à la formation d’un esprit canadien, 
opposé à tout colonialisme, à tout impérialisme, à toutetutellq 
étrangère. Ils pourront communier à l’amour des mêmes insti
tutions politiques... etc,etc” (58).

On ne sera pas surpris, maintenant, de lire ce texte sur l’indé
pendance des peuples qui s’adressait, non pas aus Canadiens fran
çais, mais au "Kannada”:

"Ledroit-, pour tout peuple parvenu à l’âge adulte, d aspirer à 
l’indépendance; la nature essentiellement transitoire de 1 état 
colonial. L’état colonial pour un peuple, ce devrait être, me 
semblait-il, un peu comme l’enfant, la période des couches et 
des langes : emmaillottement que d’ordinaire on n’endure pas 
toute sa vie" (59).

FÊTE "NATIONALE” PAN-CANADIENNE QUI FAIT LONG FEU

C est Lionel Groulx qui s’ est fait, semble-t-il, 1’ initiateur d un 
mouvement, en 1937, pour la célébration de 1’ anniversaire de la pro
clamation du Statut de Vf estminster de 1931 comme fête "nationale 
pan-canadienne (60).

Cette entreprise devait échouer, . comme on le pense bien. Ces 
tentatives pour imposer des fêtes, un drapeau ou un hymme, à une 
nation qui n’ en veut pas et, ce qui plus est, à un peuple qui joue le 
rôle d’oppresseur vis-à-vis le Canada français, nous semble tout à fait 
risible et de la dernière naïveté. 11 en va de même de la nécessité 
de l’indépendance du Canada du Royaume-Uni, dont la génération 
qui nous précède s* est évertué à convaincre le Canada anglais. Est- 
ce que la raison n’en serait pas qu’il était plus facile de faire ces re
vendications que d’envisager le fait brutal que l’indépendance c’é

tait pour le Canada français qu’il la 
n'y a-t-il pas à vouloir séparer les L 
ne l'Angleterre et ses filles , les 
dre connaître, mieux qu’elles 
Heureusement, nous assistons 
français vraiment outrancier.

Certains ont accusé Lionel 
mancée du Canada. Nous i.‘ ~ — 

légendaire Dollard des 
ville de héros aut_ 
très martyrs 
a c 
pei

Quelléoutrecindance 
' mettre des barrières en- 
nations britanniques, à préten- 

_ 3 qui peut faire leur bonheur.
;cul de ce nationalisme canadien-

Groulx d’enseigner une histoire ro- 
-■» n’ avons pas à examiner ici le cas du héros 

Ormeaux dont la stature n’arrive pas à la che- 
ithentiques tels que Chénier de St-Eustache et les au- 

de 1837-38. Cependant, il est indubitable que Groulx 
donné à plein dans la mystification confédérale. On nous trouvera 
-ut-être sévère. Si nous admirons le courage qu’il lui a fallu pour 

prêcher la cause de l’état français, on ne peut que déplorer la volonté 
dont il a fait preuve de présenter la Confédération comme l’avant- 
dernière étape de la libération nationale canadienne-française. La 

dernière étant, selon lui, l’indépendance du Canada.
La grande marotte de Lionèl Groulx, c’est "l’éducation nationa

le"; une action dans le domaine de la morale individuelle. Il n’as
signe pas non plus à son "état français" les tâches essentielles à notre 
libération économique. En somme, selon lui, le "patriotisme" sup
pléerait à l’action de la seule force qui nous reste : le gouvernement 

provincial du Québec.
FOLIE DES RÊVES DE CONQUÊTE DU CANADA

Un espoir folichon a enflammé nos pères : celui de conquérir 
es immenses territoires qui ferment aujourd'hui toutes les provinces 
êtrePraUleS’ la C°l°mbie et les autres énormes étendues qui allaient 
été °UVerts à la colonisation. Au Manitoba, certains droits avaient 
fut æc°nnus la langue française, le premier lieutenant-gouverneur ’ 
du r anadien français du nom de Royal. Nos pan-canadianistes 
nos Se Sont Paginé pouvoir déverser sur ces nouvelles provinces 
dans8?^ US P°Pulation' 4ÛS- à notre forte natalité. Us furent déçus 
d eurs espérances. N ’ étant pas au gouvernail des administrations 
Pend état Central* il® furent témoins de l’exode massif aux Etats-Unis.

ant ce temps Ottawa inondait les territoires de l’ouest d’immi
grants européens. il en coûtait plus cher à un Canadien français pour 
n h Winnipeg que pour un Ukrainien de faire le voyagé au Ma-, 

0 a. On comprend que le Père Richard Arèsjs. j. ait eu de la diffi-

Cu té à digérer cet ostracisme :
"Non seulement au Manitoba 

où l'égalité 
fait, mais sur tous les 

suprématie i_.

inondait

- -- un Ukrainien 
le Père Rie-—
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territoires, r*
le fanatisme ontarien déchaîna 
une persécution... " (61).

Il y a quelques années la revue "L'Action Nationale" 
sous l’égide de Lionel Groulx, publiait un article sur l’avenir c 
dien-français du Canada. C'était signé du pseudonyme de Pien’ 
D’Angle. L‘auteur prédisait que les Canadiens français auraient h 
parité démographique avec les Anglo-Canadiens dans vingt-cinq ans 
(il ne nous reste plus que neuf ans Il délirait ainsi :

Nous aurons le nombre, nous avons la doctrine, gage de 
succès. [...] C’est lorsque les Canadiens français gouverneront le 
Canada que le peuple canadien, y compris les Anglo-Canadiens 
qui ont gagné par deux siècles de travaux le droit d’y vivre, c’est 
lorsque nous en serons les dirigeants, dis-je, que notre pays sera 
le plus vraiment heureux, a (62).
On pourrait imaginer qu'on allait créer "une autre race d'hommes** 
vigoureux, ardents, impétueux, batailleurs, audacieux et même té
méraires ! Nenni ! "Nous avons de précieuses qualités.affixmePierre 
D’Angle, : la prudence, la modération, la sagesse" (!..). La sa
gesse ça consistait dans "le seul vrai bonheur : le succès dans le de
voir d’état accepté et porté courageusement comme le pac-sac des 
pcrtageux"... N* est-ce pas que ça sent la bonne vieille résignation 
séculaire, de scieur de bois ?... Que même ssi dans notre réserve 
québécoise nous étions, il y a seize ans comme aujourd hui, les 
"portageux" d' une, minorité cnlonlaliste étrangère, arrogante et ex 
ploiteuse, n’empêchait pas "L'Action Nationale" de voir grand ...
Il s’agissait de porter le pac-sac du friaftre tout en rêvant les yeux 
ouverts ! >... Et bien se garder de- vomir !

RÉALISME DE LA NOUVELLE ÉCOLE D'HISTOIRE
Comment ne pas être d'accord avec Michel Brunet qui a osé^ 

rompre avec cette tradition de nationalisme grand-canadien^ Il tente 
de mettre fin 2. la fumisterie confédérale et ne craint pas d'affir- 
mer que "sous la république - pan-canadienne - comme sous la mo- 
inarchie, le Canada français ne peut être qu* une colonie, un appen
dice du Canada anglais" (63). Et avec ceci qui nous semble tout 1 
fait irréfutable :

'Les Canadiens français odt tout intérêt à prendre une 
vue réaliste de la situation. Ils doivent d’abord se rendre 
compte que le gouvernement d’Ottawa est devenu et demeu
rera le gouvernement national du Canada anglais. Une 
Nation-Etat Canadian ou British American s’est créée de-

à l’esprit 
les Cana- 

•-> le projet de 
est une chimère 

i tel programme, 
i néces- 

condamnerait au

et par contrecoup dans la Confédération même, 
______x contre le Jeune chef des Métis

n H,,fièrement depuis 18G7. La minorité cana- 
puis 1760. Part‘c“!ie u empêcher cette évolution nor- 
die„ne.françai- ement incapable de l’arrêter. La 
“a tade la population du Canada ne reviendra jamais 
”iaJOr„v!ndalisme du siècle dernier. Cette Nation-Etat est 
monarchique, britannique et protestante. Il ne peut pas en 

"autrement. Le gouvernement national de eette Nation- 
Etat a la responsabilité de veiller à la protection et a 1 épa
nouissement de la culture et de la civilisation Canadian. Il 
s’acquitte admirablement de cette tâche. Cependant, lorsque 
ce gouvernement se donne soudainement la mission de pro
téger et d’aider la culture canadienne-française, il envahit 
un domaine que la constitution de 1867 ne lui accorde pas. 
Les Canadiens français eux-mêmes, en réclamant, par une 
politique de force, la mise en vigueur d’un bilinguisme que 
les auteurs de la Confédération n’avaient jamais voulu éta
blir, l’ont encouragé dans cette voie. Tout en se réjouissant 

des résultats obtenus et tout en rendant hommage 
de conciliation de la majorité anglo-canadienne, 
diens français ne sont pas libres d’ignorer que 
créer une nation biethnique et biculturelle L 
politique. La minorité qui accepterait un sans s assurer les moyens économiques et politiques 
saires à son développement normal, se ' 

suicide.Les Canadiens français n’ont qu’un seul gouvernement 
a lonal auquel ils peuvent confier en toute quiétude le 

maintien, la défense et l’enrichissement de leur culture et 
e eur civilisation. Ce gouvernement c’est celui de la pro

vince de Québec." (64)_ Avec Brunet, un pas eh avant est fait. Malheureusement, il se 
prononce contre l'indépendance du Canada français. C’est pourtant 
tre h^e Qu* on aboutit en étudiant son interprétation àe no-

stoire et de notre situation politique .’ M. Brunet croit-il aux 
ursauts rédempteurs dans l’histoire des peuples ? Nous ? Oui .’

Quand on pense à toute 1’ énergie dépènsée par certains Canadiens 
ançais pour "l’indépendance du Canada”, on reste songeur. Ils ont 

voulu professer un attachement au Canada qui n’était qu'un reste du 
Vieil impérialisme hérité de la Nouvelle-France. Ils ont cru 1 -la re
vanche des berceaux. C’est la raison de cet engouement pour 
les textes constitutionnels qui nous régissent et les supposées garanties 

qu’ ils contiendraient.
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droit dkâben constante disponibilité d évolution ou
nque, on les di )>e it latin procède rapidement et par 
de changeme . lo saxon procède par tâtonnements,
d dUCtôérience De là cette méfiance pour les formules trop 
rigides trop absolues qui risquent de gêner le mouvement 
Xl, et, en revanche, une préférence marquée pour les for- 
mules de demi-clarté, et pour les formules vieillies, dépassées, 
qui, tout en retenant les lignes de l’évolution, en ménagent 
la lenteur. Ce que nous appelons textes ou vocabulaire désuets, 
bois mort, sont pour 1 Anglo-Saxon, des reliques venerables, 
des jalons de vieille route, d’une utilité toujours possible. Se 
louer de son empirisme lui est aussi ordinaire que se moquer ou 
se méfier de l’esprit juridique français et de ses constructions 
systématiques " (66).

De quelque point de vue que 1* on envisage la question, on aboutit 
à la même conclusion : le Québec est une colonie ! Si on se place 
en Latin devant "nos" textes constitutionnels, on y aperçoit beau
coup d'illogisme, d'anomalies, d’équivoques et de confusions.,Le 
Britannique, lui, constatera que le pays progresse, que les textes doF 
vent servir la situation présente et que s’ils nuisrent 3 ce qu’il appelle 
"son" progrès, il faut les contourner. C’est, d’après lui, tout 3 fait 
légitime. Pour le Latin, le Québec est une sous-colonie, pour le Bri
tannique sincère, il ne pourrait y voir que notre état de colonie du 
gouvernement national de la nation anglo-canadienne : Ottawa.

En pays sous la domination des lois et coutumes anglaises, la 
meilleure façon de se faire reconnaître des droits, c ’ est de les faire 
passer dans les faits de la vie de l'organisme politique et, ensuite, 
de les faire établir, si nécessaire, par des textes juridiques, et non le 
contraire. C'est de cette façon que le Québec, en progressant vers 
1 indépendance, pourra faire reconnaître sa nouvelle situation, mê
me si elle a dépassé ce que lui réservait la "constitution”.

1L'ESPRIT" DE LA CONFÉDÉRATION

Oh .' Mais il y a "l’esprit" de 1867, disant les coryphées du con- 
fédéralisme. En centralisant, le gouvernement fédéral violerait cet 
'"esprit". A les entendre, la Confédération serait un pacte entre deux 
nations, un contrat entre deux peuples, un compromis entre les pro
vinces, un traité entre vainqueurs et vaincus, et que sais-je encore . 
L'histoire nous démontre tout te contraire d’un "esprit" de franche 
association. Et ceci dans les textes constitutionnels et dans les faits.
"L'esprit" de la Confédération, c'est la continuation de la politique 
colonialiste de l’Angleterre pour exterminer, si possible, les Cana-

1
par

qui f-
textes de
—ont les j aduques les textes

même si 
pays sous la d 

tel dualisme c 
de fait, "de fa< 
permanei

Tous nos droits à 
raient-ils reconnus 
situation de fait 
authentique; les 
ce que leur accorde; 
et rend caduques les 
fait c’ est le droit ! 
la force. En 
te pas de i 
situation 
juridique ___
rait que transitoire 
elle-même la situation 
se fait en utilisant des précédé; 
les Latins ont accoutumé de considérer 
ment, comment, en Angleterre, 1 
puisqu’ il n’ y a même pas de constitution 
sordre social inouf s’il n’y avait pas la coutume de 
juriprudence et, en matière constitutionnelle, 
traditions datant des temps immémoriaux. 

QUÉBEC COLONIE "DE JURE"

Devons-nous interpréter la constitution d'une manière étroite
ment juridique, à la française, ou tenir compte de l’évolution cons
titutionnelle toujours en cours dans un pays britannique ? Maurice La 
montagne nous dit : "Il y avait trois façons différentes d envisager 
cette constitution : on pouvait l’interpréter en fonction soit es in 
tentions des Pères de la Confédération, soit des exigences des pro 
mes particuliers à chaque époque, soit du droit et des traditions P° i 
tiques britanniques... la méthode historique et la méthode onc 
tionnelle ne pouvaient pas être adoptées par une cour de justice n 
tannique (65). Lamontagne, lui,en tient pour ce qu'il appelé 
méthode "fonctionnelle", en vue de l'évolution d'un Grand-Cana 
monolithique, britannisant et capitaliste d’un océan 3 l’autre..

'D' après Lionel Groulx^l ne faut pas trop se scandaliser du man 
de logique des Britanniques. Ce qui compte c' est le concret :

* Métions-nous ici de notre impitoyable logique de 
ou de Français. Apprenons à raisonner le droit cons-

-1 britannique avec un esprit britannique. Vous 
récriez devant les étrangetés du statut politique du

? Sir Robert Borden vous répond : "Le système bri
tannique de gouvernement est plein . . . d’anomalies ...” 
T constitution anglaise, le droit constitutionnel anglais, sauf

- -j principes fondamentaux, sont aux antipodes du

'autonomie et même à l’indépendance 
notre pseudo-constitution, ce serait encore 1 

serait, en somme, notre situation constitutionnelle 
lois n’ ayant pas en pays britannique la for- 
pays latins. La situation de lait remplace 

> constitutionnels. En droit anglo-saxon, le 
- -1 ce fait a été imposé à l'origine par 

’— ’ des lois britanniques, il n’exis- 
situation de droit, "de jure", et la 
une part et d'autre part une situation 

regard de laquelle la situation de fait ne se- 
s fondement sûr. La situation "de facto" est 

"de jure", car l’administration des tribunaux 
' ’ nts qui ont une force égale aux textes que 

lûcrer comme fondamentaux. Autre- 
la justice pourrait-elle fonctionner ?

écrite ? Ce serait un dé
s’appuyer sur la 

sur d'antiques lois et
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1 - "Çanadians et Canadiens", p. 165.
2 - "L’Indépendance du Canada", p. 83. 58
3 - Cité par Stanley B. Ryerson, "Le Canada Fr.anç^® *
* -J*Histofre du Canada", 5e édition,. Vol. 11, p.
5 -,"La Minerve", 26 et 29 jan. 1849.

diens français, 
fritable,
"canadian". C_. 
de la période de 
prit" était bien < 
poui le combattre, 
le gouvernement de 

' gleterre en /
vive, à mesure j 
nada français s’ élevait 
santés. Telle est la vérité, 
rieux de cette période qui 
Arès s. j. qui, lui, 
presque unanime -

PRÉPARONS L’INDÉPENDANCE PAR LE SOCIALISME

collectivité autonome, homogène et
par une de ses filles majeures : la 

militaire, après 1791, au cours des 1m 
'Union des deux C-nadc.

ancêtres, puisque plusieurs 
tractations en vue de 

appartenant 
contre

comme <
prise en charge uuc ae ses fllles ma^Tæ T lnef' 

bous le régime militaire, après 1791, au couis 
J 1837-38 et sous l’Union des deux Canadas cet "* 

connu de nos ancêtres, puisque plusieurs sont morts 
Au cours des tractations en vue de centraliser 
toutes les colonies appartenant encore à l’An- 

Amérique du Nord, la lutte contre cet " espr it"~devint si 
--- que le projet de confédération était connu, que le Ca- 

- en bloc contre ses modalités les plus asservis- 
Ceci est reconnu par les historiens sé- 

ont une opinion contraire au Père Richard 
, prétend que "dans la province de Québec, o’rifut 
en faveur de la Confédération" (67). Le biographe 

anglo-saxon de Cartier avoue : "Un homme moins énergique queCar- 
tier, aurait certainement fini par céder devant une opposition qu- s' é
tait faite si déterminée" (68). Et c’est un autre Britannique qu re
connaît ;

"Personne plus que Cartier, aucun autre n'était au même degré 
l’objet de soupçons de ses propres compatriotes, ni confronté par 
un sentiment plus hostile dans sa propre province... Il n' y a au
cun doute que Cartier se reposait surtout sur le Clergé catholi
que pour résister aux flots montants des sentiments hostiles dans 
Québec. Le clergé catholique se montra tout particulièrement 
favorable au projet d'union, et cela â dû exercer une influence 
considérable pour réaliser l’union du Canada confédéré. Sans 
Cartier et le clergé catholique du Québec, l'union de 1867n'au
rait pu s'accomplir !" (69).

En dépit des discours intarissables des politiciens sur les thèmes de 
l'harmonie entre les "deux grandes races", seule une poignée de mi
nistériels neutralisés par 1'or colonialiste défendaient la Confédération.

"L'ESPRIT" DE LA CONFÉDÉRATION: DICTATURE COLONIALE

C’est encore Lamontagne, ce fonctionnaire "pavlovisé" par le 
colonialisme outaouais, qui nous prévient que "la Confédération ne fut 
pasler^sultat d'un mouvement populaire; elle fut avant tout l'oeuvre 
d'un groupe restreint de chefs politiques et d'hommes d'affaires. Les 
discussions qui y minèrent furent conduites en secret et la population 
l'accepta sans l'avoir désirée" (70). C’est aussi l’opinion de La
montagne que le conseil privé s'est montré aussi beaucoup moins cen 
tralisateur que ne le permettait la constitution. Maurice Ollivier dé
clare lui aussi que "rigoureusement parlant, il est impossible de dire 
•que le^ BNAA est un pacte, puisqu’ il s’ agit d'une loi adoptée par le 
parlement impérial dont la souveraineté est suprême” '(71) • ■ Louis 

~ Saint-Laurent, pour sa part, estimait que "la Confédération n' est pas

Les Canadiens français forment un peuple ,
Le Canada français est une colonie de fait et de droit . 
Le Québec est une colonie de la nation anglo-canadienne . 
La province de Québec n'est qu’une caricature d’état . 
Le gouvernement du Québec n' est qu’ un fantôme de 
gouvernement: celui d’un peuple colonial depuis 1760,. 
Le Québec a été, est et sera une colonie tant qu’il ne 
sera pas indépendant !
Cessons de compter sur Ottawa, le pouvoir politique et 
colonialiste même qui nous opprime 1 
L'indépendance d'Ottawa vis-à-vis Londres ne nous a 
rien donné et ne nous apportera rien !
Secouons le joug colonial d'Ottawa !
A bas le pouvoir impérialiste outaouais au Québec ! 
Instaurons un régime socialiste à Québec !
Par le socialisme bâtissons notre république 
Socialisons les colonialistes et leurs alliés à Québec . 
Vive la liberté du Canada français !
Vive l’indépendance du Québec .’

Canada sans les 
___  \ sa politi- 
ial était notre peu- 

la conquête - colo - 
L’esprit” de 1867, il est 

du colonialisme londonien, et 
*1 rôle de domestiques, 

prétendue "constitution” sous 
_ . ' " à la facilité des illu-
c’est vouloir tromper tout un peuple et 

L’INDEPENDANCE .’

; une entente; les provinces ont renoncé â tous les 

: se réservèrent pas expessément. . . " (72).

la confédération aux populations du
genre de coup d’état, Londres continuait

doniale vis-à-vis le Canada français. Colonie
■ n des deux Canadas - et ce depuis

leurait sous la Confédération. "L
volonté toujours soutenue Cl

héritier outaouais, de nous réduire au
aux Canadiens français notre j

autre jour, c’est une évasion, s’abandonner
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en évi^nCe. 
„.'aDÇaise,

il me plaît; je rentrerai si je veux. Quant 
.'us que trois, regarde. Je n’appelle pas 

pleine. D’autant olus nue sur les trois il v en a

gouverneme nts du Roy- 
Que ces

certaines 
lue est un 

enregistrer; mais 
--e paraître 

origine, tout

TAGUE — Taccaouère * C’est la Fête-Dieu partout, même chez les 
avocats rouges qui font Pâques à la Quasimodo et gras le vendredi *

EMOND C’est le père Tague, je me le disais.

TAGUE — Et tu ne te tromnais nas * »

demandons 
dirions 
■aume-ùni et

de la Page 16). 

arrive quT 
qUe> eUes «emeurentl

EMOND — Mais le père Tague avec une bouche que.je ne lui 
sais pas, pleine de ragots. D’où sortez-vous ainsi

TAGUE — Je sors d* où il me plaît; je rentrerai ^^^ppelâ Pas 
aux chicots, je n’en ai plus que trois, regar e- il y en a
ça une bouche pleine. D’autant plus que sur 
deux qui branlent.

EMOND —l’ai dit, des ragots.

TAGUE ---Je dis, des chicots.

EMOND — Des ragots !

TAGUE -- - Des chicots ’

, __ Néveurmagne tEMOND, (Abandonnant) -

TAGUE----Tu dis T

Une petite ville de province. Le procureur de la Couron
ne a eu le caprice d’un serviteur français. Il avait déjà 
deux fils, l'un poète, l’autre laurentien. Or nous som
mes au milieu de la Fête-Dieu. Le Français pavoise la 
maison de son maître. Survient le père Tague, vieux va
gabond â la retraite, qui a fait la guerre en sa jeunesse 
avec nos Métis.

MYSTICISME (, 

institutions anglo-saxonnes; il ^uve qu«elles 

sxssîsrique'eues î™
grecque, papoue, et autres. Grousset écrit et' 
sation, c est d’une part, le progrès des techniques d’’aufie 
progrès de la spiritualité". h > < autre pan le

"En pratique", pour prendre un mot supposé cher aux Anain <; 
xons. voici une tettre-ouvene adressée au gouvernement ftaS, 
quinze (15) écrivains anglo-saxons qui, eux, vont faire littéralement 
sauter les mythes anglo-saxons.

(Olympia Press, 1’ éditeur qui publia à Paris, dans sa version an
glaise originale, LOLITA, de Nabokov, diffuse une lettre-ouverte 
adressée par plusieurs écrivains anglais et américains au gouverne
ment français).

L'appel est signé par Graham Greene, Lawrence Durrel, Ste
phen Spender, Philip Toynbee, Wayland Young, Bernard Frechtman, 
Christopher Logue, Henry Miller, Richard Wright, Bom Weber, Jack 
Kérouac, Allen Ginsberg, Norman Mailer, John Hollander et Elliott 
Mac Rae.

— En accordant l’hospitalité à l’écrivain en exilj.es Français, 
écrivent-ils notamment, ont aidé de manière appréciable, au 
cours des cinquante dernières années, 1' évolution de la littératu
re de langue.anglaise. Et qui oserait affirmer aujourd'hui que 
les tentatives de James Joyce et de D.H. Lawrence visaient à dé
grader et à discréditer la nature humaine ? Sans la France, que 
feraient devenues les oeuvres maîtresses de ces deux écrivains... " 

(Or 16 livres viennent d’être interdits en anglais, mais non en fiançais).
"... Nous, signataires du présent appel, ajoutent les écrivains, 
J __» au gouvernement fiançais de se soustraire aux tra-

puritaines auxquelles obéissent les
des Etats-Unis d’Amérique. c?ue ces gouvernements 

persistent à refuser le droit de cité à certaines oeuvres sans aucun 
égard pour leur valeur intrinsèque est un fait déplorable que nous 
sommes contraints d’enregistrer; mais aussi longtemps qu'il de
meurera possible de faire paraître ces oeuvres en France et dans 
leur langue d'origine, tout espoir ne sera pas perdu. Le temps 
travaille pour elles... "

Quand le Canada fiançais se sera libéré du colonialisme d'Ottawa, 
il pourra, à l’instar de la France, recevoir lès écrivains anglo-saxons, 
y compris ceux des Etats-Unis d’Amérique et du Canada anglais, et 
publier leurs oeuvres...

En attendant, vive la France !

exilj.es


une sur

TA GUE --Bah?
est content.

TA GUE---- Oui, bien sûr.

la république; plus

TAGUE --- Bien sûr !

les ap-

n* y regarde pas de si près. A la Fête-Dieu tou-

64

n'oserais prétendre.
g^érations, letemp,

EMOND---- Peu importe ce qu’ils expriment. L’Angleterre, la Pa
pauté, la royauté française ou la république; plus on en met plus 
c’est beau.

TAGUE — Plaft-il?

EMOND —- On met des drapeaux, beaucoup de drapeaux, toutes sor
tes de drapeaux !

EMOND---- Tenez, celui-ci, d’oû est-il, je vous le demande... de
Hollande !

TAGUE - 
on pas. 1116 c 
père Tague c.

EMOND — En tout cas on pavoise.

pas la nostalgie des plumes ? 

mon garçon, en pensant aux sauvages ?

toujours y penser.des plumes aux drapeaux; et mets-en

ais venant î P^e d’arriver. 
poserais.

TAGUE---- De Hollande» pensez donc !

EMOND----11 est surprenant, en effet.

TAGUE----Je dirai comme toi, on en voit pas beaucoup.

EMOND - — Vous afficheriez le drapeau de Garibaldi à côté de celui 
du Pape *

TAGUE---- Bah ! on u"}
tes les couleurs sont belles.

EMOND---- Vous n’ auriez

TAGUE---- Dis-tu ça,

- — On PeUt 
EM01®

ArlÆ — Alors ajoute

ta tSte-

EMOND — ,e

MG0E-TU“‘rOP8

EMOND -C’en un honneur

- Regardez-moi donc 
chagriner î - 
est un vieux Sauvage ?

EMOND — Sans aller jusque-là...
TAGŒ — Mais,, vas-y, mon garçon, tu me fais plaisir Des plu 

mes, Taccaouère,, je m’ en piquerais volontiers trois ou quatre sur 
la tête. Sagamo, montre-moi tes chevaux. Ils sont beaux mais 
c’est ta fille que je préfère... Ne m’écoute pas, petit Français; 
ce ne sont pas des choses qui se disent; tout se faisait sans phrase, 
dans le Sorouest. Le Sagamo avec toutes ses plumes, fils du so
leil, frère de 1*hirondelle, n’était qu’un pauvre homme, il n’a
vait mêmejDas de droits sur sa fille. C’était elle, le soir, qui souf
flait l’allumette... Taccaouère, que tout cela est loin ! Je suis 
vieux, quel gâchis ’ Je ne peux pas te dire, jeune homme: va vers 
1 ouest, reprend ma vie, sauve là ! Le grand flamboiement, le So - 
leil emplumé, les hommes fils d’oiseaux, les femmes filles de 
nuit, de lune et d’étoiles, tout cela n’est plus. Les totems de la 
montagnexegardentla plaine vide; la grenouille, le castor, l'ours, 

aigle montent les uns sur les autres, montent, montent, et aper
çoivent avec horreur la locomotive qui vient... Taccaouère, petit 
tançais, pourquoi m’as-tu parlé de plumes ? quel mal y a-t-il à 

rechercher dans tous ces drapeaux un flamboiement disparu ? crois- 
tu que l’oeil de Dieu qui passera bientôt, tout ébloui, cherchera à 
reconnaître la Hollande de la Turquie? Il verra simplement un 
monde de couleurs éclatantes, de fleurs qui s’ouvrent. C’est cela 
mon ami. la Fête-Dieu. La bouche pleine de ragots, moi T je 
n at pas trois chicots; les ragots, hein., je me demande qui 
porte. D’ où sortez-vous ainsi» mon ami ?

(Le père Tague entre dans la maison).
AUTRE SCENE OU LE PERE TAGUE DONNE SON 

IDEE DE LA FRANCE
TAGUE---- Taccaouère, si on pense me retenir dansun lieu é par

< autre, on se trompe quelque part ! Pendant ma vi
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as pas encore l’ac- 
coeui des Canadiens, on

EMOND---- Je dis, néveurmagne !

TAGUE---- Voilà ce qui s’appelle parler ? Tu n*
cent mais tu frappes le mot juste qui va au 
finira par te civiliser toi !

EMOND---- Croyez-vous ?

TAGUE---- Certainement, après deux ou trois
d’accrocher ton chapeau. Es-tu content ?

EMOND — - Ravi.

auquel je
me ce petit Français ? Il veut, ne dirait - 

N* insinuerait-il pas.par hazard, que le



n est pas né, qui m* enfermera après

EMOND---- Je ne vous contredis pas.

TAGUE — Tu fais bien.

TAG^E

EMOND — Merci.

Dieu sait

EMOND -— Qu* avez-vous à nous reprocher ?

TAGUE — D’être des étrangers et de parler notre langue.

EMOND -— Nous devrions sans doute parler chinois ?

ET Le

EMOND — - Qu’ est-elle alors ! 67
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TAGUE — Vous Êtes du monde, il faut vous accepter, 
pourtant que vous Êtes agaçants !

c’est rien, 
ses jambes

le 
un

toute l’Amérique; l’apôtre 
ma mort *

Il les a per- 
5 tout bout de

apprise ?

EMOND — Je serais même porté 3 crier: vive l’anarchie ’

TAGUE----Non, l’anglais comme les autres.

EMOND —-Dites-moi, le père, avez-vous jamais entendu parler 
d’un pays, qui s’appelle la France, oh le français se parle comme 
1* eau coule dans les rivières ?

TAGUE----Les Canadiens ont toujours été de grands voyageurs; ils
ont sûrement peuplé ailleurs. Si l’eau coule quelque part, la sour
ce est ici. D’ailleurs la France n’a jamais été un pays. Tu de
vrais le savoir, mon pauvre garçon.

des émig^

la l©111 *

le français, 
d’un peu PirtouI’

TAGUE — Tu te penses fin ! Tous les mêmes, ces Français: ils 
cherchent à nous avoir sur les mots. Eh bien, tu tombes mal; 'l’a
narchie, je connais ça, j’ai eu un compagnon qui en était, un petit 
homme maigre, noir, fâché, le soir prêchant contre nos rois, le 
jour travaillant dans les mines, un véritable mécontent; bienenten- 
tu, venant des vieux pays... Eh, mon garçon, je n’ai pas toujours 
été 3 l’hospice ? Je me demande d* ailleurs céqui me retient; rien, 
absolument rien * Je pourrais en partir aujourd’hui, personne ne 
m’empêcherait. Je suis un homme libre, mais un anarchiste, moi, 
tu te trompes, je ne suis mécontent de rien. J’aime trop ma vieille 
peau de Canadien pour y faire ^atouer des chicanes des vieux pays. 
Anarchiste, non, mais qu’est-ce que tu penses T Est-ce que j’ai 
l’air d’un Européen ? Remarque que je ne leur en veux pas, aux 
anarchistes; ils ont le droit de vivre; et les Français aussi.

— l*un poète
LE PROCUREUR ET LA FRANÇAIS 

■1 fallait qu’il* fussent 
LE PROCUREUR—Fai de^^nt de lcur pauvre i-~ 

1*autre laurentien. U* <ni ne vivait pas
leure personne du monde, mais q

_ C» est une 
TAG n (FiSreinen^ 

uneéc0le0'

parlent notre

école-
peut-être

lr on enseigh' 
des Européens, 

langue-
rtlli ne serait pas 

.-ünelangne^

_ Bien Sûr que non.
TAGUE— nU’ils auraientM0W-Vue ^seconde,, 
taGUE-Puisque je te le dts.

EMOND — Et leurs parents?

TAGUE— Quels patents ?

EMOND - Us n'ont pas de patents, non?

TAGUE — un émigré, voyons. n’ a “ “E"rope 
"dus dans les grandes guerres qui g

champ.
EMOND — C’est votre idée ?
TAGUE — Ce n’est pas mon idée, c est la vérité.

EMOND --- Vous avez peut-être raison, le pBre.

* « » ci îp n’avais pas raison je se
TAGUE --- Taccaouère, 3 mon âge . SI ] détesté, pas

rais fou... Qu’ est-ce que tu as, mon garçon T
au fond, tu sais.

EMOND -— Je sais bien, allez !

TAGUE -—Tes manies d’écolier nous agaÇ®^ Vpeu nous im_ 
ne sommes pas instruits. Mais tu es. ici ailleurs tu ne
porte d’où tu viens, d’Algérie, d Allemagn - en vaut
sais pas toi-même. L’ origine c est ne- nôtres.
aune pourvu ,u' 11 se tienne sur - "t”** a
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Pas 
Je s

n’est-{ 
ehan 

ne 1m i 
tes-moi

A ENLEVÉ JUSQU ’ À NOTRE NOM ?

□elles femmes 
aussi facile. Qu’

EMOND —-Oui, il
bretonnisants finissent

LE PROCUREUR —

EMOND -

tarie?
-5 sont pa- 

W‘-, 
, vivre, 
Jacques f*»1

ans un village ?

SurPrenant 
œai bien, 
fais avoir 
ee ? 
2Ser de lit ii r- " 
"“un PaS.aUP'^4 
* un po$rnAn ^antduc6tPé

U cWeux . L ]
- en penses-tu> Ernond ?

un Peu Breton et 
toujours à Corentin-sur.

- M arguiUer d

— Evidemment.

« ftôt'tH aTxetrT “*»* “ « *“■
la puissance de PEgUse. “ts

v PTM de uplu! “ pl“ « ’“X 
irisais S ils font cas des droits des Canadiens français, c’<m 
tout simplement pour pousser les exigences de l’Eglise catholique. 
Pour être forts, ils sont forts: ils nous anglicisent plus vite qu’on ne 
le croit. L’Université de Montréal, par exemple, n’est plus une 
université française. Et l’Université d’Ottawa donc ’ Et mon lau- 
rentien; qui n’est pas plus pieux qu’il ne faut, se figure qu’il va 
mettre le légat du Pape dans son jeu. Et jl fait des concessions sur 
le corporatisme et autres vieilles guenilles auxquelles l’Eglise sem
ble tenir. Un fou, voilà ce qu’ïï est • Et je n’aime pas avoir un 
filg fou.

«°S^ fsst. .wseggES 
réactionnaires ? n»aura â séviicon-

est un puceau, un mcap

nSîS^'*''™
lement ils sont à peu P 

pas ?

Mnus avons reçu quelques réponses à notre sondage à propos 
nom de notre future république indépendante. De l’Ontario- 

Mord un ecclésiastique nous honore de ses suggestions. Nous in- 
vitons nos lecteurs à l’imiter et à nous exposer en toute fran
chise leurs opinions. Voici l’essentiel de cette lettre :

Monsieur le directeur
Veuillez trouver sous pli un chèque de trois dollars pour mon abon

nement à LA REVUE SOCIALISTE. Comme vous vous y attendez cer
tes, il m’est impossible de partager toutes les opinions de vos colla
borateurs. Comme dans LAURENTIE, on y trouve parfois de la dé
mesure dans le ton, d’inutiles coups d’épée dans le vide et des exé
cutions un peu sommaires. Mais par ailleurs, je comprends qu’en 
pareil combat, il faut quelque fureur pour entrafher les troupes.

Vous voulez bien m'inviter à participer à votre enquête sut un 
point, sopime toute, plutôt secondaire le choix du nom à donner à 
notre future république. Vous inclinez pour votre part, à rejeter 
l'appellation "Laurentie", "trop restrictive au point de vue géographi
que et d’origine théocratique et anti-libérale". Le vocable Laurentie 
n a pas du tout l’heur de me passionner, mais l'avouerai-je ? vos rai
sons de l'écarter me parassent manquer de sérieux.

Il est, en effet, plusieurs états à porter un nom qui leur vient 
originairement d'une de leur région plus importante, ou plus en vue, 
a quelque temps de leur histoire. Et, d’autre part, nous n'aurons pas 
devenir, ou notre avenir ne se bâtira pas dans le mépris de notre pas 
sé, notre Maison nationale s' édifiera dans le respect indispensable es 
toits de Dieu, ou s’effondrera tout à fait. André Gide, qu t P

J111 de vos collaborateurs d’exalter dans le dernier numéro de 
^VUE SOCIALISTE, le rappelle dans "Thésée" : "Rien ne

n. et c’est sur ton passé, sur ce que tu es â présent que o 
seras prend appui. " Point n’est question de chercher JourqUOi 
ne sais quelle société théocratique de type médiéval; P

tandir futiiement de tels épOUyantails ? L'urgence yg’^jet 
monde qui se meurt de l’absence de Dieu et de 1 chré

tienté °UentaUon chrétienne, c’est de nous rem e er chré-
’ Qon P°int sacrale, mais laïque, et qui n je yoca-
P°ur autant. A vrai dire, cependant je 

Ubé L.aurentie" dégagerait je ne sais quel relen 
ral> comme vous dites.

que je sois veuf ’. le ne suis pas inquiet à leur JUjet 
vous verrez, les remettre dans le monde. Le poète, 
une bourse' il voyage, et plus un poète voyage, 

moins il écrit de poèmes; il est mauvais coucheur, 
apprendra à coucher. Sa réputation de poète 

des dames; elles lui diront: "monsieur, fai- 
-- " sait ce que cela veut dire. 11 finira 

est le grand monde où se tiennent les 
..ceux ’. Le laurentien ne sera pas

»
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FACE À LA MEUTE (Suite de la page 15).

sent qu' il fait une peinture orientale différente. En fait c' est le seul 
peintre de qualité et sa peinture e# d'une très grande finesse.

Mon camarade est reparti plus tôt que moi pour Montréal; notre 
vieille Ford ayant été sabotée à plusieurs reprises : amortisseur arra
ché, plaques de Québec enlevées, phares criblés de balles vingt-deux, 
nous l'ont fait abandonner. Pour rentrer à Montréal, j’ai dû vendre 
tout mon équipement photographique à un prix dérisoire pour payer 
mon billet de retour. Quatre jours et quatre nuits en autobus sans 
dormir tellement j’avais hâte de revenir 1 Montréal.

Quelques-uns, pas beaucoup, préfèrent le combat, le vrai, celui 
de pouvoir parler haut et fort. Il nous semble que le vrai Canada fian
çais, c’est celui de ceux qui gueulent pour la liberté, 1' affranchisse
ment et qui à côté, ont des oeuvres viables, saines, qui resteront une 
[Barque, une présence véritable du Canada fiançais évolué, frémissant.

Marcel BARBEAU

(M. Marcel Barbeau a signé "Refus Global" en 1948 et continue à dé
fendre farouchement la liberté de l'individu. N.D.L.R.).

... Les Franciens se piqueraient d'arborer ce nom d'une 
harmonieuse sonorité, ni trop long, ni trop court, et qui n'est même 
pas un diminutif du nom fiançais, comme le Francien ne serait pas 
lui-même un Français amoindri ’ La musicale poésie du vocable met
trait la Patrie sous le signe d’un rêve de beauté et. l’appel discret d'un 
idéal. En tous cas, je me hazarde à vous le proposer.

LA REVUE SOCIALISTE plutôt décevante et mesquine sous quelques 
rapports, a pourtant sa raison d'être et réconforte en son ensemble. 
Oui, il faut vous féliciter d’avoir le courage de dresser vigoureusement 
une digue au déferlement éhonté de la TRAHISON, qui abâtardit no
tre jeunesse étudiante de plus en plus et atteint dangereusement notre 
classe ouvrière depuis quelque temps, minant sa robustesse native au 
point de vue national. Nos deux siècles de collaboration progressive 
tournent en collaborationnisme à vomir. M. Jean-Marc Léger n'avait 
que trop raison de se réjouir de votre oeuvre de démystification à cet 
égard.

Je m’excuse, monsieur le directeur, de ma prolixité. Et je vous 
prie d’agréer l’expression de mes sentiments les plus distingués.

UN JEUNE FRANCIEN

N.D.L.R. Nous aimerions bien savoir quels sont ces "coups d'ép 
dans l’eau" et ces "attitudes mesquines" dont on accuse La Revue 
Socialiste. Dans le climat politique actuel du Québec, nous a 
mous que nous sommes très modérés et que nous ne faisons que r 
mer justice pour le peuple colonial du Canada fiançais.

Tous nos amis sont invités depuis le premier numéro a “e 
connaître leurs opinions sur le manifeste de la revue, que 
notre pays-soit une chose secondaire, d’accord .'

Nous de La Revue Socialiste rejetons du passé toU^ ^^01onial y 
rejeté: tout ce qui découle de notre situation e p P ^oUs
compris notre infantilisme politique et notre peur Cepen-
ne refusons pas le passé et ce qu* ont de positif delacollab0'
dant. qu'il soit bien reconnu que tout ce qui nous

Quant à l’appellation "Franconie", elle aurait l’avantag 
quer à la fois nos origines, notre-appartenance à l’universalité 
çaise, notre enracinement dans une culture oui nous fait & &an' 
lement. 4H 11 etIe naWona-

Laurentie, Franconie, Francolie, Acadie, Arcadie a 
Francadie, Gaspésie, Saguenay, Champlainie, etc etc Ma’ CabeC' 
quoi donc pas le joli vocable FRANCIANIE, qui me paraît réitXT 
avantages de tous les autres et l’emporter à tous égards ? La F 
d’Amérique, ce n’est plus exactement la France, mais c’est au^d 
même la Francianie, jeune, ardente et qui s'éploie sous le ciels 
veau sans oublier. ” nou"

ration avec le colonialisme nous fait horreur, et cela inclut hea„ 
coup plus que notre correspondant semble le croire. ’

Nous ne croyons pas que les déclarations de Claude Ryan chef 
de VAction cathohquepan-canadienne, à l’effet que "l’Eeliseca 
tholique ne saurait approuver un état canadien-français" soit de nature 
à prouver que le cléricalisme est un mythe et un épouvantail Les 
chefs du mouvement laurentien, d'autre part, se vantent d’ailleiS 
d'être anti-libéraux et que les "esprits fibres" auronFles^émins 
coupés" lorsqu'ils seront au pouvoir. Etant corporatistes, eux-mê
mes, et le corporatisme étant l'entente forcée du Capital et du Tra
vail (au dépens de ce dernier), on ne saurait non plus là parler de 
mythes. Soulignons que le corporatisme, ici, serait la dictature fi
nancière des monopoles étrangers sur nos masses prolétariennes cana
diennes-françaises. Pas besoin d'être grand clerc pour prévoir à 
quel genre de théocratisme ce système aboutirait ici. Une chrétien
té laïque, nous n' y voyons pas d'objections.

Notre classe ouvrière est restée saine; ce sont ses "chefs" qui dé
raillent. Ils sont asservis au colonialisme étranger très influent même 
dans ces organisations. Quant à la jeunesse étudiante, elle ne pense 
pas, on ne lui a jamais appris à le faire; il ne faut pas s'en surprendre 
Dans bien des pays la révolution doit beaucoup aux étudiants. Ici, 
s'il fallait se reposer sur eux, et non sur les travailleurs, nous aurions 
l'indépendance quand les poules auront des dents...
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x ■ aS ^n8ton Proteste contre Castro qui nationalise les compagnies 
icames. Les compensations seront égales au montant de l’éva- 

rpt e° °nt ^ait les Américains eux-mêmes. Pendant des années 
ringos °nt Poussé des "cigares" à Battista pour maintenir la 

t Va uati°n de leurs propriétés afin de s’exempter de payer les 
. ? no™a e®* ont ainsi dérobé à l’état cubain des sommes 

s antre es. Il est vrai que le sentiment d’honnêteté n’étouffe pas 
les colonialistes des Etats-Unis !...

que l’on tentait de nous faire croire, 
•> mondes possible au <__ o_

central du FLN algérien,

LA "MALADIE DE L’INDEPENDANCE" AU CONGO
Contrairement à ce que l'on tentait de 1UUC crolre 

n’allait pas comme dans le meilleur des mondes possible auConeo 
belge. Le journal "El Moujahid", l’organe central du FLN algérien 
(avec qui la Revue Socialiste fait l’échange), révèle que le colonia- 
lisméjbelges...

"Maintenait la masse du peuple congolais à un ni
veau de salaires inférieur du 1/3 ou du 1/4 de celui 
des ouvriers européens, la discrimination sociale 
était quasi-totale (ségrégation dans les trains, inter
diction des mariages mixtes), le travail forcé sub
sistait à peine déguisé, « la nonchalance au tra
vail ». « le laisser aller », l’insolence envers l’em
ployeur » étaient punis, en 1957 encore, de peines 
de prison et de fouet Pour diviser les masses, on 
accentuait ou on ressuscitait des distinctions triba
les. Pour empêcher tout accès aux postes de con
trôle, l’enseignement supérieur (hors les séminaires) 
était interdit aux Congolais, l’enseignement techni
que était totalement absent dans les écoles des 
njhsion» Enfin et surtout, U était interdit aux « in
digènes -> de s’organiser en groupements politiques : 
les seules associations « permises i étaient des sociétés 
régionaUr ou des sociétés culturelles (ce qui explique 
le visage particulier et Ta dénomination des partis 
nationalistes congolais).

Sur ce marais de paternalisme étouffant, règne 
Une minorté raciste de 100.000 Européen^*

DES MILLIONS DE FRANCOS SANS ÉVÊQUES

Au cours de leur récent congrès, les Franco-Américains de la 
Nouvelle-Angleterre ont adopté plusieurs résolutions. L'une d'elle 
"exprime l'espoir de voir un jour un membre du clergé franco-améri- 
cain participer à la haute direction des affaires de l'Eglise aux Etats- 
Unis au rang d ' évêque". A la place des Francos, il y a longtemps 
que Le Marabout aurait perdu patience...
QUÉBEC OCCUPÉ MILITAIREMENT

Les forces de l’armée "Kannadian" d'occupation au Québec 
sont sous le commandement d'un colonialiste qui a nom Rockingham.. 
L’arrogance de ces militaires ne connaît pas de bornes. On en a eu 
une démonstration, que tous ont pu constater à la télévision, lors des. 
funérailles du premier ministre Paul Sauvé. Ces soldats ont japp 
leurs ordres dans la langue colonialiste avec 1' assurance que eur o 
mination sera éternelle. Une telle impertinence aura sa nn e p 
tôt qu ' ils le croient !

ON AVAIT "OUBLIÉ” LE

Le colonialisme fait 
écrivains canadiens-fiançai:

FRANÇAIS
une légère concession aux "Natives". Lès 

is sont admis à participer EN FRANÇAIS au ,

LA "MALADIE INFANTILE DE L’INDÉPENDANCE"

"Le Soleil" de Québec, dans un éditorial attaqiant les Lauren- 
tiens (que nous n'avons pas à défendre), lâchait.comme argument final 
à ses diatribes décousues et dépourvues de sens commun, ceci ; nous 
vivons à l’âge des grands ensembles, pourquoi le Québec se séparerait 
-il de la Confédération pour former un état séparé ? Pourquoi imite - 
rions-nous ces peuples d'Asie et d'Afrique qui sont atteints de la "Ma
ladie infantile de l'indépendance?"... Notons que les ennemis de 
l’indépendance du Québec sont aussi les adversaires de la liberté de 
tous les autres peuples subjugués dans le monde, les complices de 
l’impérialisme exploiteur partout où il se trouve. Il faut savoir, 
toutefois, que "Le Soleil” est la propriété de colonialistes anglo-pro
testants, même si des petits employés de langue française se font leur 
porte-plume.
LE FEU DE LA LIBERTÉ ENFLAMME L’UNIVERS

"La Pravda" réprimande les chefs du Parti communiste moldave, 
une "république autonome" de l’URSS près des frontières de la Rou
manie, et les accuse de "déviations nationalistes bourgeoises”, tout 
comme c’ est arrivé récemment en Latvie. Ces Moldaves auraient 
exigé plus de liberté pour leur peuple... ”La Pravda” leur reproche 
d’avoir placé les intérêts de leur "région” au-dessus' de ceux de 
l'Union Soviétique. Ce journal critique des revues moldaves, mais se 
garde bien de citer les textes incriminants. Les Algériens sont aussi 
coupables de placer les intérêts de leur peuple avant ceux de la France. 
De même les "indépendantistes" du Québec sont atteints de cette mala
die de vouloir libérer leur peuple avant de s’occuper de la misère des 
peuples d'Asie et d’Afrique. Une fois pris^ce feu ne s'éteint plus .'
JUSTICE DE CASTRO ENVERS LES "GRINGOS"
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ouviier
Les

;aspillaRe

Le salaires payés à des 
anadiens (•••

méritait pas_œla améri-
—Tde l’homme qui a donné"1W 
richesses naturelles pour un pUt de W

dans un cercueil en bronze de $7.000-

économies de 14 an

concours littér

----- — • LE KANNADA" 
canadæMeeM±‘ei"e Foh’ Saint-Hilaire, la fond„ . 
l’ouest, a affirmé æ” de faile ““a tournée de d'!’AUlanc' 
diens de 1’ ouest

mtéress^îX

« c'est naturel qu'ils préfèrent les échangeTl^iï étatTÏÏ? 
tarns limithropes.. Ne sommes-nous pas plus chez nousITlorence' 
? Pans et à New York qu’à Toronto ?fLes différentes parties du Cana
da ne sont pas cousues ensembles et ne le seront jamais.

UN "MÉTIS” BIEN RÉCOMPENSÉ

Le gouverneur-général de la nation "Kannadian", Georges-Phi- 
léas Vanier, avait pour mère une dame Marguerite Maloney et a pour 
femme Eugénie-Pauline Archer. Les journaux anglais ont souligné 
la raison principale de sa nomination : il a fait campagne durant la 
dernière guerre pour 1’ acceptation de la conscription par les Cana
diens français. Ce sont de petites besognes qui paient bien !...

LA CORRUPTION OUTAOUAISE
On n’ a pas encore fini d’évaluer les millions que les P“^ise 

du pont Jacques-Cartier ont soutiré de la population 
PouHiWart, ils étaient choisis par 
norité colonialiste anglophone comme leur s p capitale
A entendre nos pro-conféderalistes, °u Tout ce qui sort du
•’Canadian" ne peut être que just environ douze
gouvernement de Québec est corrompu^ Lej * dans

millions de 1936 S nés’natfs
1* armée outaouaise éclairer

UNE CHAROGNE QUI NE

La carcasse 
cains nos i 
terre 
peut

Cet homme qu' on disait "pauvre" avait sa suite au Château Fronte
nac et y avait entassé des peintures pour une valeur de $250. 000.00. 
Dans les pays libres on fait des procès de haute trahison à des pantins 
comme Duplessis, dans les pays colonisés, on leur élève des monu
ments. ..
"IS YOUR ENGLISH HOLDING YOU BACK ?"

Comment s’infiltre le colonialisme ? Le Marabout connaît une 
industrie du vêtement qui est allée s’établir à Granby plutôt qu'à 
Sorel.eLa raison ? Les gens de Granby parlent mieux la langue colo
nialiste qu'à Serel .' C’est comme ça que ça se passe. On avance 
pour autant qu* on est assimilé aux maîtres capitalistes !

LA "DIASPORA" CANAYENNE

Pas tellement loin du Québec, à Cornwall en Ontario, de l'aveu 
de M. Robert Gauthier, directeur du fiançais dans cette province, la 
moitié des enfants canadiens-français échouent à la première année 
des écoles françaises (ceux qui y vont; ils n'y vont pas tous). Ceci 
parce qu' ils ne savent pas le fiançais en y arrivant; les parents ne leur 
ont pas enseigné. .. Ils vont ensuite aux écoles anglaises. (Devoir 
26Nov. 59). Et dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas combat
tre la Confédération "Canadian” à cause de "nos minorités"...

... ET NOS CULTIVATEURS CRIENT MISÈRE

Il entre 5. 000 gallons de lait ontarien par jour à Montréal, et il 
est entré 323.564 livres de volailles américaines en octobre dernier. 
Pendant ce temps les revenus de nos cultivateurs vont toujours en di
minuant. Une autre raison de nous faire des frontières .' La popula
tion du Québec est exploitée de tous côtés.

NOS CADEAUX AUX AMÉRICAINS
En Alberta, le gouvernement se réserve un baril d'huile sur huit 

à titre de royauté. Au Québec Judas-Duplessis a donné notre minerai 
de fer pour un sou la tonne, pour une tonne de minerai brut qui vaut 
$10 au port d’exportation. L'Alberta retire 1/8 de ses ressources, 
nous 1/1. 000. N’ est-ce pas à s*en arracher les cheveux ?...

L'ARGENT QU'ON JETTE Â OTTAWA
La Cie de téléphone Bell et les compagnies d’électricité non na- 

tionalisées paient 100 millions en impôts à Ottawa et ont mi 
lions de profits (qui vont dans les poches de la minorité colonia 
anglophone). Si ces entreprises étaient socialisées, cela rapporterai 
donc 350 millions au trésor‘provincial. Que ne ferions-nous; p 
avec ça ? Qu'attend Barrette pour remplir les promesses de 
Nationale faites dès sa fondation en 1936 de nationaliser les trusts .
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LE GRAND MANITOU RYAN
Une lettre a été envoyée à "La Presse". Cette 

que c’est le Raspoutine "Canadian" Claude Ryan qui 
près de la CBC pour que l’interview entre M. Wilfrid r 
Mme Simone de Beauvoir soit contremandée Cette 1 
été publiée. Ce Ryan n’ a-t-il pa le nez fourré partout ?. 

LES IMMIGRÉS SERVENT TOUJOURS DE "SCABS"

Le Comité des droits de T homme au Conseil du travail demande 
une meilleure compréhension des immigrés" qui vont travailler com 

me briseurs de grève ou à des salaires moindres que les Canadien/ 
Il signalait à cette occasion que la compagnie Masteicraft a em
bauché des immigrés grecs de fraiche date pour remplacer ses em
ployés en grève depuis plusieurs mois. La Ligue de la main-d’oeuvre 
native du Québec demande l’établissement d’un permis de travail 
dans le Québec afin de contrôler l’immigration dans notre province. 
Un "syndicaliste", Gérard Pelletier, largement soudoyé par Ottawa, 
par l’intermédiaire de la CBC, s’est élevé fortement contre ces de
mandes de la LMNQ. Ménager la chèvre outaouaise et le chou syn
dical comporte de ces contradictions..

QUI A DROIT D’ARRÊTER QUI ?•

tés. H est m6me arrivé que la volonté unanime de notre peuple telle 
qu’elle a été exprimée lors du plébiscite de la dernière guerre par 
exemple, n’a pas non plus dérangé les maîtres colonialistes outa- 
ouais dans leur politique de sacrifier le Canada à 1* impérialisme ra
ciste londonien. Néanmoins’M. Morin a au moins le mérite de re - 
connaître que le Canada français n est pas maître des champs pri
mordiaux et vitaux de la politique tel que l’a proclamé le manifeste 
de La Revue Socialiste. Le Marabout y voit de l’illogisme et de l’in
conséquence de la part de ce professeur à l’Université. Ce qu’il ap
pelle la barque fédérale, c’ est un vaisseau pirate où nous sommesre - 
tenus prisonniers. Sortons-en !

Nu 1 SA£;c? PU bilinguisme

A la Conférence des arts, tenue en fin novembre, les audi
teurs se sc .' - >’ dire de solides vérités par M. Michel Brunet, profes
seur à 1 1 ■ A’sité de Montréal, il fit. cette constatation que pour 
manger i’.adieu français doit apprendre l’idiome du conqué
rant, du 'qifoyeur, du groupe dominant. Seule une minorité... 
considèj _ 1 langue anglaise comme un moyen d’accéder à un sup
plément n. cnfrure. Le bilinguisme des dirigeants Anglo-Canadiens 
est un ‘ paternalisme envers la minorité," dit-il encore, De 
plus, il a ■ k j.i que dans le Québec les Anglo-Canadiens bilingue* 
éliminent le? Canadiens français des emplois qui leur revenaient au
paravant. "Pour la masse des Anglo-Canadiens le bilinguisme n'est 
d’aucune utilité. Aux Canadiens français des classes populaires il 
rappelle qu' ils sont une minorité. Les hommes idéalisent leurs infir
mités" , a soutenu M. Brunet en laissant entendre que le bilinguisme 
n’est pas .un enrichissement sur le plan collectif. Et le journaliste du 
"Devoir" terminait son compte-rendu par ceci: "Sauf celle de M. 
Brunet, toutes les allocutions furent en langue anglaise. A la fin du 
forunrquelqu' un de 1' assistance demanda s'il pouvait poser une ques
tion en français. Le président lui fit remarquer que c'était 13 son 
droit; il lui fut cependant répondu en anglais..." Nous remarquons 
que lorsque M. Brunet se prononce sur les questions canadiennes, il 
reste quand même assez peu conséquent. U ne déploie pas souvent 
l’audace d’une certaine soirée à l’Université de Montréal où il fit 
une attaque contre la France vraiment inacceptable et injustifiée— 
Toutde même il faut lui savoir gré de faire un peu sa part pour tenter 
de crever l'abcès du bifinguisme colonialiste au Québec et au Canada 
français en général. Le jour où la morgue ridicule et moyenâgeuse 
de notre petite bourgeoisie vis-à-vis les travailleurs diminuera, il 
deviendra évident à tous, comme à M Brunet, que le bilinguisme 
colonialiste imposé par l’occupant à l’ouvrier canadien-français est 
foin d’être un instrument de culture mais qu’il est bien plutôt la pire 
entrave à sa formation professionnelle et à son épanouissement humain.

LE MARABOUT

Cette missive dévoilait 
. ? 1 a lhtervenu au- 

Lemoyne et 
--- n’a pas

Méjacques-Yvan Morin a conseillé aux membres de l'AJC de ne 
pas "courir les chimères” A ce qu’il semble la chimère principale 
pour lui c’est l’opinion qui veut que les Canadiens français ne pour
ront s’épanouir vraiment que dans un état indépendant; même un 
Québec puissant lui semble aussi une utopie. Cependant, cet avocat 
verse lui-même dans la plus grande chimère du siècle: la confédéra- 
liste. "Le Canada français ne doit pas 
sans gouvernail ou sans que nous soyions 
pendant il reconnaît que ce gouvernail il 
res. ’*Le contrôle des affaires étrangères, de 
migration relève du gouvernement fédéral et c'est là, 
le résidu le plus tangible de la conquête". C'est ce que 
nous de La Revue Socialiste, 
gouvernement impérialist 
"oas un peuple complètement maître de ses 
d^ne panadmet que nous ne sommes pasi enJ— 
de nous gouverner nous-mêmes et, par ai ’ "renote" le?
d ’ une collaboration plus grande sur la scène fédéra^ 
objurgations que nous entendons^depuis “«™hommL- 
!■ effet que si vlellle rengaine
nous faire respecter. . . Us agi 
toute récente, nous démontre que nos,depu & o^ 
qui se sont montrés les plus hommes

ront s’épanouir vraiment que dans un état indépendant; même

: la confédéra- 
ètre une barque à la dérive 
au gouvernail", dit-il. Ce- 
est entre des mains étrangè- 

la défense et de l’im- 
sans doute, 

nous disons, 
hérité des pouvoirs d’un 

' • "te, ceîûi’de Londres, et que nous ne■ 
peuple complètement mante_de ses desune«

fait le champion 
** ' » 

mal usées, à 
nous pourrions 
et l’histoire, 

ministres parmi cens 
n’ont pas été écou-
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AMIS LECTEURS

Dans notre prochaine livraison

ABONNEZ-VOUS

1849 rue Amherst, Montréal, Canada
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Nous iKfi. '..7 - r-os lecteurs et abonnés des réponses 
intéressantes et je? mgee-stions applicables en réponse à no
tre enquête au sujet d' tic, nom à choisir pour 1’ aire franco
phone au nord-est de l’Amérique, Cependant, à cause de 
la longueur du document principal dans ce numéro, nous 
sommes forcés de remettre la publication de ces textes à 
plus tard. Mais ce n’est que partie remise.

Nous avisons nos lectèurs que le prix de l’abonnement 
â La Revue Socialiste est encore de $3. 00 pour douze numé
ros. Ce prix d’aubaine n’est pas permanent. A partir du 
numéro quatre, l’abonnement sera de $5.00 pour douze 
numéros. L’ exemplaire continuera à se vendre 50 sous.

L« Revue Socialiste

Nous nous excusons de ne pouvoir publier tous les 
textes que nos correspondants et collaborateurs nous ont 
fait parvenir. Plusieurs paraîtront dans notre quatrième 
livraison. La chronique de Jean D escarreaux : "Notes Je 
voyage en Europe" sera aussi reprise dans notre prochain 
numéro.
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