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Nos lecteurs sont sans doute au courant que la Société
des Amis de La Revue socialiste a organisé une manifesta
tion, le 24 mai dernier, jour de la "Fête de Dollard des Or
meaux”, contre le camouflage de la Révolution "indépendantiste" de 1837-38 par la déification de l’homme du LongSault et contre la conspiration du silence autour de ces évè
nements. Mous avons promis de publier une brochure sur ce
sujet. Il a été décidé qu’un numéro spécial substantiel de
la Revue socialiste sera plutôt consacré entièrement au mythe
Dollard. Avec la coopération de nouveaux collaborateurs,
nous apporterons des réponses irrécusables à de nombreuses
questions, entre autres :
Qui était Dollard des Ormeaux ? Est-il vrai qu’il,'"était
d’une caste au-dessus du vulgaire colon" ? Quelles sortes de
gens étale n les compagnons de Dollard ? Qu’est-ce qqeDolLard allait vraiment faireau Long-Sault?
o
Est-il vraiqu
i- ’—
ils- ’y7
rend a r. pou-: donner sa vie? Depuis quand fête-t-on Dollard
, • ;ont ies réels promoteurs de ces célébrations ? Pour>. ’• • un exhumé Dollard après deux cents ans de silence
?..
Pourquoi s’est-on servi de Dollard pour voiler la
h
di's révolutionnaires de. 1837-38-? Pourquoi fête-t-on
ncore aujourd'hui et aucun des martyrs de 1837-38 ?
•uoi la Société des Amis de la Revue socialiste s'est-elle
. gàede jaunie
la lutte au uiyiiie
mythe icacLiumiauc
réactionnaire uc
de uuuuiu
Dollard ?; ruuiPoursoutient-elle que c'est un mythe pan-canadianisant ?
Pourquoi prétend-elle que le mythe de Dollard est nuisible
i>. la cause de l’indépendance du Québec et de la libération
nationale des Canadiens français ? Toutes ces questions et
plusieurs autres recevront des réponses qui donneront satisfaction à tous ceux qui ont à coeur la liberté du Canada
français et l’amour de la vérité.
direction

iR
t5

■s

b

!)

b
J.)
b
!\
i' !

!
I /

I i
..{j

'Ÿï

@
4

l

Revue Socialiste
1849 rue Amherst, Montréal, Canada
Directeur: Raoul Roy
Téléphone : LA 5 - 3951
L’abonnement â La Revue socialiste est maintenant
de cinq piastres pour douze numéros.

I
uj 12 »

,< H®
X

.EN FACE DU PHÉNOMÈNE-SITUATION CANADIEN-FRANCAIST

NéceAAiié <Sm SàoUdiÀHUè
SI LE NATIONALISME MÈNE A L'ARCHAÏSME SENTIMENTAL NOUS N'EN*
VOULONS PAS. SI LE SOCIALISME MÈNE À LA RÉDUCTION DISSOLVANTE
MONDIALISTE . NOUS N’ EN VOULONS PAS NON PLUS

Le socialisme est né comme conscience, comme critique des aliénations
â sens unique engendrées par le libéralisme économique, le capitalisme, la
bourgeoisie. Aujourd'hui bien sûr, il est le grand éveîlleur de conscience so
ciale devant tous les abus du totalitarisme russe, du protectionnisme améd»
cain et du colonialisme anglais. Cette critique doctrinale est devenue ■ reyen - ;
dication active aux différentes circonstances nationales d’Europe jusqu’à ce'
qu’ elles prennent une forme scientifico-messianique avec Marx et Lénine et
devienne en quelque sorte un monopole russe couronné par des inïemaîionalôs
communistes qui lui ont donné 1* ascendant mondialo-planétaitiste que nous
lui connaissons aujourd’hui.
Mais cette conscience sociale n'a pas trouvé chez toutes les nations cette
cristallisation rapide, excessive, hystérique. On la voit encore militer sous
différentes nuances nationalistes chez."les coloniaux, humanitaires chez les
Français, syndicalistes chez les Anglo-Saxons, néo-marxistes chez les You
goslaves, etc, pour toutes tendre d’une façon inévitable vers les deux blocs
russe et américain.
Parler de socialisme aujourd'hui dans une société bourgeoise semble aussi,
absurde qu'il l’était dans 1*Antiquité de parler à l’homme libre de libérer
l'esclave, dans le Moyen-Age de suggérer au seigneur d’affranchir le serf.
Jamais il n'est question de mettre en doute l’évolution qu'il y a eu dans le
monde depuis Néron, mais lorsque cette évolution menace de changer des
habitudes, de renverser des positions et d’anéantir des contrôles, leurs théo
ries évolutionnistes se figent sur place, toutes leurs cosmologjes s’immobi
lisent et ils se jurent de ne jamais remettre le nez dans Teilhard de Chardin.
A plus forte raison, n* est-ce pas quand des socialistes décident de pousser de
toutes leurs forces sur l’histoire et d’actualiser encore cette évolution par
;des revendications syndicales, des manifestations populaires de solidarité, des.
grèves de toutes sortes et des revendications massives du droit â la souverai
neté, à l’indépendance pour des peuples brimés, colonisés, étouffés, mis en
veilleuse parce que, n’est-ce pas, le temps du changement approche; non
pas ce changement de période d'élections qui, quand mÊme, est un progrès en ce sens qu'il exacerbera l'aliénation capitaliste dq toutes ses nouvelles
forces contradictoires, non pas de ce changement temporaire de maîtres soldés
•.par des étrangers protectionnistes et colonisateurs, mais du changement qui
donnera aux .prolétaires de toutes sortes.* ouvriers, âudiants, nations, la
chajpce de choisir avec leur intelligence et avec leur coeur, tandis qu’au-

jourd'hui ils doivent vendre l’un et l'autre pour vivre dans la crainte et la
misère s'ils sont d’un côté du mur, dans l’hystérie et la culpabilité s’ils sont
de 1* autre côté.

ÉVOLUTION DE LA PENSÉE SOCIALE DE NOS HOMMES
POLITIQUES EN REGARD DE L’AVENIR DE NOTRE GROUPE
ETHNIQUE EN AMÉRIQUE DU NORD
Le social a toujours été soumis au politique et dans notre contexte cana
dien, la politique est ouvertement tributaire de l’économique anglo-saxon
capitaliste. Il s* ensuit-que dans une structure libérale capitaliste ;
1 - Toutes nos revendications sociales, comme Canadiens français, sont sté
riles, vouées â l’échec avant même'quç> d'être formulées.
2 - Tous nos politiciens n’oht pas le choix; ils démissionnent quand rien ne
va plus (c ' est une race de plus en plus rare) ou ils trahissent candidement
leurs compatriotes (nous n’excusons pas ceux qui le feraient sans en être for
cés par la force des choses) en s’embourbant dans les caisses électorales,
intérêts et capital, ou dans les marécages pan-canadiens sous prétexte de ré
alisme économique, (le seul réalisme économique que nous connaissions,
c'est du libéralisme: Au plus fort la poche, ôtes-toué que je me mette.
Qu’est -ce que tu veux, ça arrive comme ça !).
3 - Le Canadien français qui a réussi à percer dans les affaires, par sa fem
me ou par sa mère, devient tellement nerveux et intraitable (culpabilité
certaine sous les apparences de front de boeuf) qu’il ne s'en trouve pas de
plus écoeurant pour ses propres compatriotes.
4 - Que celui qui dans son milieu syndicaliste fait du beau travail de décongestion, et prépare la libération, se voit un beau jour tomber dans les filets
de l’Ottawa pan-canadienne et, comme ébloui par sa nouvelle vue de la
marche fatale de l’histoire, se rallie à l’intelligence (si ce n’était qu'à
ça) et prône, en nouveau prophète, qu'il faut bien une dernière fois frotter
notre ceinture impérialiste “a mari usque a mare” et de l'offrir au champion
américain avant que celui-ci ne se suicide dans un combat de prestige avec
son "challenger" oriental.

UNE RACE DE MONDE PAS COMME LES AUTRES, MAIS
QUI DEVRA LE DEVENIR TOUT EN RESTANT ELLE-MÊME
On nous a toujours enseigné qu’ il ne faut pas se poser trop de questions;
si bien qu’aujourd'hui notre religion, surtout extérieure et automatique, de
vient un scandale pour ceux qui vont au-delà des apparences et une rengaine
pour ceux qui suivent, que notre politique prétentieuse et impuissante est sous
toutes ses couleurs révoltante, pour ceux qui veulent bien la juger, et un nid
à complexes pour ceux qui s’y sont enferrés, et, comme conséquence, ces
deux, aliénations dissipent lés forces vives de notre nation.
D ' abord payant toujours été conditionnés à ne jamais penser par eux-mê
mes, fl arrive qu*aujourd'hui, ceux qui se sont aventurés seuls et téméraires
aux frontières du bien et du mal nous reviennent complètement hermétiques
et détachés 4 tout jamais de leurs sources, et vivent en parasites chez eux,
ou .bien se sont évaporés dans une sorte de cosmisme mystique.
Ensuite, ayant eu un entrainement peu commun à la passivité, sous pré
texte que tous nos malheurs étaient voulus par la providence nous som
mes entrés à reculons .dans l'histoire;. on a boudé nos trappeurs coureurs de
bois, nos traficants et aventuriers mais ils apportaient de l’eau au moulinet
2

du vin au'presbytère, on a boudé les fètès populàiref, mais orinepeurpâi
■ ■ toujours travailler et prier , nous filmes écorchés vifs par la défaite de’ Montcalm psychologiquement et économiquement, on nous/a appris àfcollaboret-'f
de Sir George E. Cartier à nos gcuvememeEîs pan-canadianfsîes ficu^Is, .on
a boudé l’industrialisation et le libéralisme économique; ÿüjourd’hiri w»
■
cultivateurs désertent les campagnes et nos parvenus^mt Wpleine pagaiïie ^ ’
4
"au plus fort la poche", on a boudé lé syndicalisme; ËT faut aujourd'hui nous
protéger contre les "gangsters* américains, on a boudé l'esprit américain;
nous en sommes infestés par tous lès moyens - de la publicité la plus tapa geuse à la plus discrète suggestion subliminale - et la vie continue ! Com
me des idiots, nous nous croyons "cent cinquante ans en avant dès autres quant
à 1* essentiel". C'est de la pure schizophrénie-!
Nous paierons cher notre lâcheté de parasites confortablement installés
si nous ne mettons pas un holà radical à cette pente douce.
Sous prétexte que les desseins de la providence sont insondables, et que
nous sommes un petit peuple prédestiné, et qu'il faut bien prendre l’argent
où il se trouve, nous avons toujours rationalisé nos déboires, nos défaites, notre lâcheté passive si bien qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à tous les avi
lissements pan-canadiens ou américains.
Bien sûr l’histoire tend à des synthèses de civilisations (ça ne se fait pas
du jour au lendemain) il faudra bien en venir à 1* opposition unique des deux
mastodontes russe et américain, les Nations-Unies et rUnion scciétique,
mais il faut retarder le plus possible ce désastre, il faut que toutes les nations
trouvent leurs propres personnalités et, qui sait, adhèrent librement à me con
fédération "volontaire et réciproque".

ÜN ESCAMOTAGE DE LA RÉALITÉ QUÉBÉCOISE QUI
SERAIT UNE INDÉNIABLE TRAHISON DE ,LA LIBERTÉ
H me semble qu’ au niveau même le plus empirique, Le plus éLAj^é d»
la mystique du romantisme et du chauvinisme, il.se dégage à wivæs taris,
cents ans d’histoire un phénomène-situation canadien-français d-eta-il ne ferai
pas faire abstraction sans escamoter complètement la réalité. C® phénomè
ne-situation né au hasard des circonstances, grandissant sans coorâSfEatio»
offrant son inertie à tous les mouvements historiques des Révàtutiosmaim
américains et des Loyalistes "British-Americans*5, persistant aujourd'hui,
plus présent que jamais aux marées sociologiques et aux lunes intemaîiôna-'
listes, ce phénomène-situation qu’on a nié, combattu, attelé aux causes les
plus nobles du catholicisme, à la langue française, cephéaomène-sitüatiau
qui, selon tout calcul, ne devrait plus exister, relève la tâte â toutes les gé- nératioOs pour essayer de faire connaître au monde S travers des nationalismes
traditionnels, au souffle court, qu’il vit toujours et qu"il est dans 1° attente
d'hommes et d'instrument qui le déprolâariseront du complexe capitaliste,
américain et le décoloniseront de l'impérialisme retardataire anglais, qu'iX
soit de Londres ou d* Ottawa, et donneront à cet adolescent encagé la possi
bilité de devenir un homme capable de découvrir sa vraiie; personnalité, d'at
teindre sa maturité et de créer ce que son génie propre lui dictera.
Le périmètre dialectique du prolétariat est la pierre de touche de toute
élaboration socialiste-pratique, mais le prolétariat doit être considéré sous
tous ses aspects, surtout-dans -vn ensemble économico-social comme celui de
l’Amérique du Nord, «tchezune nation aussi peu consciente du socialisme
que la nfitife,
'**•
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sont des centres nerveux de déprolétarisation si importants qu il est impossible d’entrevoir un réel progrès humain et fraternel, avant qu il ne soit trop
tard, sans en tenir compte.
Si le ttiieux-Être n’implique que l'amélioration matérielle, n’hésitons
pas, soyons lucides et suivons le courant hystérique : devenons le 51e état et
(what the Hell who care ?) n’ en parlons plus.
Si au contraire, même en nous faisant violence, nous ne parvenons pas à
nous identifier, ou à nous trouver des affinités collectives à ceux qui nous en
tourent, si un élan vital se sent frustré devant la menace de 1 homogénéisa
tion, ne jouons pas à la sublimation (nous en avons beaucoup d’autres à dé
gonfler), voyons les choses telles qu’elles sont et prenons les moyens néces
saires pour les rendre libératrices de nos inhibitions d'esclaves.
Si le mieux-être encore implique avant toute considération d’avoir et de
paraître une prise de conscience de soi comme individu et comme groupe so
cial historique, pour mieux fonctionner et mieux créer il faut s’empresser de
prendre en main notre destinée d’hommes dans une situation particulière de
'prolétarisation anglo-américaine et de colonialisme anglais ou anglo-cana
dien.
Pour sortir de notre torpeur séculaire, il ne reste plus trente-six moyens;
nous le savons la demande pu;k,mentaire froide et4-"fait play” est ridicule,
l’imploration populaire misér ble fait pitié encore plus. Et quoi, mêmes!
*à ces demandes officielles-ow pathétiques, Ottawa nous répondait : "Yesof
,course”, vous ôtes une nation minoritaire mais tout de même assez docile,
pour récompense nous vous acr'-rdoris le brilnguisme intégral à tous les ni
veaux mais apprenez l’anglais comme i. faut. où en serions-nous sur la voie
de la libération du Canada français ?
Non, si nous avons un peu d’ordre dans les idées, et surtout une vue clai
re et nette de la situation, si nous voulons cesser de travailler pour les EtatsUnis, sur notre propre territoire, et cesser aussi d'être des sujets pan-cana
diens d’allégeance britannique avec tout ce que cela implique d'asservisse
ment et de colonialisme, si nous voulons, en un mot, prendre conscience de
nous-mêmes et de notre tâche historique comme Canadiens français par
1 instrument du socialisme prenons possession de nos biens naturels, trans
formons notre économie et accédons à l'indépendance, puisque, après ce
redressement social et humain, toute relation avec nos anciens maîtres éco
nomiques et colonialistes ne pourra se faire que sur une base de nation à
nation.
.
?
Marcel DESCHAMPS
DÉDIÉ À NOS PSD ET AUTRES PRO - BRI T A N NIQUE S

arinr-m/*?u?11dx 5,anada à
n’est qu’une institution branlante,
grinçante, vieillie, sénile et inefficace. Sa marche est tortueuse, louvoyan
te, souvent sans but aucun et insensée. Nous bavardons comme si la pofitiÎL démœrarie eriST
0416,11 des cho8es toutes «impies, comme si
en ot^e "
3<>nrS au Pailement ^éral et qu’elle y était mise
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Douglas Fisher

LE NATIONALISME TRADITIONNEL DANS- UNE IMPASSE'
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Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
LIBERTE
(Paul Eluard)
A l'époque de la première guerre mondiale, mon père étudiait dans un
de ces petits séminaires, perdus au creux de la province, loin de la contagion
. du monde et de ses oeuvres. On y exerçait avec une vie Spartiate un pater
nalisme de la meilleure tradition. L'institution avait été fondée en vue de
préparer des vocations sacerdotales et les dévoilements de vocations étaient,
: par ailleurs, probants à cet égard.
Mais lorsque vint la conscription, tous les records antérieurs en ce qui
concerne les.yocations religieuses furent battus. Si j'emploie ici Le mot re
cord, n'y Voyez.aucune impertinence et incorrection de ma part.- Dans nette
province, les collèges classiques ont toujours eu tendance il pratiquer I* ému
lation sportive, entre-eux quant au nombre de religieux sortis de leur sang.
Donc cette année de la conscription, attendu que seuls les clercs étaient ex
empts du service militaire, tous les finissants sauf un, - c'étai* un inc cmpris, - prirent, comme on disait dans le temps, la soutane. Et le gouver
nement Borden fut battu aux élections suivantes. Le fait nationaliste et clé
rical est typique de cette période; alors que le nationalisme ne faisait qu'ap
pliquer, lorsqu'il le pouvait, comme dans le cas précité, une fin. de non-re
cevoir aux prétentions impérialistes et, où le clergé, à ce propos, demeu
rait unanimement solidaire de ses ouailles. Ce qui n'est malheureusement:
plus le cas.
Prétentions impérialistes effrayantes, par son allure toute puissante de
l'époque, mais cependant moins pernicieuse que la pan-canadienne qui sévit
de nos jours et s'infiltre même dans les esprits prétendument nationalistes.
Ces gens se rappellent peut-être trop les périodes précédentes où la résistan
ce nationaliste paraissait plus urgente qu*aujourd'hui, et où l'hégémonie
anglo-saxonne faisait figure de fatalité. Maintenant que nos ancêtres nous ont
donné par leur courage et leur lucidité ce peu de câble qui les illusionne, ils,
se croient en liberté. Tel Gérard Billion qui répondait à la télévision, â des
questions posées par des journalistes, affirmait que le séparatisme était une
solution à écarter parce quë, selon lui, irréalisable erindésirablezjrréalisable tant que nous demeurions en minorité au Canada, et indésirable au cas
où nous deviendrions la majorité. La force prime donc le droit pour M. ' Fillion. **Le Devoir” nous avait habitué à d'autres façons de voir, â un autre
z. courage, à une morale plus haute, plus.exigeante.
Par ailleurs, que nous devenions un jour la majorité, est pure hypothèse,
surtout si T onsonge que l'immigration est toujours entre les mains d'Ânglo-

Il

!

Saxons fanatiquesef que rien ne laisse prévoir de changement prochain. nT
même futur. Serions-nous un jour, à force de patiente lâcheté, cette majo■ rité • le corps sorti de F eau ne serait plus celui d’un nageur mais d un noyC
Dans cette perspective, les Canadiens français n’ont évidemment pas le
choix.
Cette prise de position du directeur du -Devoir" semble donc F aboutis
sement du nationalisme traditionnel qui a prévalu dans notre province depuis
la conquête.
Des autres journaux d’inspiration plus ou moins nationaliste, il est inu
tile d’en parler tellement ils sont asservis â des intérêts contraires à ceux du
peuple québécois. Les nommer serait s'abaisser. - De la même façon que
ces innommables, des groupes fascisants renaissent ici et là, à divers inter
valles, et viennent exhiber leur masque hideux d’ennemis de 1 homme.
««««»*«*««»**«******
Pendant que la dictature duplessiste maintenait son emprise sur le Québec
et asphyxiait l'autonomie, le syndicalisme grandissait sous l’aile centrali
satrice du Congrès du Travail du Canada. Le peuple du Québec est sain et la
dictature est morte avec le dictateur. Mais hélas Ce soupir est celui du
supplicié entre deux coups de fouet. Vu notre système politique, ses suc
cesseurs ne peuvent avoir de meilleurs desseins, et notre espoir réside dans
leur faiblesse ou leur crainte. De son côté, le syndicalisme s’est renforcé,
malgré une opinion publique tenue indifférente, rendue parfois hostile, une
mauvaise foi de tous les instants de la part du gouvernement défunt qui est
allée jusqu’à la répression policière la plus atroce, dans plusieurs cas de grè
ve. Cette nouvelle ascension du mouvement ouvrier s’est manifestéededeux
façons particulièrement significatives. D’abord par la fusion de deux cen
trales canadiennes, et ensuite par la formation d’un parti politique à l’é
chelle fédérale, avec l’appui et l'.absortion éventuelle du CCF. Les syndi
cats catholiques, n’était leur attache confessionnelle, se seraient déjà noyés
dans ce grand tout. Ce n’est d’ailleurs, paraît-il, qu’une question de temps.
Ce qui est important de noter c’est que l’esprit pan-canadien s’y soit
déjà installé, d’autant plus facilement que le gouvernement Duplessis a tou
jours été sa bête noire, pour ainsi faire paraître le pouvoir central, aux yeux
de bien des syndiqués, comme la source de toute justice sociale au pays.
Un exemple flagrant de ce phénomène a été la Loi du cadenas que la
Cour suprême du Canada a invalidé. Cela peut-il expliquer qu’un esprit
aussi prévenu que Gérard Picard devienne incohérent, lorsqu’il s’agit d’ex
clusivité^ provinciale ? Cette exclusivité serait-elle unique et concédée par
tous . L une des conséquences les plus graves du régime duplessiste a été de
creuser un abîme entre les travailleurs et toute prise de conscience nationale.
Les mouvements ouvrier et nationaliste sont issus, il est vrai, d’époques et
d’hommes différents, mais ils sont appelés à jouer un même rôle qui doit être
6 »
Aération à la fois prolétarienne et nationale si elle
nnnLÊrrlrVérUa-ble7ent U Ubétati0Q de l'homme. L’une sans l’autre ne
pourrait être qu un leurre.
,
Louis TAILLEFER
’****«*****************************••♦♦♦•*» *««**^ *»•«♦•

té huma
contraire de F absolutisme social, qui tue la digni'
té huma me, et de F individualisme, qui tue la société. "

«•«UclrtltaUŒL. BwUedeGtad^"161'^
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IE PSD EST ÜN PARTI ETRANGER AU QUÉBEC'
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LA MINORITÉ ANGLOPHONE DU PSD AU QUÉBEC EST SOLIDAIRE DES
FORCES COLONIALISTES ETRANGERES. EUE TRANSFORME CE PARTI
EN UN BOUCLIER IDÉOLOGIQUE DE ^OCCUPANT EXPLOITEUR

;
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Le CCF est un parti ouesteme. Il est né de 1* accouplement de monsieur
Woodsworth et d’un bison, accouplement bizarre :■ le bison en est mort..
Mais le CCF, lui, reste vivant; il a pu sortir du lit de sa naissance et se ré
pandre par tout le Canada. Sa réussite montre combien ce pays reste sensi
ble à l’influence européenne, comment l’histoire y a peu d’influence et que
ce sont en définitive les Canadiens sans racine qui imposent leurs ramures aux
! vieilles souches. Plus le peuplement est ancien, plus il est gêné et muet.
Cette timidité ou cette sottise a quand même un effet : elle anémie, mo
difie, neutralise; elle agit comme un mécanisme de défense. Dans l'est le
CCF a bien gardé quelques petites idées socialistes, mais c'est d'abord un
parti, qui se veut rassurant et qui y réussit si bien que pour être rassuré tout â
fait on vote conservateur. Par contre en se répandant plus è 1* ouest, vers le
Pacifique, toujours en raison inverse de l’âge du peuplement, il a conservé
sa ferveur première. Si curieux que cela paraisse, ce fut grâce Fi la Colom
bie britannique que je devins membre du PSD, la filiale québécoise.
C* était en 1954 ou 55. J ’ étais directeur du Congrès canadien pour la paix,
de réputation communiste et qui 1* était plus ou moins, de façon ambigüe,
comme je l’avais déjà été moi-même. C’était quand même un organisme
sérieux qui luttait sérieusement pour la paix. En France des catholiques en
faisaient partie, en Belgique, la reine douairière. A cette époque, si l’on
se rappelle, Mgr Côté, jésuite canadien, avait déclaré ex cathedra, au nom
du bon Djeu et de ses petits rats, que les Chinois étaient de bien curieuses
gens et que leur plus grand désir était de recevoir une ou deux bombes ato
miques sur la tête; le cardinal Spellman ayant pris la défense de McCarthy,
'un bien grand homme, disait-il, et nullement ennemi de 1* Eglise. Je préfé
rais de beaucoup être avec Lénine et le Diable qu’avec ces horribles person
nages. Et je posai ma candidature au PSD : "je deviens des vôtres mais je
reste-dans mon congrès pour la paix”, La réponse du PSD-fut nette : "Non *. "
Mais cette fermeté ne dura guère : on se ravisa et on me fit bientôt la répon
se contraire. La raison de cette volte-face venait de la Colombie britannique
oh il était d* usage dans le CCF d* être pour la paix et le socialisme. Je saluai
cette province lointaine et pris ma carte de membre. Quelqùës mois après
survenait 1* affaire hongroise; je n* ai plus entendu parler du Congrès pour la
paix depuis. Dans le PSD je suis resté jusqu* au 3 avril 1966.
Lorsque Lord Durham, le seul Anglais de génie qui nous ait faitl’honneur
de sa présence et dont le fameux rapport est un chef-d* oeuvre de laÙittératu,re politique, arriva au Canada, il saisit immédiatement le problème : "Je
’
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ve deux nations en
&a aperçus . n serait vain de vouloir amé■liorer^les^kds^etTes institutions avant d’avoir réussi a exterminer la hafoe
mortelle qui maintenant divise les habitants du Bas-Canada en deux groupe»
hrSleT Français et Anglais." Cet aimable grand seigneur ne nous a pas ôé
feSÏble ü était 3 l'emploi de T impérialisme anglais et ne pensait qu'à
te
B a été notre ennemi et ne s’en est pas cache. Mais il au
ra é lucide, cynique, intelligent. Ces qualité me e font aimer. Après
lui nous tombons dans le sirop. Tous les politiques anglais qui lui succéderont
jusqu'à Frank Scott inclusivement seront de fieffés hypocrites. A cause de
son humanisme j’avais espéré pins du CCF, je me suis trompé. Le socialis
me de nos compatriotes anglais n’est qu’un masque pour continuer la seule
politique qu’ ils aient jamais eue au Canada : imposer leur domination, catchup bu the steak coast to coast. Là-dessus ils ne transigent jamais. Ils sont
implacables. Oh ! ils ont quand môme une belle âme. La belle âme est de
leur programme : catchup and belle âme on the steak coast to coast. Seu
lement c’est la belle âme du pharisien. Je vais vous en donner un exemple.
Lors du dernier congrès provincial du PSD, le leader du parti CCF, mon'sieur Argue, après quelques bonnes blagues d’épisier qui émoustillèrent le
grand et vénérable Frank Scott, se mit à déballer les viscères de sa noblesse;
la conduite ignominieuse des Boers envers les nègres en était le prétexte. Au
nom des Droits de l’homme et de l’humanisme socialiste il dénonça la sé
grégation raciale et ses conséquences. Il fut éloquent et applaudi. Il était
sans doute de bonne foi. Mais il l’était à bon compte : Le Boer a toujours
été pour l’Anglais un ennemi. Il a même été sa victime. Un’en n’a pas
crevé et c’est sans doute de sa part une grande impolitesse. En tous cas lors
qu’ on lui interdisait l’usage de sa langue les Argue et les Scott du temps n’y
trouvaient rien â redire. Mais que ce Boer maudit soit pour une fois criminel,
quelle merveilleuse occasion pour eux de sortir leur belle âme, de la con
templer, de s’en délecter, de la renifler et de la lécher ! Une résolution
d’urgence fut présentée au congrès contre la politique sud-africaine. L’an
dernier une semblable résolution avait été votée contre la France, en faveur
du droit des Algériens à l’autodétermination; on verra plùs loin combien ce
vote n était pas sérieux. Dans le cas des Boers on fut bien obligé d'accep
ter, mon amendement et dg condamner la ségrégation aussi bien au Canada
qu en Afrique-Sud : Car ebfin, dis-je à ces béats, vous avez les pieds bien
sales pour vous mettre le nez dans la lessive du voisin. Vous n’ avez pas au
Canada de problème noir ou jaune tout simplement parce que vous u pratiquez
^ ségrégation à l’entrée." C'est la vérité. Argue n’y avait pas pensé, ni
L hLn L11 i
PSnSê’ 8’en &ait bien caché- H fallait donc remetue
X » A^X<t?r CU?t£eS’ • Un m°ment ^sagréable. ” 11 se trouva, bled
l’air et s’obierrer a
P1US bête que Permis> pour vouloir la garder â
Le COTff&dm
a™endemem- Mais celui-ci était indiscutable,
à l'autodétermination ** 1 avait d’ailleurs ma résolution sur notre droit
“ U »'y manqua pas. Voici*
-ie
p"dn.
Chypre
pour
reconnaître
toute nation le droit de se gouverner .Ue X,
vée est celle-ci : La majoré
eUf“ta>e. La réponse que j'ai trot*'
congrès
était canadienne-française; enpre"
““ parti contre la France elle a td££
—”
— é>•“]e la puret(s de ses intentions: U
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s'agissait d’une question de principe et de riend'aiâre. Détente façon la
minorité anglaise du congrès n* y trouva rien à redire et fort innocemment - v
vota avec la majorité. Tandis que si F on avait choisi le Kénia, cette mino
rité aurait pu penser que les Canadiens français montraient la vieille dent
qu'ils ont contre la couronne britannique; elle aurait pu ainsi prétendre que
tout ce que fait 1*Angleterre est bien, même au Kénia et à Chypre. li me
faut donc avouer que le choix de l'Algérie a été heureux et reconnaître aux
auteurs de la proposition une certaine habileté politique car on pes'imagine
pas..bien sûr, qu'ils l'avaient conçue sans arrière-pensée.. Je lés fé^cite et
les remercie. Aujourd’hui, grâce à eux, il est simple et naturel dé- présen
ter au même congrès, corollaire, la résolution suivante adoptée par le club
PSD de Longueuil sur l'autodétermination du Canada français : "que la consti turion canadienne soit amendée pour permettre à la nation canadienne-française dans les limites de F état québécois de se- gouverner comme elle l'en
tend. " L’opération était délicate; il $’ agissait de la faite en deux temps.
Il est évident qu'un parti socialiste dans.un état comme, le Québec où la
majorité est tenue en dépendance et infériorité par une minorité qui s' y est
installée et maintenue par la forcé des armés, exactement comme- en Algérie
(si je me réfère aux années 1760, 1837,1917, où F occupant a moaîrésoa vrai
visage) ,‘il est évident que ce parti à cause de ses principes et de son mima- '
nisme, ne peut négliger sans se contredire, sesaboter, se détruire., les reven
dications nationales des Canadiens français; il doit à son honneur de leur prê- ,
ter au moins la même attention qu' aux questions sociales. Cela montre la
supériorité de sa politique sut les autres partis, sur ces petits l^urentiens,
•par exemple, qui crient contre la domination anglaise au Québec et admet
tent» U française en Algérie, qui ne transcendent pas le problème, qui restent,
au niveau de l'impérialisme français. ' Tandis que pour le PSD, s’il tient
vraiment à être un parti socialiste, la revendication nationale n* est qu’ un
aspect d'un humanisme qui transcendé le problème et nous permet d’espéret,
même à leur, désavantage, le concours de nos compatriotes de la minorité
anglaise. Cela leur sera d'autant plus facile, qu'à moinsd'incompréhen
sion de leur part, nous tenons & rester fidèles à la couronne.

LA DEEAITE DU PAN-CANADIANISME

Cela dit revenons 1 la résolution adoptée par le club de Longueuil^ à
ses termes, à ses raisons et aux objections qu'.çlje pourrait susciter. Qu’on
amende le pacte confédératif afin de permettre aux'Canadiens français de se*
gouverner 1 leur guise.
Les Canadiens français forment une nation. Le Québec est urrétat suceptible- d’accroître ses pouvoirs : cela est évident,- indiscutable. Quafrt au
principe d’autodétermination il a été accepté par.le dernier congrès,-je ne
vous ferai pas F insulte d'y revenir. Dans cette résolution il n'y a qu'un
terme qui demande examen : la constitution de 1867.
Depuis la répression de 1838 et le rapport Durham, qui montraient clai
rement la volonté de.F occupant d'angliciser sa conquête,. £1 fallait se con
tenter de peu; ce fut ainsi que la confédération en nous taillant dans le Ca
nada une part qui fut quelque peu à nous,- le Québec, était en 1867 une cons
titution acceptable. D'autant plus qu'à cette époque, dans un Canada
rudimentaire où le "Farouest" finissait à Saint-Boniface, où Winnipeg n’a
vait pas encore supplanté cette capitale française, il nous était permis d'en
visager la possession d'autres provinces. Cela explique que jusqu'à ces der-
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nières années notre nationalisme n’ait
&& québecquois mais canadien.
Avec Laurier et son ombre, Bourassa, nous' avons lutté en-dehors de nos fronEt nous avons été battus. Cette défaite a commencé à se deviner dès
1885. lorsque Riel a été pendu, elle était manifeste en 1917 lorsque le gouvemementfédéral, loin de servir à nos fins, comme nous 1 avions espéré, s est
rétouràé contre nous et nous a imposé une conscription dont no-JS ne voulions
pas. Nous avons été obligés de retraiter, laissant derrière nous des minorités
qui n’ont aucun avenir, dont le sort sera celui des Français de la Louisiane et
de la Nouvelle-Angleterre. Qu’elles, s'anglicisent, c’est le mieux qu’elles
ont à faire Elles n’ ont pas attendu, d’ ailleurs, notre permission. Si une lut
te se continue en leur faveur dans le Québec, elle est le fait de quelques Mé
rovingiens, de retardataires et d’arriérés mentaux; elle est aussi le fait de
1 * Fglisp catholique dont la duplicité dans cette affaire est grande: à Maillardville, par exemple, il a toujours été entendu que les pauvres misérables qui
y étaient échoués s*’ angliciseraient rapidement, on a tout simplement voulu
profiter de leur agonie pour pousser le principe de 1 école professionnelle.
Nos curés font leur métier de curé et rêvent de conquérir 1 Amérique - c’est
leur affaire, Nous n’avons pas cependant à être leurs dupes et à lutter pour
le fiançais quand il s’agit de religion. Et nous voilà dans nos frontières, re
venus de toute illusion. Dans des frontières assez grandes pour que le terri
toire qu’elles contiennent soit appelé pays, un pays dont les provinces seraient
entre autres l’Abitibi, le Saguenay, la Gaspésie, etc. Puisque nous n’avons
pas réalisé dans le Canada les "ambitions que la constitution de 1867nous per
mettait d’avoir, cette constitution qui nous donne dans le Québec une demie
autorité devra être amendée pour que nous y exercions, comme toute nauon normale, les pleins pouvoirs. Elle sera amendée ou nous la déchirerons.
Mes raisons? La première est contenue dans l’exposé; l’histoire a
évolué, la conjecture a changé, la politique doit être repensée.
La deuxième : deux grandes langues de même origine et du même âge,
qui sont chacune le véhicule d’une même civilisation dite occidentale, là
française et l’anglaise, ne peuvent faire ménage ensemble et coucher dans
le même pays. L’une est de trop. Le bilinguisme, tel qu’ on le pratique dans
un état simple comme la province de Québec (je ne mets pas en cause le bi
linguisme du Canada, confédération dj états) aboutit nécessairement à l’uni
linguisme. On m objectera : ces langues ont quand même coexisté depuis
deux siècles. Je répondrai qu’elles ne l’ont pas fait innocemment, que nous
avons francisé pas mal de britanniques et qu’aujourd’hui ceux-ci se reprennent.
Mais lagrande cause de la durée de ce ménage improuve 1* objection ; c’ est
■que le français et l’anglais n* ont pas couché ensemble. Ils ont fait un maria
ge blanc. Cela a été possible dans une société cloisonnée. Or de plus en
plus, a cause de la civilisation industrielle, ces cloisons disparaissent. La
question ne peut plus être différée : une de ces deux langues disparaîtra du ■
nUn^n«
eH
autremeat- J’ai demandé l’avis de Frank Scott.
ÂL
L P°ï“ ma qUeSti0Qî 11 a dit Amplement que notre culture fran
çaise se portait bien et que nen ne m’empêchait d’écrire des pièces de théân’aVait aucun sens et lui citai ic cas de ces
ni
^Venaient jadis nous donn£r
comédie à Montrmnv^n Pa
de même pas Prétendre Que la Louisiane française y ait
trouvé un grand secours. Puis je demandai à Frank Scott ;
que feriez-Ivoœ
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autre’ c'est la culture qui-compte:
imp03ail Par temple la fraæ

Ce que ferait en 1* occurrence le très digne et très estimé Frank Scott, Je
ne 1* ai pas su; il leva ses grands bras vers le ciel et s’en alla comme un é pouvantail dérangé par un moineau.
Peu avant j* avais rencontré Pierre Elliott-Trudeau. On connaît l’attitude
de son copain Pelletier : "Notre avenir ? Moi, je n’ en sais rien. Je suis com
me le prophète Jonas dans la baleine. " Il reste à savoir où la baleine le vo
mira. A Pierre Elliott-Trudeau je refis ma petite démonstration sur l'impos
sible bilinguisme. Il me dit :
— Anthropologiquement tu as sans doute raison.
Cela me suffisait de sa part et je 1* en remerciai. Quant à nos universitaires
de Laval et de Montréal qui sont en train d'angliciser.nos institutions, .inutile
de vous dire que je les tiens pour des criminels et que je les pendrais volon
tiers.
Ma troisième raison : notre statut politique est unique au monde. Dans
tous les autres états qui groupent plusieurs nations, chaque nation y occupe un
territoire à elle et n* y parle que sa langue, le biou letrilinguisme n’existent
qu’à l’échelon confédératif. Ce que tout le monde sait. Pourtant Frank
Scott m’objecta : "Et la Suisse?” "En Suisse,. Monsieur, lui répondis-je,
les cantons français ne parlent que le français et ils touchent à la France, un
appui que nous n’avons pas. " Le très digne et très estimé Frank Scott ne ré
pliqua pas; il ne parut pas surpris non plus de ma réponse. Il m'avait deman
dé : "Et la Suisse ?" dans l’espoir de berner un ignorant. Une objection aus si fallacieuse m’étonne beaucoup de la part d’un homme qu’on dit honnête.
J’apportais aussi pour raison notre anglicisation rapide dans la provin
ce de Montréal, l’urgence pour un parti socialiste de faire sienne une reven
dication nationale aussi sérieuse, ns fût-ce que pour empêcher la droite de
s’en emparer et de la gâter.'
Voici maintenant les objections que j’avais prévues, qui avaient déjà été
faites et dont je voulais empêcher la répétition afin .que. la discussion de ma.
résolution fût rapide et efficace : 1) Le coeur d'une nation ne bat pas sur
les lieux de son bonheur. Depuis 1837, le pays vît-à Montréal. Il ne faudra
pas l'oublier. Que la province du Saguenay qui est française à 97^o pense à
son surplus humain, à ses dirigeants plutôt qu’à elle-même. Que les délé
gués de la ville de Québec se rappellent que leurs mères ont couché durant un
siècle avec la garnison anglaise et qu'ils se méfient de leurs réactions. Et
qu'on ne vienne pas me chanter que l’occupation anglaise ne nous pose pas
de problèmes .' 3) Les Anglais ne nous accorderont jamais plus de droitsque
nous n’en avons présentement. Cette;.-objection n’est pas démocratique.
3) En abordant la question nationale vous mettrez le socialisme dans une voie
’d* évitement. Erreur î Le socialisme est un humanisme et apporte uen solu
tion à tous les problèmes. S’il en néglige un seul, il s’avilit. D’ailleurs la
question nationale n' est pas pour nous, Canadiens français, uù détour; elle est
un raccourci vers le socialisme.
Je terminai par une citation du très grand et très estimé Frank Scott ;
"L’histoire frappe à notre porte, il faut répondre; autrement elle s’en va, nous
laissant dans l’oubli. " Seulement, dis-je, ce n'est pas-à Frank Scott de ré
pondre; c'est à nous.
Voilà le discours que je fis en faveur de ma résolution. Si j’écris : ma
résolution, c’.est qu'elle est bien à moi; seul je l’ai défendue en ce congrès
provincial du PSD. Et c'est ici que l'affaire devient édifiante. Qui était
présent à ce congrès ? De quelle nation était-il ? Quelle a été sa réaction ?
11
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'Xnelui inculqua des notions de justice et V ambition fit le reste 1 ambitloa
d’être assez grande dame pour se passer de sa classe - ce qwi a= ^muaMe
mais lui dorme pas pour autant le génie politique Je reçettai son absence.
EUe nous avaitÇaironnés, Gaston Miron et moi, à la télévision lors des derXs élections fédérales. Miron était candidat dans Outremont, moi dans

Longueuil. J• avais préparé un petit laïus. Miron 1 approuva mais, garçon
modeste de la valeur de son approbation il n était pas sûr; il me dit ; De
mande à Madame Casgrain." Le laïus se lisait ainsi : "On reproche au PSD
d’être centralisateur, fi donc .’ Nous le sommes si peu que nous demandons
que le Québec profite de l’unilinguisme des autres provinces, qu’ il soit fian
çais comme celles-ci sont anglaises. ” Je montrai le texte à Madame Casgrain. Elle dit: "Mais c’est très bien." Je déclarai donc à la télévision
que nous n’avions plus désormais à nous embarrasser de la langue anglaise dans
le Québec. Toutefois, malgré l’approbation de Madame Casgrain, je ne
laissais pas de douter que du point de vue CCF et PSD je ne fusse guère or
thodoxe. Il se peut d’ailleurs que la chère grande dame en ait douté de mê
me, par après, et que son absence du congrès l’ait empêché au moins de
se dédire.
Madame Casgrain absente il restait les nations ;
1 - Les Canadiens français.
2 - Les Britanniques.
3 - Les Néo-Canadiens.
4 - Le Major Pope.
Disposons de. ces deux dernières, peu importantes. La réaction des NéoCanadiens fut la suivante : "Si nous accordons à la nation canadienne-fiançaise le pouvoir qu’elle réclame, il faudra tailler dans le Canada une petite
Italie, une petite Ukraine, une petite Allemagne. ’’ Ce qui montre bien que
1 immigrant,jour sympathique qu’il soit, reste fort ignorant de son pays d’af^iOD
const^tue P001 la domination anglo-saxonne un précieux renQuant au Major Pope il parut neutre et je n’en fus guère surpris. Il est
une sorte de Suisse. Cela provient que dans l’aimée canadienne les nôtres
n ont jamais été que des conscrits ou des mercenaires. Les officiers s’en res
sentent et c est le général Vanier lui-même qui se fait penser au command™
SUi“e: *1 “““ dlt que !-u n’avalt P“
nommé GouverSdemandé «l'etre envoyé a la Cour Papale. Quant a»
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mienne était jarmi les dèmia« & Z POUT dlscuter jusqu’au lendemain.. M
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rait’étudiée si on l’avait laissée là.' Je proposai qu* elle passât la troisième.
Un Anglais s* y opposa. On vote nation contre, nation. Nous étions les plus
j -'^nombreux. La résolution fut discutée.. Seulement le comité politique du j»rtf
y avait déjà mis la main et décidé qu’elle était mal venue et> inacceptable
Le "çhairman" nous dit "Messieurs, il ne s* agit plus de débattre le’ droit &
l'autodétermination des Canadiens français mais la décision du comité." Cela
empêchait de renvoyer la résolution à une commission d* étude ou de l'amen
der. Le comité politique, constitué de leaders et de gros bonnets, ne deman
dait pas seulement de mettre fin à toute politique d’autodétermination, il
en avait fait une question de confiance. Le congrès ne pouvait pas se pro
noncer en faveur de la résolution sans.se déclarer contre la direction du par
ti. Quand j’ai dit qu’on y avait mis la main, mon DieuJ j’aurais pu tout
aussi bien dire la patte.
J"‘~'
Cette décision arbitraire n' empêcha pas cependant la discussion de porter
sur l'autodétermination. On m’accorda deux minutes pour en parler. Après
deux minutes je-n' étais pas rendu loin. On vota de nouveau pour savoir si jt J
continuerais. Même vote que le premier,'nation contre nation, et je ccq-’
tinuai. A la fin de la discussion je n*avais~pàs le droit de répondre puisque
le congrès n’avait pas à se prononcer sur ma résolution mais sur la décision
du comité politique. Je demandai quand même à répondre. Un Anglais s’y”
opposa. On vota encore nation contre nation et je répondis. De ces trois votes
il ressort que j’ai pu m'exprimer grâce lia majorité canadw-nne-feançaise
du congrès. Ce qui montre que dans le Québec le liberté de parole n'est dé
fendue que par notre nation; il ne peut en être autrement : C'est la nation
opprimée. Les Anglais, eux, s'en fichent bien:- ils ae pratiquent la dé
mocratie et le socialisme qu' une fois leur domination âssraée et
soqÿ â
cause de cela ni démocrates ni socialistes.

IES AGENTS DU COLONIALISME CONTRE L’AUTODÉTERMINATION
---------------------------------------------------------------------—
Je revois encore cette meute de rouquins et de gueules carrées se préci
piter sur le microphone après mon discours. J’avais dit combien je serais
heureux de trouver parmi mes compatriotes anglais un secondât!} : comme
javais été naïf J* attendais aù moins de leur part quelques solides exposés
qui m’auraient.instruit et édifié. Mais pas du tout ! Pas l’ombre d’une pen
sée ! Une condamnation autoritaire , sans argument, bête, sauvage pour ne
pas dire bestiale.
Et le PSD se pique de réunir les plus généreux des Anglo-Saxons ! C’est
Frank Scott qui l’a déclaré: "Le peuple qui nous a délaissés parce qu’il avait
oublié ses devoirs, nous reviendra nécessairement parce que nous sommes hon
nêtes, généreux et intelligents." Oui, il a dit ça, le très digne et très esti
mé Frank Scott. Il 1* a dit et répété longuement, pesamment. Et Frank Scott
n' est pas un pharisien. Du moins jen’ ai jamais entendu personne l'affirmer e
Cela. ne m'empêche pas de le penser... Les plus honnêtes, généreux, intel
ligents Anglo-Saxons ? Je n'ai vu qu’une meute de grossiers personnages. Ce
fut précisément leur attitude qui obligea les Canadiens français à me laisser
parler : il y allàlt de leur honneur. Qu'il l’ait gardé, tant mieux ! Mais
‘je n* ai pas 1 les remercier.
—'■ ' Les Canadiens français sont venus 1 leur tour au micro expliquer pourquoi
ils étaient défavorables à la résolution, opposés 1 ce que la nation canadiennefrançaisedans les limites de 1* état québécois puisse se donner le gouvernement,
de son. choix. Les pauvres gens, ils ont âé pitoyables !
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anglais. parfois en français, et dont je ne me rappelle pas le nom s'indigna : ‘'Nous ne sommes pas Canadiens français, Canadiens anglais, Canadien!
italiens, nous sommes canadiens tout court, oui, messieurs.
6 - Les étudiants de Laval étaient embarrassés. Comipe de bons jeunes
gens ils’voulaient faire plaisir à tout le monde. Ils essayèrent d’amender la
résolution, c'était impossible. Finalement ils votèrent comme le pprrtl
1* exigeait.
7 - Jacques Morin, petit fils du vieux notaire numismate, trouva la réso
lution fort mauvaise, mais plus mauvaise encore !' attitude des compatriote!
de langue anglaise.
8 - Y van LegauJt fit l’âne. Le nationalisme et le socialisme ont produit
Hitler et monsieur Yvan Legaufr, paroissien de Mgr Racicot, est contreHitler.1
Voilà pourquoi il fallait rejeter la résolution.
Toutes ces braves gens, â l’eraplEi du mouvement syndical ou de 1*ActionL ]
Catholique, pris par leurs petites stratégies, bornés aux idées de leurs grou
pes, conformistes ou têtes vides, restèrent pantois devant un problème neuf,
Je les dérangeais, je les agaçais. Aucun cl* entre-eux ne considéra la grande1
Xaieon que j'avais apportée, â savoir l’impossible ménage de deux grande*
langues de même origine, de même âge et de même civilisation. Cela ne
les intéressait pas, mais pas du tout ! Pierre Vadehoncoeur se tint coi. Per
sonne ne discuta la résolution que j'avais présentée au congrès.
J'‘admets que je n'aurais pas fait mieux dans les vieux partis. Il n'em
pêche que le PSD ne me convient plus et je lui dis adieu .'
Jacques FERRON

■:

I

LA DÉMOCRATIE RACIALE DANS LES ÎLES BRITANNIQUES

Le Britannique se sent mal à T aise avec les étrangers et les gens de
52^“ (PT“ “H Anglai3 cela inclut les Maltais, les Cypriotes et les autres
tOf comnie les Indous et les Africains) qui sont facilement.
. Idemfife comme les plus "un-Brirish" des étrangers â la société anglaise.
■I
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terre
accePtée des syndicats ouvriers en. AngleXé?OUr les ^^Uenrs blancs. L'un des trucs emS-X d^ÏÏS^JT conventions collectives des clauses restraignant
corSi ll TSî nêgres ? «“«Otoant que les gens de couleur seront
p2X
6 réCeSS1On- CeS d^èr« années, il y a eu
mettre à pied des ouvrit nX^^*
syndicat5 oM forcé les patrons *
res&ictives à leur égard”.
qU1 avaient aé engagés malgré ces clauses
C

gro in Rritain, White and Colored”, livre récent de Michael Banton)-

1 FISHER,PORTE-PAROLE DE LA DROITE SAXONNE

£& P.S£b.
Pa^ti Social ^e&aoiioM
Le protestantisme est la religion de l’égoisme et de 1* individualité. C’est le
contrepied le plus absolu du socialisme.
(Auguste Blanqud)

■

Dans plusieurs propositions du manifeste de*”La Revue socialiste-, paru
dans le No 1 et aussi dans d* autres articles publiés dans les Nos 2 &- 3, nous
avons dénoncé les groupes politiques de la pseudo-gaxæhe, te), que le Parti
Social-Démocratique, qui veulent laisser ou céder U un gouvernement outaouais "socialiste", tome la direction politique, tout le contrôle éeeaosriique
et jusqu’à la centralisation fiscale. Nous avons établi qu'il s’agirait là d’art
"guet-apens", d’une "mystification", .d’un recours au DESPOTISME étrange}
et que l’on ne-saurait abandonner à la majorité pan-canadàmnc, toute la
planification économique centralisée entre les mains du gouvernement de la
nation anglo-canadienne, sans dépouiller le Canada fiançais de toss saj
moyens vitaux d* autodétermination. "Ce serait immoler ses iE&fcâgs à Etre
conception fétichiste du socialisme" (proposition No 71, No 1, p. 2£). Ce.
socialisme imposé au Canada fiançais de 1* extérieur ne serait pas dans ia ré
alité du socialisme authentique, mais un paternalisme teinté de casisseeudanceetde mépris, l’éternel mépris de la nation colonialiste envsss les colo
nisés, envers ceux qu’ elle dourine et gouverne.
Notre manifeste proclame aussi que "les Canadiens français, ouvriers ou
nom n* ont rien de bon 2 attendre d’un centralisme pseudo-démocratique. ...
de 1*état socialiste pan-canadien... ce sectarisme demeure un genre d’cr . ganisation despotique, dictatorial et totalitaire; le- contraire de la, démo
cratie. L’histoire témoigne qu’ il conduit aux pires exaction” . (prop. No
76). Nous avions préalablement aussi affirmé qu’il "importe que la révolu
tion au Québec soit socialiste de contenu mais nationale de forme... (prop.
No 5-1). Le droit des peuples à disposer d’eux-mÊmes, et le respect de la
nationalité, sont des. principes fondamentaux du socialisme, il n‘ existe pas,
il ne peut exister de socialisme désincarné. Les socialistes... doivent...
réclamer l’émancipation des Canadiens français comme prolétaires, mais,
aussi, travailler â la libération du Québec de 1* oppression nationale. Au
trement ce serait immoler tout un peuple dans le guet-apens d’un socialisme
mystique" (prop. No 56).

IH
I

I

11 était bon de rappeler cela., Là se trouve démasqué le DESPOTISME
dont, dernièrement. M. Pierre Trudeau a accusé le PSD dans une-confèrent
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ce qu’il donnait aux membres de ce parti. Nous avons donc démontré la nécesâté nour les socialistes. - ou du moins ceux qui se prétendent tels. - de
A la libération nationale du Canada français et pour 1 établissement
d’une république socialiste indépendante au Québec.
Dans un article intitulé "Québec et la Démocratie . paru dans le No 2.
nous avons prouvé que toute "démocratie" imposée de force tourne en tyrannie Nous avons souligné certains affreux aspects de l’exploitation cploniale dont nous sommes victimes, qui ont été camouflés en défense de' h
"démocratie", tels, par exemple, les répressions sanglantes contre les anticonscriptionnistes.
Ce qui ressort de ces dénonciations, c’est que la "gauche au Canada
fonçais fait le jeu des forces colonialistes et de la bourgeoisie dominante
"Konnadian" M, Pierre Trudeau a bien affirmé, â la face des membres du
PSD venus pour l’écouter, une thèse similaire S la nôtre. Il leur a démontré
qu'ils forment un parti centralisateur, et qu’en refusant au peuple québécois
le droit de décider lui-même ce-qu’il entend faire de son avenir, ils rejettent
la démocratie et se reposent sur le DESPOTISME d’Ottawa. Môme s'il est
bienveillant, ce despotisme n’est pas la démocratie; c en est le contraire.
C'est avec une surprise croissante et un plaisir non moins intense que
j’écoutai P. E. Trudeau ce soir-là. Voici donc, d ' après les notes que j’ai
prises, ce qu’il a osé dire à cette assemblée de PSDistes dont la grande ma
jorité riait jaune...
1 - Le PSD a tort de sauter par-dessus 1© problème constitutionnel. 11
doit l'envisager en face; avec toutes ses conséquences, plaisantes ou non,
2 - Ce n’ett pas qu'une simple erreur de tactique de la part du PSD.
C’est vrai qve votre parti est centralisateur. C’est très mauvais.
3 - Vous considérez, vous du PSD, le fédéralisme comme un pis-aller;
un mal, 3. cause des Canadiens français. Dans Québec, c' est mortel !
4 - C’est du paternalisme, envers les Canadiens français, de la part du
PSD que ce recours à la centralisation. La centralisation est un danger
non seulement politique, un danger pour la démocratie, c'est aussi éco
nomiquement périlleux. Il faut lutter contre !
5 - Dans le domaine économique, la centralisation s’est avérée désas
treuse en ce qu’elle n'a pu préverdr le chômage et a même'contribué à
l'accentuer. Voyez nos milliers de chômeurs !
6 - Le fédéral n* a pas plus le droit de taxer pour donner de 1* argent pour
F enseignement que leQuébec n’ a le droit de fournir des fonds' à F armée
ou la milice pour lutter contre le communisme ou pour construire des
hôpitaux de la marine en Colombie britannique :
7 - Ce recours à un pouvoir supérieur, sans entraîner les hommes à se
servir eux-mémes des institutions démocratiques, sort de la démocratie
et entre dans le paternalisme et le despotisme. C’ est inadmissible !
8 - Les provinces doivent avoir le droit et le pouvoir de taxer pour leurs
besoins. C est comme ça que j’interprète notre constitution.
? 3*1 JT5 n 6168 T*8 satis^aits de la constitution canadienne, travail
lez à la faire amender, mais non à la faire violer par le fédéral !

rn T" le
à
Portée de tous les Canadiens, des
°U r
de * mer’ Par des enteMes interprovinciales, non par la centxalisatinn à Ottawa. Il n’ y a pas d’autres moyens.

Cette prise de position de M. Trudeau causa un petit scandale. Cependam elle n’a pas en le retentissement qu’elle méritait. Le PSD qui s’est
.donné la peine de faire imprimer la série de conférences, plus ou moins insi
gnifiantes, données auparavant, et après, à son "école* n’ a rien fait pour d&.tribjier cette causerie de Trudeau. Au téléphone ce-dernier m’a affirmé
qu’il avait parlé sans teste, qu’il ne croyait pas qu! aucun membre du PSD
ait pris des notes vu le ton de la conférence et, comme' fin' avait pas Ip.tempa
de l'écrire, elle était perdue pour T éternité... Dommage. ’
Au cours de la période de discussions qui suivit cet exposé de Pierre Tru
deau, un vieux membre du PSD accusa tous les autonomistes de souffrir de
"séparatomiélite" et de "totomiélite" et il cita Jean-Charles Harvey à l’appuide ses élucubrations.

Cela faisait assez plaisant. Harvey, cet Anglo-saxon francophone, qui
déclare que les peuples coloniaux peuvent remercier avec reconnaissance les
nations impérialistes pour les avoir "décrassés", n* est-ce pas symptomatique
de cette collaboration avec le colonialisme étranger anglo-canadien dont nous
accusons le PSD ? H y a longtemps que le PSD veut qu’Ottawa "décrasse" le
Québec ! La difficulté c* est que les peuples coloniaux n* aiment pas ça !
NATIONALISME BRITANNIQUE Dü PSD
Dans tous les groupes, de nature politique ou religieuse, se trouvent tou
jours des individus tout d’une pièce au caractère entier, au franc parlés au
dacieux et, même quelques fois, un peu "excités", voire illuminés. Souvent
ils manifestent un enthousiasme pour là cause qu’ils ont embrassés avec une
ardeur qui les pousse à faire des déclarations enflammées. Ile éloignent. pour
ainsi dire, les frontières doctrinales auprès desquelles les dirigeants peuvent
difficilement s’approcher. Ces individus sont utiles au public. Ils lui per
mettent de se faire une opinion de ces groupes. Lorsqu’ on entend des mem
I
bres du PSD nous dire qu’il vaut mieux être gouvernés d’Ottawa parce que.
dans Québec c’est trop clérical, que le gouvernement outaouais est plus pro
gressif que celui de Québec, que les Anglais sont plus démocrates que les Ca
nadiens français, que l’immigration est nécessaire pour "déniaiser” lesCanàyens, qu’avec la nouvelle immigration qui rentre tous les jours il n’y aura
bientôt plus besoin de parler français, que tout ce qui s’est écrit en France,,
sur le socialisme, ce n* est que' du Verbiage et, pour le bouquet, que le , gou
vernement à 1* anglo-saxonne c’est ce qu’il y a de mieux sur terje., eh bj.en,
ce ne sont là qiie les manifestations d’une mentalité commune aux membres
de' la succursale québécoise du CCF. Si les chefs n* osent pas se prononcer
aussi clairement; de simples membres plus "énervés" le font pour eux>
Le PSD, comme beaucoup d’autres associations politiques dans diffé
rents pays, souffre de cette faiblesse de la gauche qui se définit toujours con
tre quelque chosç. De plus nos PSDistes d’ici ont été élevés comme nous
tous dans le médiévalisme. Ils sont incapables de penser, le mjSdiévaiisme
les a déchargés de cette tâche. Il ne faut pas s'étonner outre' mesureVils
n’ ont pas encore su créer- une pensée politique issue de’ notre milieu et adap
tée à nos besoins réels de peuple asservi. Au fond, les gars du PSD,(ce) sont
de bons diables. Ils ne sont pas réellement responsables de la situationîaussB
! où se trouve leur parti dans le Québec. Il est un article d’importation etjc’ est
là la raison principale de son effacement prochain. Nos Canadiens français
pris là-dedans ont tout simplement substitué à leur Rome doctrinale originelle,
t celle de Winnipeg et de Londres. Comme quoi il ne suffit pas de se débar 17
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nnnr commencer â élaborer une pensée originale,
fasses de certaines idéesaussi bien individuelle que collective.
U !"
responsabilités d'adnlu,
aa^?e mouvement, lorsqu'on les torçe » prendte une pqshi»
*
a notice ’iR vous répondÊnt qu on les frnppc en bas
ÏÏfZSS1" u“® est'farci de gens qui veulent délaisse, la tutelle
te.?EX^uie pour se mettre sous celle de U bourgeoisie damnante
^o-SSdlSne. ’une attitude Infantile, s'il en est une. que cette techet-

che d' un père.
Dans nos maisons d’enseignement, on a habitué nos gens à penser que le
.Ciel arrangeait tout en politique. Même si plus tard certains deviennent
francs-pensants, ils sont encore imprégnés de cet apolitisme et leur vie est
organisée autour d'intérêts bassement argentifères. Si le PSD nous semble
indifférent aux intérêts supérieurs de notre avenir national, de notre affran
chissement, non pas seulement comme individus, mais aussi comme peuple;
s'il nous semble uniquement préoccupé de réformes purement économiques
et encore très circonscrites et au Jour le jour, cela est dû aussi aux causes
mentionnées plus haut: à notre’inconscience politique à tous; une incons
cience politique maintenue par le conquérant et l’occupant de notre pays. ■
Sans prise de conscience de notre sujétion nationale, il n' y a pas de rédemp
tion possible. Ayons donc le courage d'envisager cette vérité 1—
En ayant tout ceci en mémoire, on. ne peut être surpris de la domination
complète du PSD par la minorité anglophone. Lea Anglo-Canadiens tiennent
bien en mains les armes idéologiques du parti, lia ont un ."jeu" d'idées toutes
faites et importées du Haut-Canada qu'ils présentent à leurs adhérents cana
diens français. Ces derniers les acceptent en bons petits enfants de choeur
CCF qu‘ ils sont. Ce n' est pas d'aujourd' hui que le PSD se trouve sous la fé
rule paternaliste anglo-saxonne de sa centrale fédérale. Il n' y a pas si long
temps, une résolution statuant que le PSD se consacrerait à l;a défense des in
térêts canadiens-français dans le Québec fut battue à plate couture. Madame
Casgrain, alors la dirigeante officielle de ce parti, s’opposa elle aussi à cet
te proposition. Très grande dame et bourgeoise à souhait, elle déclara que
Winnipeg verrait cette prise de position d'un très mauvais oeil :
Faut-il parlet des premières discussions relatives à la fondation du "nou
veau parti ouvrier" ? Faut-il citer cette incroyable scène où Michel Chair ,
trand s est levé pour demander humblement, bien humblement, qu’est-ce^
que les promoteurs de ce nouveau parti réservait au PSD du Québec
«
r™mrn
&
mener POUI Ie changement de nom de
7.“! h Co'°Pe^Uve Fédération à Parti Social-Démocratique. Souüïi JU
æ
P1US °Pposé â ce chambardement était un nommé
2 I^m iait
qU'U luttait dans le CCF et, même.

Il faut faire remarquer qu*iï s'ajK
«=.. les Anglo-canattas. n
jamais il n'osert
prononcer un mot dans la langue de ses pères
Ç
C*
est
aussi
la
sorte de Cana*
diens français que le PSD préfère ç, ~
'
CeDurocher
a
été
bombardé
président du
parti pour toute la province de Québec 777
Et Douglas Fisher ?
On a aussi e^te^ce^fa^4^rations de ce député CCF de l'Ontario,

français.
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Or Fisher c'est ohis
comme uniquement anti-canadien'
P
que cela. C'est un nationaliste britannl'

■que pour qui la société canadienne-fiançaise est quelque chose de repous
sant et les sociétés anglo-saxonnes ce qu'il y a de plus civilisé dans l’Univers. Rendons-nous compte cependant que Fisher nous rend service. Il clàme
ce que tout Anglo-Canadien qui se respecte croit. Il a osé publier cette
vérité qui saute aux yeux : que les Canadiens français n’ont pas la môme
conception du canadianisme que les Anglo-Canadiens. Evidemment, pour lui,
c’est la conception anglo-canadienne qui est la seule juste. Pour ces gens,
la centralisation à Ottawa, c'est le commencement et la fin de tout r-Anadianisme véritable. S’il y a eu levée de boucliers contre lui, c’est que notre
petite bourgeoisie pan-canadianisante nous trompe. Elle a- toujours tenté de
nous faire croire que le Canada anglais acceptait la présence française au
sein de la Confédération, alors que c’est faux. Il faut remercier ce candide
immigrant anglais de sa franchise. Lui, il a le courage de nous avertir.Heçe
que pense vraiment l’Anglo-Cahadie. Il y a assez longtemps que notre petite
bourgeoisie radoteuse nous berne sur la nature véritable de la confédération.
Sachons gré à Fisher de nous donner l’occasion d’envisager de dures vérités
en face. Le Canada anglais s'est annexé le Québec dans la seule et uni
que intention de l’écraser et de le gruger petit à petit. Cessons de nom lais
ser aveugler sur cette évidence par nos pan-canadianisants conservateurs.

CE QUE C'EST QUE D'ÊTRE PROTESTANT ET BRITANNIQUE
Mais que ne diraient pas nos publications de langue française, si elles
connaissaient la teneur d'une conférence que ce mÊme Fisher a faite à Mont
réal l’hiver dernier. Et cela sous les auspices du club PSD du Sir George
William. College ! Douglas Fisher croit â la supériorité du groupe ethnique
anglo-saxon et du protestantisme comme facteurs de progrès. N’a-t-il pas
affirmé au parlement outaouais que les seuls députés canadiens-français qui
travaillent sont ceux qui sont anglicisés, tels que Paul Martin et un autre du
Nord-Ontario ? Si nous rapprochons cette affirmation des déclarations qu'il
fit aux étudiants PSD, on ne peut que conclure qu’il s'agit là d'une autre va
riante de la théorie, bien connue de ceux qui se rappellent l'époque hitlé
rienne, qui veut que les races nordiques (anglo-saxonne dans ce cas-ci) soient
d’une essence supérieure. Le sujet traité à cette occasion par Fisher fur en
réalité une-question à ses auditeurs : Comment se fait-il que la minorité
anglaise du Québec porteuse de l’héritage démocratique protestant, de l'é
thique supérieure de cette religion en matière de civisme, de toute la tra
dition démocratique anglo-saxonne et, enfin, de toutes les traditions-de luttes
pour la liberté des pays britanniques; comment se fait-il, a-t-ildit,que le
groupe anglais au Québec n’a pas pu gagner les Canadiens fiançais à la démo
cratie de type britannique?" Alors, le protestantisme serait donc supérieure ment armé à cause de ses luttes passées pour la démocratie, contrairement
au catholicisme qui est cause de la terrible corruption électorale dans le Qué
bec, d’après ce rastaquouère d'outre-mer. "Comment se fait-il que cette
oligarchie anglaise, qui a construit le Canada économique, ait si peu d’influ
ence sur le comportement des Canadiens français envers la démocratie ? Pour
quoi les Canadiens français ne sont-ils pas édifiés par l'attitude et les agis
sements de ces protestants anglais en politique? How corne- the FrencÜ
Canadiâns hâve not bêén winned over ?", questionna-t-il. Il termina sa cau
serie par une aune question : La majorité de la population du Québec est
canadienne-française et catholique. Elle est prolétarisée presque complète
ment. * Ce peuple est dominé économiquement à 85$ par une minorité qui
lui est étrangère. Ces exploiteurs capitalistes sont anglophones et protestants.
19
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Fisher semble tout étonné qu' il y ait encore des défenseurs de l'auront»
mie nationale des Canadiens français après la disparition de Duplessis... A
ce qu* il semble la conception que se fait Fisher du socialisme ne diffère
guère du nationalisme britannique d’autant plus virulent qu il refuse de s’aj.
mettre comme tel. Selon les partisans du CCF, il ne peut y avoir de socialisme véritable sans un gouvernement central fort à Ottawa et.dirigé par fa
éléments anglo-saxons uniquement. Que des Canadiens français s’y infiltrent,
tout le beau système menace-de s’écrouler. Ce qui pis est, s'il fallait que
le catholicisme s'en mêle, alors là il n’y aurait plus de socialisme possible !
Faut-il dire que pour nous, de La Revue socialiste, un tel “socialisme dé
mocratique" ne nous intéresse pas du tout. Au contraire nous le combattrons
de toutes nos forces.
A la décharge de Fisher, il faut souligner qu’il entendait blâmer la mi
norité anglophone- du Québec pour son infidélité à ces "idéaux* protestants
et britanniques. La minorité colonialiste du Québec se serait, selon lui, lais
sé divertir de sa mission civilisatrice envers les Canadiens français par son
amour du gain et du pouvoir. Comme si protestantisme et britannlsme ne mar
chaient pas de pair avec la soif de l’argent et de la puissance dominatrice !
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AUGUSTE BLANQUI ET L' ANGLETF RRE
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Ces tirades de Douglas Fisher sut la supériorité de la "civilisation* Wsonnera' ont remis en mémoire 1* opinion qu* avait un socialiste et révolution
naire français du siècle dernier ; Auguste Blanqui. De son temps il n'a pas
su découvrir ce grand amour des Anglais pour la démocratie et la liberté, En
tête des nations de proies, des nations impérialistes sans pitié, Blanqui ph*.

"L Angleterre avec ses lords à millions et ses pauvres à famine, l’An*
gleterre courant les mers pour vendre ses produits à coups de canon et
faire de l'or à son aristocratie’.
‘Blanqui voyait dans les Anglo-Saxons
^cS^a^ebS^eï1.
SCOSSiète*la Plus ^pitoyable, la plt»

Ne détruisent-ils pas
~

*■

souffrent de la cupidité féroce
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misère dans leur propre pays, les colonial^
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4 Critique sociale" de Auguste
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En jetant un regard sur notre histoire à nous, de l’Acadie à St-Boniface,
d'Evangéline à de Lorimier, de Chénier à Riel, et jusqu’aux répressions co
lonialistes en temps de guerre, ne soyez pas surpris M. Douglas Fisher que les
Canadiens françaisne soient pas tentés d’imiter ces "modèles de vertu démo
cratique" ... ils ont bien plutôt envie de les pendre. C’est la grâce que je
nous souhaite un jour.,.
Qu’on tente de nous présenter les sociétés anglo-saxonnes protestantes
comme des modèles de vertu démocratique, cela dépasse la mesure de notre
patience— Ces sociétés pourries de mercantilisme et rongées par le purita
nisme débilitant, vouées au culte d* idolâtrie d’institutions fossilisées com
me la famille royale d’Angleterre, ces sociétés, dis-je, qui secrétent un
virus fascisant de racisme, de conformisme étouffant et de haine de la vie
qui vient, par exemple, de conduire Caryl Chessman à la chambre à gaz,
nul autre qu’un nationaliste britannique ne peut nous les présenter comme des
modèles de libéralisme humain... Si dans ces pays il n’ y a pas de lois sem
blables à celles des régimes à institutions fascistes, c* est que la majorité des
individus dans les sociétés saxonnes obéissent aux motivations étroitement
sectaires qui les caractérisent. En somme le conformisme social est telle
ment puissant que le besoin de lois ne se fait pas sentir.
N ’ est-ce pas un fait curieux qu* il n* y ait pas de partis nationalistes dans
ces pays ? Tout le monde 1* étant, le besoin d’en créer ne se manifeste pas.
voilà tout ’ Car enfin, où donc y a-t-il eu des émeutes anti-nègres ? Si ce
n’est en Afrique du Sud, en Angleterre et aux Etats-Unis .*
Partout dans le monde, le conservatisme, l'extrême droite et le fas
cisme prétendent représenter les "traditions les plus civilisatrices'’ des peu
ples. Chez les nations impérialistes, ces arguments sont utilisés comte la li
bération des peuples coloniaux. En cela Douglas Fisher ne représente rien
d’original. Ce qui est toutefois significatif, c’est que ces doctrines réac
tionnaires, sont prÊchées au sein d’un parti politique anglo-canadien, qui se
prétend ouvrier. Ce qui nous montre 3 quel point le nationalisme britannique'
est généralisé au Canada anglais. Mais ce qui est encore plus abracadabrant;,
c'est que des individus appartenant à un peuple colonial, et asservi politi
quement par cette nation expansionniste, acceptent Fisher comme 1* un des
dirigeants de leur groupe-politique et continuent à militer su sein de ce parti'

Donc, nous conseillerons à Douglas Fisher de braquer ses projecteurs
sur les agissements de son propre parti. Il y découvrirait là-dedans un mépris
de la démocratie qui pourrait occuper tout son temps. Au récent congrès pro
vincial de ce groupe dans le Québec, nous avons encore eu d’autres, preuves
que le PSD n* est démocratique que de nom. Le PSD a rejeté, le plus bête-*
ment possible, une très impartante résolution de son club de Longueuil (son
seul club de langue française où les membres se réunissent au moins une fois
par année). Il s’agit de la résolution sur l’autodétermination du Canada fran
çais pilotée par le Dr Jacques Ferron. Elle était pourtant bien modérée. Ellej
demandait "la révision de la Loi de l’Amérique britannique du nord pour nous
permettre de nous gouverner à note guise dans le Québec". Le Comité , des
résolutions du congrès conseillait de la rejeter. Il faut savoir que dans ces
assemblées "démocratiques" à l’anglo-saxonne, un membre n”a pas le droit
de présenter une résolution qui n’a pas été "passée" par le comité. Cet or
ganisme composé de dirigeants du parti "sasse" les propositions des membres,
et des clubs. Il les rejette et les tripote ou n’ en laisse filtrer que ce qu* il
veut bien. Ils appellent ça du "screaning”. 11 arrivera, par exemple, qu’.qn
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des ueieguei
délégua
simple membre présente une motion à
& l'assembblée
1 assemomce plénière u»
Alors, elle sera discutée après toutes celles qui ont été présentées au comité.
Ce qui signifie, le plus souvent, qu’elle ne le sera jamais. Ces assemblées
n’ont pas le temps d’examiner toutes les propositions. C’est pourquoi la tâ
che du comité des résolutions est primordiale. Et le comité du congrès du
PSD avait placé la résolution sur 1* autodétermination à la fin d une longue
liste. Jacques Ferron sut déjouer ce tour de passe-passe dictatorial. Il som
ma tous les délégués présents de se prononcer sur sa demande que la résolu
tion sur l’autodétermination soit placée en troisième place au lieu de la qua
torzième. Il gagna son point. Mais on lui donna deux minutes pour parler.
Je confesse que ma plume est incapable de décrire la ruée vers le micro
phone, la fougue avec laquelle les délégués de langue anglaise se précipitè
rent dans la lutte contre cette humble résolution. Je savais que la minorité
anglophone du PSD est la vraie maîtresse de ce parti (elle l’a toujours été),
mais je n’aurais pas cru qu’il puisse exister au sein de ce groupe un tel fa
natisme et un tel dédain envers l’autodétermination des Canadiens français.
Alors que nous vivons une période où une nouvelle république indépendante
naît presque toutes les semaines, cet acharnement contre toute idée de libé
ration politique du Québec n’ est-il pas un anachronisme révoltant ? Un cer
tain John Holmes se distingua particulièrement par sa violence pour ne pas
dire sa sauvagerie. Les autres délégués de langue anglaise furent aussi vé
hémentement opposés 1 cette résolution. Certains allèrent même jusqu’à la
ridiculiser. Des délégués de langue française se firent aussi remarquer par
leur attitude d’opposition farouche, tels ce P crusse, commis de l’expansion
nisme syndical américain, qui alla même jusqu’à voter avec les délégués
de langue anglaise pour empêcher Ferron de parler. Un pauvre type, "secré
taire" du club PSD de Longuenil, fit aussi une profession de foi collaborationniste et a tenu â se dissocier de Jacqsns Ferron. Il a même parlé de "natio
nal -socialisme”, entendant par lâ le nazisme. C’en était à vomir .’ Le pré
sident de l’Association de la Jeunesse PSD, le Dr Lebeeuf de Québec, s’est'
montré plus sensé. ïl fit remarquer que le PSD doit assumer ce qu’il a appelé
“les valeurs nationales” dans le Québec. Les autres jeunes étudiants-délégués
de cette ville semblaient incliner vers cette prise de position.
économique d'abord ou> politique d'abord

Quant aux dirigeants du PSD, tels que Michel Chartrand, Michel Forest
et J;P. Robillard, ils ont répété les objections habituelles contre l’indépen
dance du Québec que l’on entend si souvent dans ces milieux. Objections
qui se résument d ailleurs à des platitudes. Les délégués juifs, en plus de
manifester un nationalisme agressif, ont ridiculisé la motion Ferron. L’und’eux, un immigrant, est allé jusqu’ à.dire que si l’on accordait un état in
dépendant aux Canadiens français dans le Québec, il faudrait en donner un
•aux minorités juive, allemande, ukrainienne, italienne et polonaise de no
tre province... D’autres délégués de langue anglaise ont prÊché la bonne
entente entre les Anglais et les "Français" au Québec. Comme s'il pouvait y avoir entente.entre les masses canadiennes-françaises exploitées et une mi
norité étrangère monopoliste ..capitaliste et colonialiste, responsable de l'as
servissement â la fois national et prolétarien de ces travailleurs II était
pour le moins étrange d’entendre de pareils discours dans un parti "ouvrier".
M. Jacques Morin proposa qu’une autre résolution soit substituée ïcelle
de Jaques Ferron en répliqué
ne â
i Douglas
Douglas Fisher",
Fisher", dit-il.
dit-il. Cette idée fur re«A

jetée. L'intervention de M. Morin', était quand même plus intelligente que
les autres qui 1* ont précédée. H souligna que des propos comme ,lty< délé
gués de langue anglaise en avaient tenus datent responsable» dé i* attitude
séparatiste de beaucoup de Canadiens français. Il leur répliqua aussi que lëT
Canadiens français ont des droits dans ce pays que n'ont pas les minorité» se
lon la constitution canadienne. Il déclara que, pour sa part, cette question
de l'autodétermination politique ne pouvait se régler «iniquement par des
moyens économiques. En cela il s'est écarté de la ligne politique officielle
du PSD. Une chose assez amusante, et qui nous éclaire sur le fonctionnement
"démocratique" de ce parti. Il blâma Ferzon de ne pas avoir, en somme,
construit une machine politique pour mousser sa résolution an sein du PSD !..
Les délégués à ce congrès provincial se sont finalement inclinés devant
les dictais de leurs chefs, y compris Lebœuf et Morin. Ce que voyant, le
Dr Jacques Ferron donna sa démission séance tenante et alla déposer sa carte
de membre sur la table du président de l’assemblée.

ABSURDITÉ DES OBJECTIONS A L'INDEPENDANCE
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L' une des objections les plus ridicules et là plus utilisée contre l'.indépendance du Québec est cette réplique : Nous sommes pour la démocratie
et nous sommes démocrates. Si la grande majorité des Canadiens français
décidait un jour, dans 25 ou 50 ans, de demander l'indépendance du Québec,
nous serons pour 1* indépendance du Québec..
D'abord ceci : Le fait qu*un peuple qui ne possède pas sœ indépendance»
se trouve, par conséquent, asservi, laisse indifférents nos PSD et affidés.: En
suite, nos "démocrates" parlent des Canadiens français comme s'ils-n'appar
tenaient pas à ce peuple, comme s'ils se sentaient situés en dehors de cette
nation et ne se comptaient pas comme Canadiens français. Autrement ils
diraient : Nous ne savons pas si nous voulons l'indépendance du Canada fran
çais maintenant; peut-être plus tard la voudrons-nous... Et après- cela ils dé
blatèrent contre l'inconscience politique des Canadiens français. Se ren
dent-ils compte qu'ils en donnent un exemple des plus déprimants ?... Car
enfin, les Canadiens français ne sont pas une entité mythique. Le Canada
français, c'est moi, c'est vous, c'est tout ce monde qui forme la nation
canadienne-française. Un homme conscient politiquement ne demeure pas un
spectateur et neutre quand ses frères sont attaqués de toutes parts.
Il appartient à tous, tous les individus qui forment cette nation, y com
pris ceux qui prêchent "une prise de conscience des avantages de la démo
cratie" , de faire un effort de pensée pour définir les objectifs qui doivent
nous guider dans notre lutte de libération et d* en choisir les moyens.
Et puis posons cette question â nos PSD et à ses amis "mondialistes"!:
Qu'est-sce qui se serait produit si, lors de la création du mouvement ouvrier,
tous les travailleurs s’étaient dits : Nous_sommes démocrates, si dans 50 ans
la grande majorité des ouvriers décidait de se prononcer pour le syndicalisme,,
nous serons pour l'organisation de syndicats de travailleurs... C* est exacte
ment la position de nos "démocrates". L'exemple que je viens de donner
montre comment elle est absurde et stupide. C'est parce que les ouvriers
ont agi d* une façon plus consciente, plus responsable,"que nous avons* aujourd'hui un mouvement ouvrier bien organisé et fort. S* ils s'étaient con
duits comme nos "démocrates" PSDistes et autres, nous en serions encore auÿ
journées de travaUde 12 et. 14 heures,...
i’-
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Nous avens, dans les numéros précédents de La .Revue socialiste, dénoncé
vigoureusement ï‘attitude ridicule du PSD qui vota avec une ferveur suspecte
des résolutions en faveur de l’indépendance de P Algérie mais refuse de re
vendiquer la meme liberté pour le Québec. Croira-t-on qu à ce mêmerécent
congrès, le PSD a décidé de fonder un comité spécial pour la défense des
groupes ethniques au Québec ? C’ est pourtant bien ce qui est arrivé ! Je sais
bien que nos amis de l’extérieur de Montréal auront peine à croire cfu’une
telle inconscience puisse exister au sein du PSD. Hélas, c est un fait. .Le
PSD n’est pas conscient de nos besoins parce que. c’est un parti étrangère’est
la raison qu’il n*a jamais "pris” dans le Québec. Autrement on pourrait je
demander quel vent de folie souffle sur ce parti...
LA DESCENTE DES GLACIERS D’IMMIGRANTS...

Pas une seule résolution sur le chômage et l’immigration n' a été étudiée
à ce congrès PSD. Le PSD fonde des comités ethniques de défense des immi
grants au Québec, mais-le sert de nos 300.000 chômeurs le laisse indiffé
rent. L’un des chefs de ce parti, que je ne nommerai pas parce qu’il est en- .
ccr® récupérable, me disait, pour excuser cette inaction, que "si une inva
sion de glaciers recouvrait le Canada, nous serions bien contents qu’on nous
accepte comme immigrants dans un autre pays, j e suis pour que le Canada
prenne ses responsabilités vis-à-vis les pays surpeuplés"... Assimiler l’Im
migration au Québec à un fléau naturel contre lequel on ne peut rien, n' estce pas illustrer de façon magnifique l’abandon aux mots d’ordre de la bour
geoisie anglo-canadienne qui prévaut dans le PSD ? Car enfin n’ y a-t-il pas •.
il Ottawa des gens qui F organisent cette immigration ? Le Québec n' a-t-dlpas le droit de faire des bais sur F immigration lui aussi, d’après 1-’article
SS du "Britîsh North America Act" V Comparer l’immigration à la descente
des glaciers, c’ est avouer qùLon ne peur rien contre les décisions prises à Ot
tawa, c’est faire la eonfesrion qu’on se moque de notre avenir comme peuple
et qu’ on s* en balance éperdument. Une lâcheté de plus de la part du PSD.
Et pourtant ce sont ces mêmes gens qui félicitent le Front de Libération'
National algérien qui jette grenades et bombes sur les immigrants en Algérie,
•et, ce qui plus est, guerroie férocement et courageusement pour l’indépen
dance de son pays.
Les Canadiens fiançais qui tous les jours se font refuser du pain, du tra
vail et une place au soleil sur le sol même de leur "réserve", n’ont guère
de secours à attendre du PSD comme on le voit. Selon ce parti, les Cana
diens fiançais devraient se laisser réduire à la situation d’un peuple déplacé,
sans grogner. Disons que le PSD est coupable du chômage autant que les ca
pitalistes et le gouvernement colonialiste d’Ottawa. C ’ est écoeurant !
Revoyons maintenant les arguments de Michel Chartrand et des autres à
l’effet que les nationalisations des monopoles dans le Québec fvont régler notre
problème politique national. Evidemment, il s’agit là d’une absurdité. A
en croire les tenants de cet "économisme", Une se poserait pas de problème
d autonomie nationale pour les Canadiens français. N'est-il pas temps que
1 on cesse de parler d’autonomie provinciale, alors que, pour nous, c’est
bien de liberté nationale qu’il s'agit. Pour minimiser la grave importance
.de ce problème, on feint de croire qu’ un peu plus ou un peu moins d’autonomie provinciale réglerait la question. Pour la libération politique aussi bien
,-r qu économique le PSD nous offre la planification. Et cela placée entre 1«
, - mams du gouvernement ri’QRaw^ncôre En somme pour'sefibérer, U fau-

drait se suicider ! Et ça en demandant à autrui de donner le coup de grâce .
Nous, de La Revue socialiste, nous avons vouîufàfreuneffort de- -rlait.voyance et ne pas tomber à notre tour dans 'cette confusion délibéremméht
entretenue sur les conditions ECONOMIQUES de l'abolition du joug colonial,
lorsque nous avons à faire face aussi â l'oppression POLITIQUE.
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. Même si 1* on admettait que les nationalisations suffiront à Québec pour
nous permettre de nous épanouir pleinement_comme peuple, il est sûr que
les problèmes de notre indépendance politique surgiront au cours de cette lutte
de libération économique. Si on considère que, actuellement, Ottawa laisse
périr notre industrie textile sous les importations japonaises pour écouler le
blé de l’ouest, que le Québec en souffre le plus parce que cette industrie est
concentrée icl,_ qu'il en est de même pour celle de la chaussure et que le
résultat est que nous avons près delà moitié des chômeurs du Canada, on peut
difficilement soutenir que la règlementation des importations peut continuer
à relever d'Ottawa dans un Québec conscient de ses devoirs envers lui-même.
Tût ou tard, les régies industrielles québécoises rencontreront la quéyïicn des
douanes et des tarifs. Alors on s’apercevra qu’il est indispensable â un état
•qui veut vraiment se gouverner lui-même d’être maître d© ses froatièrss.
L'indépendance politique c’est le droit â la vie libre dans tous les do
maines. Mais même dans celui de l'économique le PSD, ou le nouveau par■ti qui va le remplacer, ne sont pas des garanties de libération. En effet oc
tente de nous faire croire que le PSD va nationaliser les monopoles. Ot ce
n'est pas. du' tout là.la doctrine du CCF (le nouveau parti va être encore
plus à droite). Les chefs du CCF ont procédé â la "désocialisation" de leur
formation politique il y a déjà quelque temps". Ils parient amtelietirex de
"planification**... Ils disent : "Nous avons maintenant découvert que l'on
peut contrôler l'économie sans nationalisations”. En cela Üs'fâdvetK les?
.père-partij; le Parti travailliste d’Angleterre qui devient un parti de droite.
Ici, au Québec, la libération socialiste ferait disparaîtra l'hégémonie
anglophone à tout jamais. Les dirigeants du CCF sont assez clairvoyants pour
avoir entrevu cette conséquence de leur ancienne doctrine socialiste. C* est
pourquoi ils ont ordonné au PSD de les suivre dans leur mise au rancart du so
cialisme. Et nos PSDistes obéissent sans poser de questions î Humblement ils
se sont inclinés; à tel point que dans leurs publications, traduites de l'anglais,
le mpt "socialist" disparaît pour être remplacé par "social"...
Les nationalisations se faisant par Québec, et non par Ottavra, le risque
est grand que le Québec sorte de sa faiblesse actuelle pour devenir s£ fort qu'il
pourrair s’avérer impossible à régenter d'Ottawa. Peut-être, prenant cons
cience de cette nouvelle force et de sa jeunesse, le Québec pourrait éprouver
‘des envies de réclamer son indépendance politique totale. Le CCF, fidèle à
ses idéaux saxnnfsauts, ne saurait collaborer à cette oeuvre éminemment en•nemie- de tout impérialisme anglo-canadien. Il y a aussi le danger que le .
Québec maître -de son développement économique, contrôlant les plus im
portantes sources d'emploi, s'avise de vouloir contrôler aussi sou.immigra
tion. Finis alors les plans outaouais de àdiluer" le Québec par l'immi
gration para-saxonne et pré-protestante. Adieu les rêves d’anglicisation &.
d'écrasement du Québec par la colonisation démographique organisés et mise
en marche grâce à T occupation économique anglophone.
Le PSD, c'est l'avant-garde idéologique de la droite pan-saxonirte
au sein du mouvement ouvrier. Ç* est pourquoi le PSD rejette le socialisme
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l'outil d’3ffranchi^p-meni par excellence des peuples opprimés.

Somme toute la lutte de notre peuple canadien-françars pour se libérer poli
tiquement ne correspondrait pas à la réalité. Chacun de nous peut se rendre
compte que ces théories sont réfutées par 1* histoire qui se fart tous les jours ■
sous nos yeux. Jamais le monde n’a connu un mouvement de libération par
l’indépendance nationale d’une telle ampleur. Nous oublions même le nom
des T>r>?~ihrpi.i?eg républiques qui naissent à la vie libre les unes après les autres.
Nos -lunalirtes”, par ailleurs amants du despotisme d’Ottawa, nous assu
rent que ce qui importe c* est la liberté individuelle; la liberté complète de
chaque personne. Ce sont là des idées libérales foncièrement bourgeoises.
Notre peuple prolétarisé n'y comprend pas grand chose et qui l’en blâmerait?
■ On ne peut faire de la liberté de F homme une vue de F esprit. L’expérience
de l’histoire nous enseigne pourtant que les hommes qui sont esclaves de l’as
sujettissement colonial ne se sentent jamais libres tant qu’ils .ne sont pas
débarrassés de ce joug. S’imaginer le plus le ressentir est une autre histoire .’
VICES DU PSD DANS LE "NOÜVEAÜ PARTI”
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Il était bon de crever cet abcès. Non pas parce que le PSD a un avenir
ici, mais parce que l’on se prépare â la fondation d'un autre groupe similai
re, que F en désigne en attendais de lui trouver un nom sous celui de "nou
veau parti ouvrier’". Les délégués au récent congrès du PSD-étaient moins .
nombreux que d’habitude; signe du refus de son programme par les Canadiens
français, il disparaîtra bientôt pour faire place à ce “nouveau parti". Se
rons -nous mieux servis cette-fois-ci ? Hélas bien des signes annoncent que
ce "nouveau” groupe souffre des mêmes vices que le PSD. Signalons que, par
exemple, au congrès du CTC._ tenu à’Monriéal, iln'ya pas longtemps, on
décida de former un comitéde six membres pour étudier la fondation du "nou
veau parti”. Pas un seul Canadien français ne fut trouvé digne d’y siéger.
Ce n’est que sur l’insistance de Huguette Plamondon que Jacques Morin fut'
adjoint au comité. Un certain Donald MacDonald avait décidé que toutes
les urnons devaient être représentées à ce comité, mais pas les Canadiens
français. On frit bien obligé de soulever la question des nationalités; on était
poussé au pied du mur. Ma-CDonald tentait de s’excuser en citant le dénom
mé Purdy comme le représentant du Québec. On fut forcé de lui répliquer
qu’il n’était pas Canadien français. "Non, mais il est bilingue", a-t-il
que .
Cet incident révélateur laisse présager qu’ il se pourrait que ce
nouveau parti" ne soit pas si-nouveau que cela Ce sont des groupes an- ■
glophon^ qui prennent bien la précaution de s’imperméabiliser œntre "ail
rrFi^P
w1
in ’-ke party" comme disait une bonne vieille
* T léassi avec le PSD- H est bien dangereux
q
Une fQlS d“
Les délégués Canadiens français des
duTavail du Can^&aTbie^nroiélX0^ assemblée g^&ale du Congrès
en français des délibérations ’
?“8er" des UaductioM
i non
. i.
' " ^eia augnre bien de 1 avenir... .
satiqn plus vïïte^moii "SSli^-TïSaPOUI 56 fondre
Une
1* on va ainsi se
à tendances uniquement libérales B
«*^*«cvant nos populations et dire : Peuple canadien-
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ARGUMENTS
"Malheureux, me dit-on, vous.sacrifieriez nos minorités
'Cas on pré*fère que nous nous sacrifiions pour elles et mourions avec elles. C'est le
point de vue du "Devoir” qui peut être parfois un journal folichon.
Il serait intéressant de calculer combien de barils d ' encre on a dépensés
sur notre survivance en Nouvelle-Angleterre. Dépensés et perdus, car per
sonne aujourd'hui ne croit plus en cette survivance sauf peut-être monsieur
Robert Rumilly qui a la tempe chevaline et pourrait tout aussi bien porter des
oeillères à la place des lunettes. Les Dominicains qui y ont quelques paroisses
auront été les derniers à prêcher en français. C* est sans doute là que le R. P.
LéveSque aura médité sur notre avenir. A moins qu’il n’ait pris sa leçon de
vieux rouges devenus gâteux, de Jean-Charles Harvey ou de T. D. Bouchard.
Ces vieux, rouges avaient une telle peur des curés qu’ils se sont imaginé neu
traliser le latin par 1* anglais.
Les Francos ont très bien fait d'abandonner leur langue. Ceux qui s’y
sont accrochés se sont rappetissés. Cette langue n’ abontisait â tien. Qu’ est
monsieur Rosaire Dirai auprès de Jack Kirouac ?
Et il en va de même de nos autres minorités. Quel avantage y &-t-îi
de parler une langue d’envergure paroissiale ? Aucun. C’est te curé Castrsx
qui a raison.
Si nos exilés veulent continuer & parler fiançais ils n’ont qu’à revenir
dans le Québec. Robert Lapalme est revenu. La grand© Gabriel]© Roy aœri.
Qu'auraient-ils fait s* ils étaient restés dans l’ouest ? Rien de bon.
D’ailleurs les Franco-Américains ne s'y trompent pas. Ils sont tejs pre
miers à reconnaître qu* il n’ y a de salut en Amérique du bkcd poar le fiançais
que si nous faisons du Québec un pays purement français. Impossible ? Non.
car nous en sommes à l’humiliation. Il est humiliant de ne savoir que la
français. C’est de l’humiliation d’un peuple que naît sa révolte superbe
et salvatrice.
,
Jacques FERRON

français nous seuls allons pouvoir te libérer I On va tenter de ressuciter
l'imposture du PSD sous un autre nom D'ailleurs ce sont presque tous les
mêmes gens qui 'promeuvent*ce "nouveau parti" C’est tellement vrai que
les publications du comité d’organisation sont expédiées par le PSD et por
tent son adresse Ce n* est pas le Canada anglais qui ya nous donner la liber té. Nous allons la gagner nous-mêmes par nos batailles ou nous allons rester
esclaves Cessons d’attendre le grand sauveur ! Exigeons Findépendance .’
LE MOUVEMENT SOCIALISTE INDÉPENDANTISTE EST LE MOYEN DE
LIBÉRATION QUE TOUS LES CANADIENS FRANÇAIS ATTENDENT J

AIDONS TOUS À LE CONSTRUIRE
CESSONS D'ESPÉRER UN MESSIE EN UNE SEULE PERSONNE, SOYONS
TOUS DES MESSIES
Raoul ROY
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Libération—Nationale

:
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Tourne la parodie des blés et des seigles
dans les doublures autonomistes
Crèvent leurs gerbes de mies succulentes
aux fausses lueurs dés horizons barbelés

i

Province divisée aux cales des Laurentides
des liasses de mots haranguent le noroit
Pays qui cherche dans ses quadrilatères ordonnés
une lampée de franchise
Mon pays au goût acidulé de la démocratie
leurré sous des panaches de Confédération
tiré par la "Manche'’ à l’avant-garde des guerres
buvant aux oasis des fronts mutilés de ses enfants

f?

Aux accents puritains de ton chant patriotique
des luzernes d'espoir lèvent jusqu'à tes bras
tendus aux hampes de flouettes inutiles
les talons sur l'étoffe d'un drapeau absent

■
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Virevolte isocèle troupeau d’un chemin neuf
vers le phare lumineux d'une idéologie nationale
pour le triomphe du libre Editorial
l’accolade sera douce au frère désemparé
et la charité de pure intention
car nous savons la coupe du pain
et la saveur de notre blé
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Echec au Roi sur l’échiquier de mon pays
renouvelé comme au premier matin
dan« ^mer^u^e du plus beau fleuve du monde
dans 1 azur de sa Libération Nationale
\

gemma tremblay
«if
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RÉFLEXIONS ET NOTES POUR UNE CAUSERIE (jjïïille* 1959)

poéiie, la aie et
Ils meurent d'inanition mais ils continuent à manger du
pain 'sans substance, du pain sans saveur, du pain sans vi
tamines, du pain sans vie. Pourquoi ? Parca que le coeur
mE me de la vie est contaminé.
Henry Miller : "Le soutien de la vie"

1 - Nous appartenons au passé; nous appartenons S '‘notre maître le passé”;
nous refusons de nous situer dans un lieu vivant, dans un temps vivant, dans
une histoite vivante. NOUS : FOSSILES, f’Les artistes dcici parviennent
souvent à des intuitions fondamentales et puissantes que le peuple n’assume
pas?* - Michèle Lalonde, “Situations”, janvier 19S9).
2 - Aussi longtemps que nos critiques de poèmes ne se. fondsïcs-t pas sur une
étude approfondie du contexte et du MILIEU canadien»français, des points
de vue de 1*histoire, de la sociologie, de la politique, de la morale"? de ta
religion, de la sexualité, de l'enseignement et de l'éducation, ils parleront
à ton et S travers. (V. “Anthologie de la poésie canadiemte-française", in
troduction, par Guy Sylvestre).

3 - (“Apprendre S désapprendre ce qui nous tue? . Yves Préfontaine :
“L'Antre du poème”.) Ce qui nous tue, c’est la peur de vivre; ce qui nous
tue, c’est de nous SOUVENIR (je me souviens... de quoi ?); ce qui nous
tue, c'est de ne pas en finir avec le passé, de ne pas en finir avec notre
maître le passé. (“Qu* on ne nous parle plus de directives concertées, de
structures préconçues; parlons de l'homme aujourd'hui menacé depuis ses
entrailles mêmes." Yves Préfontaine, “Situations", janvier 1959) - LE
COEUR MÊME DE LA VIE EST CONTAMINÉ.
4 - N ous ne savons pas jouer; nous sommes maladroits; nous avons perdu le
goût des JEUX INTERDITS (dire merde aux autorités, ne pas tenir pour sérieux
ce que les gens bien considèrent comme sérieux, etc) : NON-CULTURE.
Nous participons â des jeux organisés, â des loisirs organisés (spécialité du
clergé québécois); nous vivons dans un monde organisé, dans un temps or
ganisé, dans une histoire organisée ; IMMATURITÉTNTELLECTUELLE,IGNO
RANCE, INCONSCIENCE. Nous sommes interdits de jeu (comme on est in
terdit de séjour) et cela c'est de l'ABHUMANISME. Dans l'ordre du sensible
nous sommes amoindris.
5 - A nw’ bien nous parlerons de la culture ou de la civilisation canadienne**
française quand les hommes d'ici auront fait “sauter” la civilisation médiévalement québécoise que les hiérarchies et les pseudo-élites ont mise au ser
vice du capitalisme international et de la REACTION internationale. - La
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an mvthe et de la mystification : prosélytisme, patriotisme

crante. Frechetu.oup.

inan, etc:
les épigones : Roger Brien, Gustave Lamarche, etc ;
de la prise de conscience de nos aliénations : Nelligan et l’Ecole de
Montréal (nécessité du laïcisme et de la laïcisation);
Morin j exotisme vécu; action para-littéraire (langue);
Loranger (1920) ; unanimisme; vers libre ; rujxure;
Marchand : urbanisation;
Saint-Denys Gameau ; 1) conférence télévisée de Lemoyne; 2) somme
de nos aliénations; 3) remise en question; 4) culpabilité; 5) commen
taires des critiques bien-pensants (manuel Baillai geon);

k) Anne Hébert ; “un geste qui se crée et dont j'ignore 1*enchantement pro
fond" (je cite de mémoire); “Les Chambres de bois" (l’amour et l’é
rotisme);
1) Alajn Grandbois : volonté arrachée du destin; en finir avec la mort, "his
torique0 g en finir avec l’absence de mouvement; avec Grandbois le mal
heur historique des Canadiens fiançais (“ chacun très bien muré dans sa
prison") rejoint le malheur toat court, le malheur des hommes, pour s'y
confondre.
m) de la révolte et de T engagement : le Refus. global; rôle de Paul-Emile
Borduas; 1® ainotrmisïn® torduarisn n’est pas un décalque du surréalismeautomatisme européen; un automatisme trausfigurationniste; naïvetés;
les poèmes de Claude Gauvreaa et "Le Vierge incendié" de Lâpointe Avec les surréalistes canadiens-fiançais les mots éclatent, les mots, les
beaux, mots de notre maître b: passé; et les mots sont capables aujour
d’hui de réalités nouvelles. Iss mots sont capables de significations nou
velles, subversives, et avec des mots (signes) LES POÈTES SONT CAPA
BLES D'AFFRANCHIR LES HOMMES EN FAISANT VOIR UN MONDE UN
ET TOTAL. Action et engagement des automatises; manifestations;
n) la poésie nouvelle : esthétisme et efficacité : deux attitudes; l'engage
ment (créer de la liberté, des situations); un vouloir-vivre; les réaction
naires; les réactionnaires avam-gardistes; les partisans de la NON -COM
MUNICATION; "le mai lyrique n°exclut pas le moi social; deux réalités
qui sont possibles simultanément. °
o) Lukacs : "une plus grande conscience sociale" •» contre le réalisme socia-

’ e tel qu il se pratique; une poésie vivante n’est pas une poésie pour
élites; elle fait voir des situations ouvertes et concrètes; elle est interdU raOI}de (Tzarah “la. poésie se situe dialectiquémenténcon-
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u poesœ .

P) Le rôle de la critique : une critique contextuelle et factuelle; actualb*'
moyenv lu Ca^aL^“
situations Aliénantes (le lecteur
Xtiln dl if r
1ÇaiS’ comm«cialisation de la critique; catholicXSve r
“ le "*1®^ ; éveiUer la conscience
aux déterminismes, aux habitudes aliénantes, etc;
q) dépasser la révolte : la révolution; NON PAS REFORMER MAIS EN FU118
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NOTES DE VOYAGE EN EU R O P E

Combien de fois nos pan-canadianisants, dans leurs lamentations à pro
pos des injustices que nous imposent les gouvernements anglo-canadiens,
n ont-ils pas cité le cas de la Suisse qui, à les entendre-, pratique non seule
ment le bilinguisme, mais le trilinguisme. J'avais hâte de constater moimême, voir de mes yeux, comment fonctionne ce fameux système.
Oi il n* y a pas de bilinguisme ni de trilinguisme en Suisse comme, nous
l’entendons. U n'y a pas de trilinguisme simultané comme nous avons le bi
linguisme simultané dans le Québec. En arrivant à la gare de Genève, ce
qui frappe c'est l'unilinguisme français; pas un mot d'antres langues n'ap
paraît sur les avis, indications et enseignes. Si le gouvernement fédéral suisse
est théoriquement trilingue, chaque canton n’ utilise qu’ une langue. Un ami
Suisse, que j* avais connu à Montréal et qui est revenu s’établir ici, sa villa
natale, m'a expliqué que dans les cantons français règne l'unilinguisme fran
çais. C’est pour cela que des marchands genévois pétant des noms allemands,
n’ ont quand même que des enseignes unilingues françaises â leurs devantures.
A paît leurs noms, tout est français. Il en est de même dans les cantons
d'autres langues où est établi soit F unilinguisme allemand soit T unilin
guisme italien.
Si nos pan-canadiens avait eu l’ intelligence de réclamer F unilinguisme
français pour le Québec, peut-être n'en serions-naus pas eut la. voie rapide de
1*unilinguisme anglais dans notre province. C était pourtant trfe élémentai
re. Au nom du bilinguisme québécois nous nous acheminons vers notre écra
sement comme peuple. ”11 n' y a pas de peuples bilingues qui durent” ’. Si
le gouvernement central suisse est tenu au trilinguisme, dans la prati
que, cela s'avère impraticable et impratiqué... comme à Ottawa. Dans les
administrations fédérales suisses, tout se fait en allemand : les lois, les mes
sages, les communiqués à la presse, les discussions parlementaires, les rè
glements, les prescriptions, etc. Il semble aussi que le nationalisme suisseallemand peut se comparer pour son exclusivisme au nationalisme anglopho
ne grand-canadien du fonctionnarisme outaouais et du gouvernement fédéral
du Canada. En Suisse, tous les fonctionnaires supérieurs sont allemands, tout
comme à Ottawa les anglophones se réservent ! as meilleures postes.
Nous devons exiger l'unilinguisme français pour le Québec et les régions
francophone» de la Confédération jusqu’au jour où nous en sortirons pour vi
vre notre vie de peuple adulte..
jean DESCARREAUX
AVEC... le capitalisme, le cléricalisme, le moralisme, toutes les
aliénations .. nécessité du combat, de F action quotidienne...
r) nous disons merde aux nationalismes, idéologiques (la Laurentie... ) et
nous sommes quelques-uns qui demandons une prise de conscience exis
tentielle, vivante, du fait national canadien-français, de la nation canadienne-française.
Maurice BEAULIEU
1(1) Causerie donnée le 9 juillet 1960 dans le cadre des Journées d* études
nationales 3 Saint-Sauveur-des-Monts.
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L’IDfiE DE L’INDÉPENDANCE CHAUDEMENT DISCUTÉE

L’AUTODÉTERMINATION
Le peuple du Québec a-t-il droit 1 rastodétennina^ioo et à i’indépenLeîKupwuu^
te
dtune jouméed< études organisée en
dance nationale ?
juin dernier par un comité formé de représentants d’un certain nombre de
grœipes politiques. Les conférenciers invités ont tous reconnu que le* Ciu___
ce droit comme tous les peuples de l’univers.
Ix R.P. jJmarche,c.s. v. » des"Calâss» de ta Nouvelle-France" a affir
mé raur râ part, que la Loi dels Amérique britannique du Nord n' ayant pu
&& respectée, pour ce qui
d<s dse&s des Canadiens français, on pouvait
aya.enir qu® ce “pacte® de 1837 esî rompu.
M. Raoul Roy, de "leRevus eactaSitie*. s’®2 attaché à démontrer que
ta Québec n’ m pas un état «ntniB, mais Hen use véritable colonie d’Otm. ^Aucuns des atsitaag de ta ros’ssrsÜMæé n’ est en possession des Cana
diens français, a-t-il dit. Ottawa a d* ailteurs le droit de veto absolu sur tes
légtatames provinciales. La Çon^égasim n’est pas un pacte, mais une tei
imposée ariritrairexceis par te païtoæjtt de. Londres.
Le dkectenr de “La Rsvs» scefolists’* a avad déclaré que son groupe précosice la prise du psuvét â Québec par dus wscialistes qui nationaliseront la
majeure partie dés grands» crgsurisaricns économiques ; “ce qui nous mettra
es posture de trots diriger v>2ï2 le but final. de F indépendance politique". Il
s’as appliqué à désnoïi^lâs’pïéîéHrisss de cas qui s* imaginent que le Qué
bec s’isolerait en accéSasî & F indépendance. “Au contraire, affirma-t-il,
î’ indépendance secs porrntassa de rotîfcr de notre “apartheid" actuel et de
î«n!S faire ccnsEltae wta ecSses inmasmenale oïl on ignore jusqu* 1 notre
©xisteace. Il est impecrifate de sauter par-dessus ta libération nationale. Né
anmoins, 1* indépsr^anse pofrïique csule ne suffit pas. L’exemple de Cuba»
où il a fallu faire iste ré^dutian rangtame pour commencer à travailler à la
libération économique du pays, te prouve irréfctablement".
M, Roy a aussi accusé ta pseudo-gauche d’être responsable du duptessisme en ne reveodîqisaæ pas F indépendance nationale des Canadiens fran
çais et, aussi, en collaborant avec les centralisateurs nuta ouais qui n’ont
d * autre but que de nous écraser définitivement comme peuple. Ce qui était»
selon lui, un abandon au despotisme du maître colonialiste. Même si on
osait prétendre que ce despotisme est éclairé, il n’en demeure pas moins te
contraire de ta démocratie.
M, Raymond Basbean, de “F Alliance Laurentienne" ,a répété ce qu’ il
a toujours affirmé que tes Canadiens français étant catholiques â 99^, il
fallait un &at aitthsntiquement chrétien au Québec, dont le corporatisme
serait la doctrine écoaomiqne. H a souligné que l’indépendance du Canada
français qu’ il réclame est inconditionnelle. "Même si nos minorités des pro
vinces anglaises éraient traitées avec la plus grande justice, et même si Ot
tawa Se décidait à pratiquer un bilinguisme intégral, F indépendance polittque n en demeurerait pas moins une nécessité vitale pour nou?.
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^^Asocial-Démocratique, s’en est tenu
à ses objections habituelles contre F indépendance du Québec. indiquant que
c est un yffiivEsneniraït canadien-français et catholique qui a fait matraqu®1
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les syndicalistes et voté des lois rétroactives contre' eux. "Québec possédé
tous les pouvoirs nécessaires au plein épanouissement des Canadiens français",
a-t-il prétendu.
Il est à noter que, dans cette réunion de tendances politiques si diverses,
■tous ceux qui ont pris la parole ont respecté les règles démocratiques de pro
cédures des assemblées délibérantes; tous excepté le représentant du seul parti
qui s intitule "démocratique"... En effet M. Chartrand s'est plu à in
terrompre les orateurs à tort et à travers et même à les insulter bassement.
Dans un langage de la rue Saint-Laurent, il a injurié tout le monde et est
même allé jusqu* à crier à un conférencier qu’il avait besoin de se faire exa
miner par un psychiatre... il est à souhaiter que si d’autres rencontres sont
organisées, étant donné que l’on parle d’un congrès de l’indépendance pour
le mois d octobre, le PSD trouve des personnes pour le représenter qui ne se
conduiront pas d’une façon aussi étourdie et irresponsable.
M, Henri Gagnon, du Parti Socialiste canadien, s'est efforcé d’établir
que le salut nous viendra de la classe ouvrière "parce que c’est la seule que
les monopolistes étrangers n’ont pas encore pu acheter". -Répliquant à M.
Chartrand, au sujet de son refus de lutter pour l’indépendance du Québec,
parce que nous avons toujours été gouvernés par des Canadiens français catho
liques qui nous ont trahis, M. Gagnon a dit que, en somme, le chef du PSD.
"jetait le bébé avec la couche”... étant donné qu'il se refuse 3 permettre.
l'auto-gouvernement aux Canadiens français sous prétexte que de mauvais
bergers nous laissent exploiter par les capitalistes étrangers.
M. Jean-Marc Léger, rédacteur du "Devoir" et collatosfenr de "La
Revue socialiste", prit la parole pour faire remarquer qu'il était temps que
le nationalisme cesse de s’identifier avec la droite épaisse et le conservatis
me social le plus réactionnaire. Seul le nationalisme de gauche paurra éven
tuellement élaborer une politique de libération du Canada français.
A un moment donné, lors d’une intervention du Dr Jacques Ferron qui
réclamait entre autres choses, l’unilinguisme français au Québec et condam
nait, le PSD pour son rejet de la proposition sur l'autodétermination qu’il pilo
ta au récent congrès provincial de ce parti, M. Ferron lança à M, Chartrand
"qu'il ne serait pas chef du PSD s* il n' était pas bilingue". A quoi ce dernier
répliqua qu'il avait menti. Ce que voyant, le P. Lamarche se leva et décla.ra que si ces insultes de Chartrand n' étaient pas retirées, lui; il quitterait la
salle. On sait d’ailleurs que le PSD pratique plus souvent l’unilinguisme
anglais que le français...
,
Finalement les esprits se calmèrent. Des résolutions frirent présentées
sur la nécessité de l’indépendance pour le Québec, sur le besoin du contrôle
de l'immigration par le gouvernement de notre province, étant donné le chô
mage toujours plus élevé ici que dans le reste du pays, et une autre exigeant
la fondation de Radio-Québec. Elles furent fort applaudies par la majorité
de l’assistance. Néanmoins, elles furent référées au comité d’organisation
pour plus ample étude, à cause de l'heure tardive.
~L'assemblée ouverte vers deux heures de l'après-midi se prolongea jus
qu’ à onze heures du soir. Il faisait bon voir l’assistance écouter attentivement
des discours et surtout prendre part avec ferveur aux discussions. "La Société
des Amis de La Revue socialiste" avait organisé une exposition de livres traitant
de notre question nationale et du socialisme. Un exhibit de journaux et dé
photos de Cuba rapportés par M. Raoul Roy lors de son récent voyageprovoqua
aussi un très grand succès de. curiosité,.
Roland Cousineau
•• .
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UNE GAUCHE QUI VEUT CONSOLIDER NOTRE SERVAGE COLONIAL

“Combat" une petite feuille qui se consacre à la propagande idéologico-touristique grand’ russienne, ainsi qu’aux spéculations de science-fiction
•enfantines, s'en prend; non pas seulement aux groupes qui exigent l’indépen
dance du Québec, mais même à ceux qui veulent l’autodétermination pour
les Canadiens français. A en croire l’organe communiste, les Canadiens fran
çais qui demandent le droit à l’autodétermination (ce qui est tout simple
ment le droit de choisir le régime politique que l’on désire) ne sont que de
.petits groupes, isolés de la classe ouvrière, qui reflètent la confusion que le
nationalisme dissimule parmi ces individus... Objectivement, affirme le ré
dacteur de "Combat’’, ces gens servent les intérêts du Capital... et vont à
l’encontre des intérêts bien compris des travailleurs !.. Peut-on' imaginer
1* établissement du socialisme au Canada français en maintenant la dictature
des trusts au Canada de la&gue anglaise ou vice-versa ? NON",dit notre pro
phète. Socialisme, que d’insanités s’écrivent en ton nom...
Ainsi donc, d’après Camille Diomie, ce commis du Parti.. Communiste
Canadien, dirigé de Toronto, les Canadiens français devraient encore atten
dre humblement la permission du Canada anglais pour se débarrasser des mo- .
nopoles ! Et ce pauvre Castro qui socialise et va socialiser quantité d'entre
prises capitalistes à Cuba sans attendre que les Y acquis socialisent leur orga
nisation économique aux Etats-Unis !.. « On rte savait pas qu* il faisait le jeu
des capitalistes “gringos" ! En tous cas ces derniers lui manifestent leur re
connaissance par toutes sortes de gentillesses comme des bombardements sur
sa maison, sur les raffineries de sucre socialisées, etc, etc !...
Notre oracle stalinien écrit froidement cette énormité indéfendable : "La
nation canadieunè-.française fait partie de ce groupe de nations qui sont diri
gées par la bourgeoisie et ses partis nationalistes dont l’idéologie dominante
■ est 1* extension du territoire de la nation par la conquête de territoires natio
naux étrangers, la méfiance et la haine envers les autres nations, l’oppres
sion des minorités nationales, etc” !... "Ces nations doivent être qualifiées
de bourgeoises. Telles sont par exemple la nation canadienne-française, canadienne-anglaise et autres semblables".
Le porte-voix de Tim Buck n’ est pas embarrassé par les contradictions.
Il déclare en même temps que "s’il y a au Canada deux nations, il n’y a
qu’ une seule bourgeoisie qui opprime ces deux nations". C’ est pourtant bien
ce que nous disons, nous-de la Revue SociaÛste, qu’il n’ y a qu’une bourgeoi
sie, mais dn’au Canada français elle est étrangère et colonialiste. De plus
la nation canadienne-française étant prolétarisée à S97o, et<encore • asservie
politiquement par Ottawa, un gouvernement étranger, il lui faudra recourir à
son droit 3. l’autodétermination et choisir l’indépendance; seule voie delalibertépohiiquéet les socialisations à Québec, seul chemin de l’affranchissement
économique. Disons à CamilleDionne que les relations entre Budapest etMoscou ne serviront pas de modèle entre le Québec indépendant et Ottawa !....
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UNE DROITE.QUIA CONSOLIDÉ LA DOMINATION DES MONOPOLES
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C&hi en devenait ?!.. -t ‘ Tout e.e que le Canada fiançais possède de
gens progressifs, tout çe qui se dit ou s'écrit d’un peu inteEfigeat, tout ce
qui se fait d'un peu sensé, enfin, tout ee qu’il y a d’un.peu dégelé chez
nous était accusé de "gauchisme^. Seyle notre jeune revue rt“ avait pas en
core reçu les stigmatesde ce sceau dè la délivrance. Et pourtant esims avions
bel et tâen dénoncé la vieille droite rétrograde. Cette droite ®sæES3ipHee£
pourrie jusqu'à la moelle qui se camoufle plus ou moins s®ss FériqsstëE ’
naîiœaHste. Nota admettons que note aam an sommes pris, en.
premier
lien, comme il sê devait, au colonialisme politique et éconcunfcjêelïaaî elle
est î’jslliée, Nous-^yons âsses.<Ut qu’un-tSuéhep.raijGrênî dans la ' mp£riæmœ. .
dû efiMerâtttatte et du jansésfsôie ûohs répugnait .au pu& haurdsgté; a&pofias.
d’y préférer le suidrie collectif. .fie coryphaiâte de ces réaclkxEW&re&, teÆSnommé Robert Rumilly, rsc tourne ntrairifepant vers nqus et jette; ®rtpw ê® soà
venin sur notre groupe.
En effet, ce DP de Juste, reconnu comme agnostique,
enrisé fes
nationalisations et les socialisations que nous réclamons, et qui.sæa -susripro
posées par la revue des-Jésuites "Relations’’, an .nom de & "HbcriÂ-ÎS ï'indi
vidu"... Il s'armé d’encycliques papales, qu'il déformé de îset sers es
cite â sa façon, po£r condamner notre pàsitiw politique et, eb mSme temps, '
indirectement, faire la leçon aux Jésuites. C'est-bien dans la tradition de
Duplessis; qui affirmait que le Père Cousineau s. j. était un bolchéviste. Notre
Rumilly prend le ton ex-cathedra pour écrire qu’en fait, au Canada français,
"le nationalisme est incompatible avec le socialisme intégral, comme avec
toutes les variétés de gauchisme'’... L'exemple de toutes les marvelles ré
publiques. indépendantes qui, dans tout l'univers, ont recours â une ferme ou
à une autre de socialisme pour s’affranchir nationalement,, ne’suffit pas â
éclairer son cerveau encrassé. Rumilly oublie d’avertir ses lecte>ai&de "Nou
velles Illustrées" (le journal de "peurs" où il s’est réfugié pour nous attaque^
que Là Revue socialiste ne prône pas un socialisme intégralement appliqué et
Qu'elle ne se proclame pas non plus naticnafiste. Les batailles de mots ne
nous intéressent pas. Nous leur préférons l'action !
Ce gratte-papier de l’Union Nationale prétend défendre les "libertés in
dividuelles". Il n’a trouvé rien à redire aux "libertés individuelles" des
"racketeers” yanquis qui nous exploitent sans vergogne et nous dépouillent
grâce à la complicité du parti qu’il a si effrontément défendu. Quand donc
ce grand amant de la liberté de la personne humaine a-t-il seulement récla
mé la plus petite nationalisation des capitalistes étrangers. Jamais. . Au con
traire, la dénationalisation criminelle du réseau de distribution du gaz deve
nait â ses yeux une bonne action.de saints laïques... Quand avons-nous en
tendu Rumilly protester contre les lois rétroactives de deux ans en arrière
visant uniquement quelques individus ?
Dans un article du dernier numéro de notre revue, j’avais affirmé en
parlant Hp la pris» de position de’Reîations" en faveur des nationalisations et
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des socialisations, que Robert Rumilly blâmait 1-économiste Rattmeaa de
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abandonnait aux colonialistes la maîtrise de notre économie pour toujours.
Or la vérit^est bien au-delà. Rumilly c’est le défenseur de cette domina
tion des monopoles anglo-saxons sur notre économie québécoise; domination
soutenue et encouragée par l’Union Nationale et le duplessisme. Rumilly
e'est le protagoniste de notre esclavage. Mais je dois admettre que ce por
te-parole de nos réacs est logique avec lui-même. Pétainiste invétéré, dis
ciple de l’athée 'CharlesMaurras, le sort des individus réduits en esclavage
et des peuples serfs le laisse indifférent. Rumilly mué en défenseur du catho
licisme a quand même de quoi faire sourire. Le maurrassisme (tout de même
condamné par le Pape) a porté de beaux fruits au Québec... La corruption
électorale n’en est pas un des moindres. Le viol des conscience à coups de
millions colonialistes pratiqué par le parti de la Honte Nationale a trouvé un
silence approbateur chez notre "élite" maurrassienne. Maurras, quoique in
croyant, enseignait que la religion catholique devait être l’instrument le plus
utilisé pour faire tenir le peuple tranquille. Et nous avons vu le polichinelle
Duplessis "aller visiter son ami le Frère André” à 1*Oratoire.., C’était
très maurrassien.
DOMINATION YANK1E DANS LA LIGNE DE L’HITLÉRISME
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Nos politiciens, véreux qui ont cédé aux Américains ce que nous avons de
mieux en fait de richesses naturelles pour un plat de lentilles ne sont nulle
ment en contradiction avec la doctrine maurrasriste, tout comme Maurras.
trouva tout naturel de devenir un pion de T hitlérisme. Selon Hitler, et les
théoriciens du nazisme, les Français n’étaient qu’une race inférieure bonne
tout au plus pour lé servage sous la direction de la race des martres nordiques
de la Grande-Allemagne. Maurras proposait aux Français quelque chosecommeune "intégration lucide" à la nouvelle confédération européenne souscontrôle nazi. Ils auraient servi de marche-pieds aux seigneurs germains dont
l’Allemagie proprement dite, la Scandinavie, la Hollande et, plus tard, la
Grande-Bretagne auraient été le domaine soumis à leur suzeraineté.
Or les-Nord-Américains, d’ascendance nordique pour la plupart, seraient
donc destinés à nous .mener par le bout du nez, nous Latins du nord de l’Amé
rique tout comme ces autres Latins ou latinisés de l’Amérique hispanique.
Nous descendants de ces Français, tout au plus bons pour l'esclavage selon
les hitlériens, nous devrions nous contenter des "bienfaits de l’ignorance",
sort réservé aux peuples inférieurs selon, les grands-prêtres du nazisme !...
Avouons que cela-à failli réussir... Le don de notre patrimoine national aux
Yanqurs est dansla logique de nos maurrassiens. Ils espèrent, sans douté,
que les Canadiens français finiront par aimer leurs exploiteurs. C’ est Maurras qui écrivait : Les premiers temps, l’esclave déteste son maître; 11 né
_Ie^aidler*. Puis aPrés, il supporte sa vue. Vient enfin un
V î? ^
Je le 3°Ug SUpportable er- souvent, plus tard, le maîmaiord^m« rf1111 ami
1 DÎUS vo^ons nos maurrassiens se protituer aux grands
? occupants étrangers. C’ est dans la logique de leur système,
rism^
S°M’ilS PaS aUSSi de fervents admirateurs de l’hitléD ans un ouartfeTcrinniar^r 0
devenu 11116 nouvelle religion en formation.
Dans un quartier colonialiste, de Montréal. tous les dimanches, un groupé
grougg-d*
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ces maurrassiens hitlériens se réunit chez nul antre que Robeir Rnmillÿ. on
y prêche l'évangile monarchique, anti-sémite et anti-France. Le pontife
Rumilly y déblatère contre la Révolution françaiser les idées libérales et lés
"gauchistes"; là est la démonologie de la secte. Ces rites sont agrémenté»
de chants militaires des SS nazis enregistré» sur disques (distribués par und
firme américaine comme il se doit) et écoutés religieusement par l’assistant
ce pendant que le vin mousseux coule à flots. Quelques jeunes sortent de là
avec au coeur la haine de la France révolutionnaire et du mouvement d'idées
représenté par la revue "Esprit" qui a de quoi surprendre le non-initié. Car
enfin cette révolution française elle a été faite au nom du principe d.es hptionalités, que l’on appelle aujourd'hui le droit à l'autodétermination et à l’in
dépendance de tous les peuples, ou elle a’ a pas eu lieu ! Qu’ pne certaine
jeunesse, éprise de libération nationale, se laisse prendre aux élucubrations
rumilyennes contre la France républicaine est pour le moins illogique.
UNE DROITE À LIQUIDER PAR LA POTENCE
C’est pourqupi on en vient ’l se demander qui est donc ce Robert Rumilly,
quel ëMt au juste le rôle qu’on lui fait jouer et qui le paie ?
D'où son ce rastaquouère ? Et jl faut bien se rendra compte que c'est
un ignoble farceur et un étranger d‘ origine mystérieuse voué ici à une sale
besogne. Ce contempteur et dénigreur de la France de 89 est aussi une plu
me vendue aux intérêts américains et aux valets qui les serves. C* est un
idéologue qui, tout comme Marinas, son maître, mérite le pelotas d’exéctrtion. Lorsque nous aurons notre révolution à la cubaine, Rumilly devra feue
fusillé comme i'-iin des responsables de notre assujettissement actuel. Poar
s’être fait le propagandiste stipendié du parti duplessiste qui, depuis 1936,
a trahi la mission d’affranchissement qui lui avait été confiée; taie balle sssa
une mort bien douce. On éprouve un sentiment de dégoût à Ses GÏsSgé d’é
crire la vérité sur ce triste individu; forcés que nous sommes d® EgSKrreœéms!ftex un passé réceia d'humiliations et de trahisons impardonnables.
Cet écrivassier à l'emploi de la Pègre colonialiste et de sss écumeurs a
toujours essayé de détourner la colère du peuple sur des boucs émissaires;
Juifs et puis "gauchistes” y ont passé. Il est malheureux que des esprits "loin
du monde" se soient laissés prendre à ses manœuvres,. Qui va croire que Ru
milly défend le christianisme contre les "gauchistes" ? D’aifieers le chris
tianisme a été longtemps un mouvement de gauche et il arrive qu’ Q le soit
encore dans certaines circonstances,
A force de crier au loup pour rien, comme le berger de la fable, si ja
mais les loups venaient pour de bon, il se pourrait que le peuple reste disrait.
N' est-ce pas un peu dangereux ! —
Quant à la jeunesse on peut la tromper longtemps. Tenter d’utiliser la
foi catholique contre la nationalisation des "trusts" ne peut, toutefois,, la
berner indéfiniment. Déjà les plus intelligents de ces jeunes découvrent peu .
à peu toute la malfaisance de la droite au Canada français. Plusieurs ont vu
que le remède, il est dans le socialisme que nous préconisons. C'est ce que
nous constatons actuellement. Un nouvel intérêt dans cet outil de libération
des peuples pauvres se manifeste autour de notre revue et, naturellement,
Robert Rumilly est rejeté aux orties. Certains des jeunes hommes qu’il avait
lin instant réussi à attirer à lui ne veulent même plus accepter ses éloges...
N'empêche qu’il soit connu que cet intellectuel, ancien fractionnaire d’Ot-.
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tawa était prostitué a» parti da routai nationale, et qu il ait été aec^
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socialiste” s’est demandé gober.
Rumilly. où nous voulons en venir ? Nous voulons la liberté comme indivi- .
dus et 1*indépendance comme peuple ! C’est aussi simple que ça . Mais
si nous voulons la Ebération politique nationale des Canadiens français, ce
n’est pas pour faire du Québec une chasse-gardée de mam-d oeuvre à bon
marché pour des monopolards à la faim insatiable. Nous désirons créer des
rond irions de vie ici qui soient meilleures que partout ailleurs en Amérique
du Nord. Et cela est très possible étant donné les richesses invraisemblables
de notre patrimoine et notre mentalité latine. Nous n avons aucunement
l’intention de faire du Canada français une espèce de "Canayanie" (habitat
du Canayen) où seuls submergeraient des cEques de petits bourgeois maurrassiens à l’esprit obnubilé par les préjugés d’un autre âge.
Un ami de La Revue socialiste, qui se trouvait en Gasjiésie durant là
campagne électorale, nous a signalé qu’une causerie de Robert Rumillya
été diffusée par tous les postes locaux, et probablement dans toute la provin
ce. Notre bonze de l'immobilisme a gratifié notre revue de l'honneur d’une
attaque furibonde. 11 nous a fait l’hommage de nous placer avec'le journal
"La Presse” au-centre d’une conspiration pour détruire, à ce qu’il dit. le
“héros” Dollard des Ormeaux. “La Presse" ayant consacré une page entière
au mythe de Dollard, le 21 juin dernier, nous aurions, nous de La Revue so
cialiste, organisé notre manifestation anti-D ollard au parc Lafontaine à l'ins
tigation de ce journal.
Or La lutte que mène notre collaborateur Jacques Ferron contre le ca-,
mouflage de la Révolution de 1837-38 par le mythe envahissant de Do)lard
dure déjà depuis quelques années, Nous n’avons nullement consulté "La
Presse” sur l'opportunité de notre démonstration anti-Dollard. De plus je
suis en mesure d’affirmer que nous ne connaissons aucun journaEste de "La
Presse” et que aucune entente de quelque nature que ce soit n' est intervenue
entre la Société des Amis de la Revue socialiste et ce journal. Môme je ne
crois pas qu'il y ait identité de vues entre les journaUstes qui ont publié les
articles de “La Presse* du 21 juin et qui ont donné un compte rendu de cette- . ’l,
manifestation au monument Dollard et la Société des Amis de La Revue socia
liste. Il semblerait que "La Presse" est surtout intéressée par le côté vérité
en histoire, anti-mystique et anti-nationaliste-conservateur de la lutte à la
fumisterie Dollard. Or si cet aspect de la bataille nous intéresse, nous aussi,
il est à notre avis très secondaire. La gravité de la mystification Dollard ré
side, selon nous, dans le camouflage de la période de 1837-‘38; la plus signi
ficative de notre histoire aujourd'hui, il y a encore le fait que Dollard a été
exhumé dans un but pan-canadianisant. Telles sont les deux plus graves con
séquences de la popularisation du mythe Dollard. Et nous ne croyons pas que
La Presse rejette le Dollard mythique parce qu’il sert aux pan-Canadiens et
aux ennemis de I indépendance du Québec
F
i^a^.tTCSaC^inVent.V>nS de rétranger R^iUy n’ont pas influent l’écandidats
de$ ré§ions les Plus françaises du Québec. Les
ïïXouM n^in NatttTÏ °nt t0“
battus sauf un « encore il n’a
été élu que par quelques voix de majorité.
Comme quoi l'arsenal anti-gauchiste de Rumilly est démodé :
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capitalistes socialisés à petit feu, à

CUBK

Il est cinq heures du matin. La seule couverture de laine de mon lit
ne me protège pas
frc .. Si les journées sont chaudes à Cuba, les nuits
sont froides. Je suis éveiùê depuis un bon bout de temps. Dans le silence
relatif de la ville endormie, soudain, une explosion formidable retentit.
Je me demande pourtant si, à force d’avoir entendu parler de bombes,1 je
n'en rêve pas. Le temps de m'asseoir sur le bord de mon lit qu'une autre
éclate. Je décide que ce sont bien des bombes qui viennent de tomber. Je
m'attends à voir courir les gens en tous sens. J'ouvre ma porte. Dans le
patio de l'hôtel, personne
On entend des bruits de sirènes. Est-ce l’habi
tude, pas une porte ne s'entrouve dans l’hôtel ? Je referme la mienne.
A quoi servirait de courir ? Pour aller au-devant des bombes ? Pour me ïassurer je me dis que par peur d’être abattus, les pilotes bombardiers ne peu
vent s'attarder longtemps au-dessus de la ville. N’empêche que je ne peux
me rendormir...
Le matin les journaux annoncent, avec des titres énormes, que des bom
bes ont été jetées par un avion pirate dans un champ entre la maison de Cas
tro et un orphelinat, à Cojimar, dans la banlieue de La Havane. On visait
Fidel, mais les contre-révolutionnaires venus de la Flcdde, à 90 milles de là,
ont failli tuer tous les orphelins, nous expliquent les journalistes. Heureuse
ment, seules les vitres d'une raffinerie d'huile ont été brisées par la force
des explosions. Il s'agit d'un orphelinat fondé par Fidel Castro. Il a fait
ramasser quantité d'enfants orphelins qui traînaient dans les rues et vivaient
en mendiant. Et les Américains disent que Castro voit des ennemis partout !
Malgré ces bombes ou explosions qui éclatent de temps en temps la po
pulation de La Havane vaque à ses occupations comme à 1* accoutumée. On
prépare le carnaval du mardi gras. Les journaux nous disent encore que les
contre-révolutionnaires ont essayé de saboter ces préparatifs mais que le tout
a échoué. Ces réjouissances durent trois jours.
A Cuba plusieurs choses frappent le voyageur qui vient du Québec. L* une
d'elles, c'est la composition de la population qui pour un tiers est formée de
nègres et mulâtres C’est ce qu'on m'a dit mais en réalité on a l'impression
que la proportion des noirs est beaucoup plus forte. Ceci est bien différent du
Mexique où il y a une majorité d’indiens, beaucoup de métis et une minori
té de blancs. Toutes les fies des Caraïbes ont cette particularité de posséder
de grandes populations noires descendantes des anciens esclaves.
Cuba est la plus grande de ces îles; soit environ 15 milles par .400, La
république cubaine pourrait se loger au moins 125 fois sur le territoire du Qué
bec, sinon, plus. Il y a maintenant près de six millions d’habitants à Cuba.
Les deux tiers sont de descendance espagnole et l'autre .tiers des différentes
races africaines.
Les anciens habitants de Cuba, les Indiens, sont tous disparus. Paraît-il
qu'ils étaient doux, hospitaliers et. paisibles. Peut-être 1'. étaient-ils trop. Ils
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OUI succombé soœ le poids des travaux des mines où les Européens les ont for,
cés "a travailler...
■
Les Anglais ont essayé maintes et maintes fois dej emparer de cette île.
mais l’Esnagne- pût les en empêcher. En 1663, Morgan, un de leurs pl.
rates, s'empara de Puerto Principe qu'il ravagea et pilla entièrement. Né
anmoins les Anglais n’ont pas pu s’implanter là comme a la Jamaïque et les
■autres colonies britanniques de l’Amérique centrale qui sonent à peine du
Servage colonial.
Les Cubain- ont fait plusieurs tentatives pour obtenir leur indépendance
de l’Espagne. Une de leurs révoltes fut écrasée en lo78. Une autre dura de
1895 à 1898. Les Etats-Unis intervinrent et Cuba, sous leur ’’protection" pro
clama son indépendance. Les Américains gouvernèrent 1 lie jusqu à 1903.
Cette année-là un traité fut signé où les Etats-Unis se réservèrent le territoi
re de Guantanamo. Cette étendue de 19. 000 arpents leur sert de base nava
le. Us se rirent accorder un droit de contrôle sur la république cubaine qui
dura jusqu’en 1934. Guantanamo est l’un des plus beaux bassins de l’fie.
Les Etats-Unis y jouissent d’un droit d’occupation perpétuelle. Sur ces 4-5
-,-niIles carrés de terre et d’eau ils maintiennent une population de au-delà
de 7000 personnes: fusiliers marins, instructeurs et employés. Cette base
a coûté des million.'’, et pour tout ça les Américains ne paient au gouverne
ment cubain que $3, 500 par aimée de loyer. Fidel Castro trouve que c'est
insignifiant et veut changer ces conditions humiliantes pour le pays,
A Guantanamo les Américains emploient des Cubains anti-Castro, mais
ils les paient à des salaires inférieurs aux travailleurs des Etats-Unis^ U n’y
a pas longtemps, Castro a fait réembaucher un chef ouvrier qui avait été
chassé de cette base pour activités syndicales. Les Yanquis profitent de cette
enclave dans le territoire cubain pour conspirer contre le gouvernement révoluticnnaire. Us ont fait survoler les montagnes où se cachait Beaton, l'as
sassin de Gîenfitegos, pour entrer en contact avec lui et le ravitailler en vi>vres et en armes.
Les Américains qui crient si fort contre Castro et veulent actuellement
affamer les Cubains étaient de fervents amis de Battista. Us font d’ailleurs
très bon ménage avec les dictateurs corrompus comme ce Trujillo de la ré
publique dominicaine. Ce dernier a été jusqu’ à faire disparaître 1’ un de ses
adversaires avec le pilote américain qui l'accompagnaitj un nommé Murphy.
Les Etats-Unis ont fermé les yeux comme ils les fermaient sur les exactions
de Battista qui, avec Syngman Rhee, exemplifient sur quels régimes pourris
les Américains s'appuient pour maintenir l’impérialisme du dollar. Battista
était allié avec plusieurs bandits états-uniens; les restants de la bande de Al
Capone tels que Mayer Lanski, Santo Trafficante (alias Louis Santos), Joseph
Silesi (alias Joe Rivers), Fat the B utch et Thomas McGinty. Ces individus fai
saient pairie du groupe des dix plus dangereux "racketeers" désignés par l’en
quête Kefauver aux Etats-Unis. De complot avec le. gouvernement cubain, ils
dirigeaient plusieurs établissements de jeu à La Havane ainsi que la prostitu
tion. Battista et sa bande nageaient ainsi dans 1'argent. Les bandits améri
cains leur passaient une partie des profits de ce commerce infâme, mais le ;
Pe“Ple cubain vivaiî dans la misère pour la grande majorité. Jamais 1* argent'
prélevé sur les maisons de jeu ne tombait dans le trésor public.
Si ? on voit/tant de dos ronds et de gens maigres et misérables à Cuba, il
ne raut pas s en surprendre. C’ est là le résultat du régime Battista. J ’ ai vi
sité cette aile du Capitole (qui est l’édifice du parlement cubain) où on a
- entassé quelques-unes des richesses de Battista qui ont été confisquas. Sous

la garde de soldats révolütîônnaires, mitraillette-au poing, on peut examiner
quantité de porcelaines de prix, d’objets d'art, de meubles d'acajou incrus
tés d or, un mobilier de chambre â coucher plaqué or, qui appartenait au
chef de police de Battista, des sculptures et peintures et de l’argenterie qui
recouvre tables et planchers. Quant aux bijoux, on imagine que ces da
mes du régime Battista ne les dédaignaient pas... Une partie de l'exposition
leur est réservée. Il y an a â foison. Parmi' cet étalage scintillant où nous
signale un collier qui appartenait à Madame Battista. Il vaut dit-on $125.000
(dollars américains) et Tiffany de Nevr York en a offert $80.000, Les Cubain*
ont refusé de le vendre. A l'encan ils disent qu’ils obtiendront le prix qu’il
vaut. Les révolutionnaires ont ainsi saisi un demi milliard qui servira à l’a
chat de tracteurs et de machines agricoles pour lés coopératives.
Malheureusement il y a les centaines de millions que Battista a placés
dans des banques américaines et suisses dont les pauvres Cubains ne verront
jamais la couleur.
La corruption s’étendait a tous les domaines. Chaque touriste qui voulait
se rendre à Cuba devait payer $2. 50. Ceci a été aboli. Mais les Américains '
ne pouvant plus aller a La Havane pour Se défouler et oublier leurs inhibition*
puritaineSj les magnifiques grands hôtels sont vides.. Ils appartenaient à des
Etats-üniens et les profits .allaient, comme de raison,-en dehors de Cuba. De
sorte que le problème est de reconvertir ces hôtels et d’affecter "la main-d’oeu
vre à d'autres travaux. Ces édifices feraient à peu de frais de bonnes mai- •
sons à appartements...

RÉV PLU T ION NA IRE S M_IS À LA TORTURE

Toute cette vaste organisation de corruption rendait à faire de Cuba une
espèce de dépotoir des Etats-Unis. C’est ce contre quoi Castro s‘ est révolté.
Pour écraser la rébellion, Battista sa servit de tous les moyens, y compris la
torture. D’épouvantables traitements furent infligés aux insurgés. On leur
arrachait les yeux et on les brûlait avec des fers rouges. Même des femmes
subirent ces infamies. Un plaisir préféré des sadiques policiers de Battista
était de se venger sur les hommes de Castro en les castrant par 1*écrasement
des testicules. Après toutes ces souffrances, les victimes recevaient une in
jection d'air dans-îes veines pour les achever ou étaient enterrées vivantes après
qu’on les eut forcé de creuser elles-mêmes leurs fosses. Un garçon dé quinsê
ans fut torturé pendant vingt-quatre heures et il fut finalement mis a mort en
lui enfonçant des clous dans la tête. Vingt mille personnes ont ainsi péri sous
le régime Battista.
Tout ceci pour maintenir la mainmise des financiers et "gangsters” amé
ricains sur Cuba par l’entremise de ce gouvernement de marionnettes.
En se promenant dans les rues de La Havane, on y voit des enseigne;? qui
ne sont pas rédigées dans la langue du pays : 1’ espagnol, mais en langue co
lonialiste. Il n’y en a pas autant que dans le Québec toutefois. Dans le seul
domaine des banques, des succursales oes sociétés américaines sons, placées a
tous les postes stratégiques des rues commerciales. J’ai remarqué entre au
tres "The First National City Bank ofNew York" mais particulièrement aussi
"The Royal Bank of Canada” et "The Bank of Nova Scotia”... Innombra
bles sont les filiales des entreprises américaines dans l’industrie et le commer
ce. Castro en nationalisant certaines compagnies ne fait que s’attaquer aux
plus grosses et surtout aux plus nuisibles.
Malgré toutes les nouvelles qui nous parviennent de Cuba, nous ne nous
rendons pas compte ici de l’importance de la. principale réforme de Fidel
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Castro : la réforme agraire. Les Américains avaient réussi à ne faire culti
ver que presque uniquement de la canne à sucre à Cuba. Ils avaient acca
paré d*ailleurs la moitié des terres consacrées à cette culture. De grandes
étendues de terre cultivable demeuraient aussi en friche parce qu ils ne trou
vaient pas profitable de la faire travailler. Certains propriétaires terriens
' avaient réussi à créer ainsi des fermes monstrueuses. Une société des EtatsUnis. la "Cuban Atlantic Sugar", était la propriétaire de près de 625.000 ar
pents. Une ferme comme "El Rosario" s’ étendait sur 135?. 000 arpents. Cellelà était la propriété d’un ministre du gouvernement Battista. Il 1 avait ache
tée avec de l’argent puisé dans les fonds publics et en rançonnant les popula
tions. On y gardait là-dessus 4000 vaches—
Il est difficile de nous imaginer la situation des paysans à Cuba. Nous ne
connaissons pas encore ce problème du féodalisme capitaliste. C est comme
si nos terres étaient la propriété de compagnies étrangères qui n' y cultive
raient que des patates que nous ne pourrions que vendre aux Etats-Unis.
C’ est comme si nous dépendions dans le Québec sur cette monoculture pour,
vivre. C’ est comme si nous devions continuellement faire des mamours aux
Américains pour qu’ils daignent bien acheter nos récoltes. Enfin, c'est com
me si les Etats-Unis pouvaient nous affamer du jour au lendemain, ennouslais
sant que nos patates à manger, et rien avec, et nous faire chanter ainsi à
leur guise. C'est la situation qui existait à Cuba. La diversification.de l’a
griculture était d'une importance virale dans ce pays. Déjà on cultive le ta
bac, le blé-d’lnde, le café, le riz, les légumes et le coton.
Il faut aussi noter un fait généralement ignoré du public à propos du su
cre que Cuba vendait aux Etats-Unis. Les Américains payaient cinq sous et
les Russes ne donneront que. trois sous. Oc les Cubains nous disent: ce deux sous
ne nous revenait jamais; il représentait ie profit des compagnies américaines
propriétaires des raffineries. Cuba ne bénéficiait pas de cette différence de
toutes façons. Pour nous il n’y a pas de changement pour les revenus sucriers
Les investissements américains s’élevaient à Cuba à un milliard de dol
lars, Les récentes nationalisations spectaculaires mettent ce fait en évi
dence. Nos réactionnaires et conservateurs moisissants font mine de se scan
daliser. Même les groupes politiques qui prétendent vouloir nous libérer éco
nomiquement ne saisissent pas la valeur de l'exemple cubain. Ce qu’ on ne
comprend pas, ou qu’on fait semblant de ne pas comprendre, c' est que la ré
volution cubaine est une révolution véritable. Or pour qu’elle soit authen
tique, il faut qu’elle se continue.
Si Cuba avait été un état américain, ou un état associé comme PuertoRico, la révolution aurait été très difficile à mettre en marche et aurait dû
.faire face aux "forces de l’ordre" des Etats-Unis. Elle aurait donc été avortée
•et la libération économique de Cuba n’aurait pu se produire. Cela démon
tre 1 extrême importance de l’indépendance politique d'un pays. Nos fu
mistes qui nous parlent de libération économique complète sans quele Québec
accède à l’indépendance politique méritent tout simplement d’être fouettés.
La révolution cubaine est sociale et nationale, voire nationaliste Politi- '
quement les populations sont plus éveillées au danger américain que nous.
Là-bas. comme au Mexique, les habitants des Etats-Unis ne sont que les
malditos Gtingos (les maudits Gringos; Gringo est un mot indien qui si
gnifie étranger. Il est employé dans un sens très pérojatif).
Les Cubains reprochent continuellement aux Etats-Unis d’oublier que leur
pays est un état indépendant. La situation de Cuba nous prouve que si l’in
dépendance politique seule u* apporte pas la liberté, elle fournit les moyen.

la ppo. Quelque chose qui devrait faire réfléchir nospan-caoadlanlstes,

«

XX^e « SÏÏX*;

?Æ«a. poX ïïæzx sz±sar-

Ils ont cru que cela devait se faire par eux-mémes. Nous sommes dans un
pétrin semblable à Cuba au Québec et nous nous libérerons nous-mêmes ou
nous demeurerons des serfs ; économiquement des monopoles ou régies fédé
rales outaouaises et politiquement du gouvernement de la nation anglo-cana
dienne dont Ottawa est le moteur principal.
l’économie

CUBAINE TOUTE SOCIALISÉE BIENTÔT

Fidel Castro vise au développement industriel de Cuba sur des bases indé
pendantes, à la suppression des conditions onéreuses aux capitalistes .yanfruis,
à l’amélioration du sort des masses et â l’autonomie en matière de politique
étrangère. Pour atteindre l’un de ces buts, un office de planification écono
mique a été créé. Il aura pour tâche de surveiller et coordonner tous les secleurs de l'économie. Des journalistes américains se lamentent que l’orga
nisation économique de Cuba sera socialisée d’ici un an. Castro mobilisa
aussi les travailleurs pour la construction d’un nouveau Cuba. On ne saurait
exagérer l’importance de ce qui se passe dans cette fie des Antilles pour l’A
mérique Latine Cuba deviendra un exemple frappant pour tous ces pay§
sous-développés. On peut déjà prévoir que d'autres nations sud-américaines'
suivront sur le chemin du socialisme. Les Cubains sont conviés à l'union
pour le travail d’édification d'une nouvelle patrie industrialisée. Cette
transformation se fera, selon Fidel Castro, sans investissements étrangers et
en mobilisant toutes les ressources du pays. Il a aussi averti les travailleurs
organisés en syndicats qu’à l’avenir ils devront subordonner leurs demandes au
bien commun de toute la classe ouvrière. “Auparavant, â-t-ildiî, chaque
secteur combattait pour son propre avancement. Dorénavant, les travailleurs
devront se considérer solidaires de tous ceux qui n’ont pas d’emplois. Des sa
crifices sont actuellement nécessaires, mais l’économie cubaine est mainte
nant dirigée pour le bien de tous". Les ouvriers accepteront une telle polit! - ;
que seulement à la condition que le gouvernement révolutionnaire prouve
au-delà de tout soupçon qu’il est bien le représentant des travailleurs. A y©-. nir à aujourd’hui, plusieurs garanties ont été données aux ouvriers syndiqués
dans ce sens. Là est la raison de la coopération des syndicalistes avec Castro.
11 y avait 900.000 chômeurs sous Battista. Malgré la disparition de l’industrie touristique, dû à ce que le nationalisme impérialiste américain se sent 1
frustré, le gouvernement cubain a quand même réussi à diminue^ _le nombre
des sans-travail de 200.000. La situation est encourageante^ non inquiétan
te comme l’a prétendu Pierre'Laporte du "Devoir". En passant disons que
malgré nos 300.000 chômeurs dans le Québec, le gouvernement outaouate
nous inonde quand même d’immigrants. A Cuba, le gouvernement cubain,
indépendant politiquement, contrairement à celui de Québec, ne permettrait
pas à des capitalistes étrangers de faire venir des immigrants des régions à
plus bas niveaux de vie pour les employer à plus petite salaires encore .que les
Cubains' C'est là l’un des avantages de l’autodétermination. Les Cubains
-travaillent d’ailleurs pour $3.00 parJpur’de notre mojmaie Mais au M^que, tout près, l’ouvrier gagne $1.60 pour une journée üertravail. En Haïti,
c’est la misère noire. Une importation de Mexicains ou de Haïtiens pour ser
vir de coupe-salaires vis-à-vis les travailleurs autochtones serait jrès possi45
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"ble à Cuba. Mais si dans notre Québec l’immigration est dirigée pat Ottawa,
à Cuba elle est sous le contrôle de La Havane et non de Washington. Et il
n' y aura pas de colonisation démographique à Cuba comme au Québec !...
Fidel Castro compte les travailleurs organisés parmi ses plus difèles par
tisans après les paysans. On se rappellera qu* il a coupé le prix des loyers de
50^0. De nombreux logements ont été aussi construits par le gouvernement.
L'attitude du chef du gouvernement cubain envers le mouvement ouvrier
est un peu différente de celle de Battista et de l’infâme Union Nationale duplessiste... La Société des Grands Travaux de Marseille* construit deux tudnels à La Havane. Les ouvriers travaillant sous terre firent la grève afin d être
mieux payés que ceux travaillant au soleil. La compagnie française refusait
d'accorder les augmentations de salaires demandées. Fidel Castro intervint
et lui ordonna de se rendre aux exigences des syndiqués. C’est une histoire
qui s’est terminée d* une façon autre que notre grève de l'amiante...
La théorie du roi nègre s'appliquait aussi à Cuba. Les journaux avaient
grand besoin d’être nettoyés des éléments collaborationnistes et corrompus
ou tout bonnement socialisés. C’est un tour de force qu’a réussi là Castro.
"El Mundo", la propriété d’un Italien du nom de Barletta, a été nationa
lisé. Les enquêteurs du gouvernement découvrirent que ce richard avait fait'
sa fortune grâce au favoritisme de Battista et de la dilapidation des fonds pu
blics. Ses biens, ®n plus de “El Mundo", furent confisqués. Il était proprié
taire d’un poste de télévision, de cinq édifices à bureaux et de quinze autres
entreprises, dont l'une de distribution de voitures européennes. C’est le.
journal "El Mundo" qui, le matin du bombardement près de la maison de
Castro, titrait en gros sa première page : "Ike veut la paix"... La plupart
des autres donnaient la manchette aux bombes tombées sur Cojimar. C'est
l'un des seuls qui traitait cette tentative de chantage dramatique en incident
banal. Je l’avais d'ailleurs remarqué ce matin-là. Un Cubain que je ques
tionnai sur ce fait me répondit : “Ah, c’est pas surprenant, c'est un étran
ger qui est le propriétaire de "El Mundo" et il s’est enrichi en volant avec
ce salaud de Battista". "ElMundo" et son poste de télévision sont maintenant
au service de la nation cubaine.
Un jour nous devrons imiter ce geste de Fidel Castro. Le "Montreal Star"
et la "Gazette", des journaux de langue française aussi, devront être remis
entre les mains du peuple en punition de leur appui aux rois nègres duQuébec
et à la dictature colonialiste. Et, comme à Cuba, nous n’aurons pas .à ver
ser un sou. Nous les confisquerons purement et simplement;... C'est mérité.
A cette décolonisation dans le domaine culturel, il est encourageant de
constater que le gouvernement Castro est intervenu dans le domaine linguisti
que également. L’emprise de l’anglais était loin d’avoir à Cuba celle
qui nous est imposée au Québec. Des noms de rues et de parcs ont été chan
gés.’ Notons le parc Roosevelt qui s’appelle maintenant le parc Soler Ledea.
L avenue Roosevelt, l’avenue Raul Puhol et l’avenue Leonard Wood(du nom
d’un officier américain) qui portera le nom de René Ramon Latour;un Cubain,
malgré son nom. Dans l’enseignement, la langue française sera à l’avenir
sur le même pied que l’anglais comme langue seconde. La langue colonia
liste n a jamais pris le pas sur l'espagnol à Cuba. Même les compagnies
américaines ne se permettaient pas les insultes que
anglophones colonia
listes infligent à notre langue journellement dans le Québec.
.. .> naiï
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pas interrogés longtemps là-dessus à ce qu'il semble bien. 11$ ont décidé
que la télévision devait servir le peuple et même à gouverner dans l'intérêt dé
la ^évolution.
»
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JEUNESSE VIBRANTE D‘ ENTHOUSIASME!
Les étudiants de La Havane ont fondé un comité de défense- de la révo
lution et ils occupent un grand local au centre^dé’ laville. La révolution cu
baine, comme toute révolution, enflamme la jeunesse. JT avais rencontré-à
l'aéroport un Canadien-Ukrainien de Hamilton en voyage à Cuba. Le soir,se
logeant au même hôtel que moi, il me dit qu'il sortait "prendre une marche".
Le lendemain matin il me raconta qu’il s'était égaré dans les rues delà ville.,
II m'assura que deux jeunes policiers pas plus vieux que quinze ou seize ans
étaient venus le reconduire à l'hôtel. Je pris cette remarque sur l*àge des.
policiers avec un grain de sel. Mais après le déjeuner la vérité m* appariât
dans toute son ingéniosité. Castro pouvait-fl compter sur la vieille génération
.d'une façon absolument sûre? En tous cas il a misé sur la jeunesse. Une choest certaine c'est que les gens de quarante ans et plus ne pourraient l'appuyer
avec autant de solidité. Et dans toute la ville l'on voit quantité de tout jeu
nes policiers de seize ans et de soldats tout aussi jeunes qui prennent leur- rô le très au sérieux. Cette joie de servir la révolution, cette* ambition de se
dévouer à la cause de la libération nationale et cette volonté inébranlable
de défendre le gouvernement révolutionnaire sont une garantie de succès pour
les réformes grandioses entreprises par Fidel (îastro.
Toute cette jeunesse est armée de longs pistolets. Plusieurs portent les .
cheveux longs jusque dans le dos. Les plus vieux se sont laissé pousser • la
barbe aussi. Us ont promis de ne se raser que quand la révolution sera ter
minée. La révolution cubaine étant sociale autant que politique, elle va
nécessairement se continuer encore quelques années... et les barbes et les
cheveux vont continuer de pousser...
La fièvre révolutionnaire est partout.;,: Je me. disais : les touristes se fai
sant rares, les gens qui vivaient de cette industrie doivent certainement,
quand même, grogner un peu. Alors que je déambulais dans le quartier des
hôtels de luxe, tous vides, un chauffeur de taxi nègre m'accoste :
- Can I help you ? me demanda-t-il.
- Non, muchas gratias, répondis-je.
- There is a lot of nice things to see in La Havana Sir ....
, .
je ne répondis pas et continuais mon chemin comme il faut le faire en
pareille occasion. Alors il me lança :
- Bonjour monsieur, comment ça va ?
- Ah, tu parles fiançais, fis-je.
Maia il n'en savait que quelques mots apprisavides
mal
français, me dit-il. Comme je l'ai toujours fart à Cub, je profité «tel oc
casion
casion pour
pour foire
faire tourner
tourner la conversation sur les affaires.. Elles étaient tr^
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chauffeur de taxi s’ offat
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U a fallu me battre avec lui
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S™ éulea toi dos partisans do la révoklUon. A dire vrai je »•« Ie0.
FueTw wl«i comte. Cet incident m a arnu dtaomrd
„
,° a rïïli tires arn&càns q«d seront favorables i Fidel Castro Pal
rîuta» F» «Maencela. par mes contacts avec eux sot tes lieux œtaa à
Cuba et au Mexique par la suite. 11? «m tous d* tm nauœahwne yanqui exa
cerbé Pour eux les Etats-Unis faisaient plutôt «ne faveur à Cuba en daignant
invoair des capitaux dans ce pays et Castro est un maniaque dangereux...
Il y a aussi un autre motif- qui- entre en ligne de compte dans la lune
centre T impérialisme américain à Cuba. C’est la composition de la popu
lation. Le tiers étant de couleur, comprenait nègres et mulâtres, ils sont
très bien an courant de la discrimination envers les noirs aux Etats-Unis. Ce
h'est pas une des moindres raison?de leur support è Castro contre la républi
que voisine. A mon avis ce fait ne saurait êïre passé s.ous silence. 11 est
d’une exts&me trdpoïîajicé. Dansdes pays latins il n’existeras d’ostracisme
de race comme dans les pays anglo-saxons ou nordiques. Toutefois il peut se
.produire quand même «quelques frictions. C’est ainsi.que j’ai remarqué
-qu'il semble ne pas y avoir de noirs qui occupent des fonctions d’importance
à Cuba. Un habitant de La Havane à qui je demandais s’il n’ y avait pas'
-.tout de même quelques petits accrochages me dit que dans les salles de danse
'jl n’ y a pas "d* intégration”. Il y a des salles pour les blancs et d’autrès pour
■ les noirs. Les mulâtres, eu-x, vont dans les deux...
Le gouvernement révolutionnaire de Fidel Castro a l'appui incontestable
du clergé cubain. L’archevêque Diaa de La Havane s’est déclaré en sa fa
veur. Le mouvement du 26 juillet "est clairement dans l’esprit et le sens
chrétien de la justice sociale telle que réclamée par les papes" a déclaré un
prélat. Notons que Fidel Castro fit venir un chapelain pour ses troupiers du
maquis dans la .province d'Oriente. Le Père Guillaume Sardinas s’offrit pour
c® ministère.
Armand! Llorente, directeur d’une organisation catholique d'étudiants
d université avait, paraît-il, prédit que "Fidel Castro est l’homme du destin.
Il a une mission à remplir et il l’accomplira malgré tous les obstacles". H y
a eu quelques dénonciations de Castro de la part de gens d'église, mais les
T
Iéfugiés aux Etats-Unis. Il semble que l’Eglise
^« deTAml T, eU à CUba le P°UV0ir
P°^de dam les autres
q
atine. Encore là le colonialisme en est la cause.
troupeau^une^trèT Xan^ protestantes américaines comptent parmi leurs
leur envoient leurs fidèlX ?anaüou« d C“bainS- APPuyées Par r ar8ent qU"
coeur ioie dans ™ na,„ ,..atalques de® Etats-Unis, elles s’en sont donné!
tous les domaines- et le cal™^ r éUt de colonie des Yanquis dans presque
La majorité des Cubaine
iaüsrne religieux n’en est pas un des moindres.
U m. a-t-on du. £
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milliers. Il est toutefoiTheureux P* ’ ? 8 Ubre-penseurs se comptent Pa
Cuba, que cane Ile ait éehnn
P°Ur la cause de la libération nationale de
gieux. En effet la hiérarchie carter SOIt de Puert°-Ricodansledomaine reli£ pojmlatioadJoSSe
dC’Çuba esî cubaine. A Puerto-Rico.
’ 48
T
anee espagnole est entièrement dominée par une hié-

•.rarchie catholique Irlande-américaine, tout comme le sont d’ailleurs lesFranco-Américains. On voit mal une hiérarchie catholique irlandaise d'ori-,
Igine américaine â Cuba donnant son appui à Castro contre les Etats-Unis’
Cuba a échappé â ce fléau de l’impérialisme irlandais. Et c’ est énorme • * *
Le régime Castro est-il communiste ? Si ce n’ était des mensonges ef
frontés de la propagande américaine, il n’y aurait pas nécessité de réfuter
les accusations de communisme contre la révolution nationale cubaine Un
exemple : Une journaliste dès Etats-Unis a affirmé que 1* on pouvait voir de
très nombreux pilotes russes sur les trottoirs de La Havane. Or on n’ en voit
pas un seul. On a dit que les Russes ont déjà des bases militaires à Cuba.
C’est encore là absolument faux. C est une pure invention états-unienne.
Les communistes n’ ont pas participé à la lutte armée dans le mouve
ment du 26 juillet. Le Parti Communiste Cubain a manqué le bateau. Cas
tro lui a coupé l’herbe sous le pied avec ses réformes de structures. Les com
munistes adhèrent, là comme ici, à une idéologie figée en dogmes. Ils n'ont
pas vu que Phistoire se 'faisait sans eux. Faut-il s’en plaindre. ? ... En Al
gérie, ils ont condamné le FLN au commencement de la lutte année en l'ac
cusant de" terrorisme", à Cuba ils'sont restés bien tranquilles chez eux pen•dant. que. Battista. torturait tes hommes de Castro', ici au Québec, ils s'élè
vent cdiitre le droit à 1* autodétermination des Canadiens français et l'indé
pendance du Québec. Us nous proposent la socialisation à Ottawa, le gou
vernement colonialiste qui nous écrase politiquement. Castro n’a pas atten
du que Washington socialise aux Etats-Unis pour entreprendre la socialisation
de. 1* économie cubaine qui sera peut-être complétée dans quelques années.
'Le socialisme vrai, c’ est d'abord la libération nationale et ensuite économi
que d’un peuple. Les communistes cubains sont restés sourds aux appels î
J* aide de Castro. Deux fois il leur a demandé de faire une grève générale
contre Battista; deux fois les syndicats dominés par eux, dans le temps, re.fiaèreut de collaborer à la révolution. La gauche, dans 1‘histoire récente, a
eu du succès en autant qu' elle a assumé les intérêts de la libération natio
nale des peuples. Sous l'occupation nazie en France l’extrême gauche s'est
signalée, dans la Résistance. En Hongrie, la véritable gauche révolutionnaire*
a tellement eu l'appui du peuple qu'il a fallu des chars d'assaut étrangers
'pour l’écraser. Elle s'identifiait alors à la révolte populaire. Chine saurait
parler de la minorité gouvernementale hongroise comme d'une gauche.
Il est quand même significatif que ce ne soit pas Raul Castro mais Fidel,
son frère, .qui soit le chef du mouvement révolutionnaire. Les communistes
attendent le Grand Soir. Or il ne pouvait y avoir de révolution apocalypti
que à Cuba. Il fallait une révolution nationale "axée â gauche”. Dans un
pays colonial ou semi-colonial peut-il en être autrement. Remarquons encore
que la famille Castro appartient à la petite bourgeoisie pour ne pas dire la
' grande. Ce qui n’ empêche pas Ràûl de se dire communiste II se peut que
■se soit un "communiste de salon” qui adhère â la doctrine "m^dste-1^.hüte’ par snobisme. Il a épousé une femme riche (de douanes françai
se) et n’a jamais connu ce que c'est que la mis&e etla faim. La sokdrté
desconvictions communistes d’un homme dans ce cas laisse souvent â désfrer.
Les communistes cubains ont les yeux fixés sur .Moscou, et non sur, La H-vane,
tout comme les nôtres du Québec qui attendent l’Armée Rouge - et se fichent
du Canada français Les communistes cubains ne forment pas unpour cent
€ fa^^Sn m’a t-ondit, et, ce qui est vital, ils ne participent pas
Des fouie.
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pas les seuls à fabriquer des machines compliqu es...
incidemment, comme la Russie sociétique comprend plusieurs national! tés qui, nous disent les communistes, sont complètement libres, j ai remar
qué que tous les préposés à la garde des exhibits appartenaient tous racialement aux Russes blancs de la variété blondasse,.. Je n en ai vu aucun qu’il
aurait été facile d’identifier comme Mongol ou ressortissant des autres na
tionalité non blanches de l’URSS. Il n’ y avait même pas un seul blanc aux
cheveux noirs comme il y en a abondamment dans cette union de républi ques". Ne comprenant pas l’espagnol les Russes se contentaient de sourire
d’un petit air innocent lorsque des visiteurs de l’exposition leur posaient des
questions. M’est avis qu’ils auraient souri d’un air moins bonasse s’ils
avaient saisi le sens de certaines d’entre-elles sur le Diable et le Bon Dieu..
Y a-t-il des forces contre-révolutionnaires à Cuba ? Il semble bien que
toute l’opposition 3 Castro se réduit à quelques individus fortement compro
mis avec l'ancien régime et avec l’impérialisme américain. Le soir de mon
arrivée à La Havane Fidel Castro parlait à la télévision. La veille, un avion
chargé de deux Américains et de deux bombes avait été abattu près d'une
raffinerie de sucre avant qu’il n’ait eu le temps de la bombarder. Et Fidel
Castro montrait à son auditoire les papiers personnels des deux "Gringos" morts
dans l'explosion au sol de leur appareil. Il prit bien soin de pointer les deux
noms anglais colonialistes des pilotes de cet aéroplane.. Des journaux souli
gnaient le lendemain qu’il s'agissait d’une"aviunnettapirata" anglaise,Cas
tro peut ainsi expliquer a son peuple que les Américains ne trouvent pas de
Cubains pour faire faire leur sales attaques contre leur pays.
J’avais quitté La Havane lorsque la nouvelle me parvint au Mexique de
l’explosion du navire français "La Coubre" chargé d’armes et de munitions.
Les Etats-Unis sont opposés aux ventes d’armes à Cuba sous prétexte qu’ils
désirent la paix dans les Caraïbes. Us ont demandé à leurs alliés européens
de ne pas lui en fournir. Et pourtant le dictateur Trujillo de la république
dominicaine, voisine de Cuba, est bien pourvu d’armes américaines'. Les
révolutionnaires cubains sont prêts à faire face à toutes ces attaques. Leur
mot d ordre Libertad o Muette" (La Liberté ou la Mort) a tout l’air d’être
bien vivant dans l’esprit de ces hommes.

est finie et qu’il serait temps
que Castro s assagisse. Nos conservateurs et nos réactionnaires, - qui n’ont
d* ailleurs pas le courage de s’avouer tels
- ne peuvent admettre qu’ une révolution soit plus qu’un changement d’éqûip(
Je gouvernementale. S’il y a des
enfantillages, ce n’est certainement pas
i
:à La Havane qu’ils se produisent.
mais bien chez cet ineffable Laurendeau." ~
• Je ne crois pas que Fidel Castro
•s’arrête à répondre aux
ques de Laurendeau du "Devoir"; ilabiend’autrès "chattes" à fouetter.
Je suis tombé à La Havane durant
,
voir ces foules assemblées aur l’avenue Prad J°^ dU carnaval- 11 faisait b°"
Dorchester avec une promenade au centré . ?1US larSe<lue notre boulevard
plaisir de se voir entouré de cens do
! adonner joyeusement au simple
g
de toutes classes et de baigner dans l’allé- .
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tarés, comme cela x faitTme»™ ’ ™", y
f
mannequins déme,
ailleurs,
mais aussi
régiments de reçiZtde
la nouvelle
?»*
tonale
défilèrent.
Les des
unit&Staes
d^^^’DaSlSri^ÏIientt' U 'RéfonnaAgraria’ étaitlethème des parades
-dm Leurs pdxtiÇrt s&teuses.
*
Quelle est la leçon de la révolution cubaine pour le canada français ?
' Ç’ est, a mon avis, la destruction d* un mythe. La révolution contre la dic
tature économique est possible; même en face du monstre états-unien. Com
me Québec, Cuba est un petit paya voisin des Américains. Et pourtant, à
1 âtahisexnent d€ nos pseudo-gauchistes, des paysans, des petits bourgeois et
des intellectuels font la barbe à 1* oncle Sam.
Si Cuba est petit par le territoire et la population, si Québec est petit à
'cause de sa population peu nombreuse; n’ oublions pas que nous avons à notre
disposition un territoire immense et que nous -avonsdes richesses incalculables
qui dépassent des milliers de fois celles de Cuba.
La révolution cubaine a triomphé avec un programme qui reflète les,
aspirations de toute FAmérique du Sud. La réforme agraire et la revendit
cation des ressources naturelles pour la nation, Fanât de la monoculture et
Famplification des relations commerciales avec l'extérieur, la diversifica
tion apicole et la fin de la sujétion aux Etats-Unis; telles sont les aspirations
profondes qui agitent les peuples sud-américains.

CASTRO N’A PAS FONDÉ UNE LIGNE DE MORALITÉ

Reste qu* il faut dissiper une équivoque. La révalixtit® â Cuba a eu lieu
puce que le gouvernement Bartista était pourri. Mais même s’il, avait été
honnête, efficace et compétent, la révolution nationale et sociale se serait
impesé-quand même. Les révolutionnaires cubains n*avaient pas seulement
en vue de remplacer un régime corrompu par des hommes intègres. Us sont
en train de transformer les structures économiques de leur pays. Il faut aussi
ganter en mémoire que ce n’est pas une révolution "libérale" ni "morale”
qu'ils ont faite. Le parti révolutionnaire de Castre n’est pa&une ligne d*ac
tion civique... Les mouvements qui ne font que du moralisme sont insuffi
samment armés pour la lutte de libération économique. Demandons-nous si
un gouvernement absolument intègre à Québec nous ferait avancer bien loin
sur le chemin des socialisations et de l’indépendance politique. Poser la
question c’est y répondre. Certaines choses doivent Être dites. L’épuratioq
des moeurs élecrorales n’est pas une réforme qui va nous apporter la liberté.
U révolution cubaine est une belle réfutation de ceux qui invoquent-la
force des Etats-Unis et du Canada anglais pour refuser deiutter pour l’indé
pendance politique du Québec et pour sa complète libérationéconomique
La révolution de Cuba est un exemple exaltant pour le Québec.•
la preuve que seules les socialisations peuvent permettre à un peuple colo
nisé de s'afClchi de la domination étrangère. Ceux qui doutent des pos
sibilités d'une république francophone ^^^X^m-èuetX
nomiquement au Québec devraient faire un voyage Z Cuba. Peut être cela
leur injecterait-il un peu de courage.
Castro prouve au monde entier que ta prétendus gens "sages et pondé
ra-. tel, nSTJlré Laurendeau et nos Minitel Brunet, pour n'en attaque
'

U JL

I

-deux, ne représente qu’ime forme chloroformante du conservatisme et de
l’immobilisme. Non seulement il ne faut pas les écouter, mais il faut si pos
sible les faire taire. Nos soi-disant "gens raisonnables" qui ridiculisent l’idée
de l’indépendance du Québec ne sont en somme que de pauvres timorés qui
manquent de confiance en l’homme; une caractéristique des gens de droite
parmi les plus détestables. En politique TOUT est possible .
Pour terminer, je ne trouve rien de mieux que de citer ce que disait de
Castro et de Cuba Simone de Beauvoir lors d’une entrevue accordée au journal
"France Observateur" en avril dernier :
, —
. —
D’ailleurs, l’exemple donné par Castro est impotI j {tant bien an delà de l’Amérique latine ; il intéresse
F i.Wrne nôtre yieÉl® Europe ; il indiqué que lès
r æ possibilités de l’homme dépassent de loin les lind^SyL jTjF■ Æji les
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'~ |
*' !‘ histoire, •je Vènsa
pensa ©s
qu^*1’il___ a.n
* »< . -___
__
__
____ A-f
__ fi
»
1 1 ‘-« côté merveilleux.
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noe4 v«*MA*<--:^..«fino
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parce qu’iT
avait mesuré avec exactitude la situation : mais
r‘Yi il fallait aussi une étonnante audace pour partir,
comme il l’a fait, presque à zéro. Beaucoup de jeu.nes intellectuels cubains qui, sous Battista, s’étaient
.4 exilé» en Europe, par
par., désespoir,désespoir, m’ont dit »i
« C’était -an tel marasme qu’on^).e pouvait pas, faut’ giner qu'au pareil réveil^
réveil fût possible ». Castro
Castra l’a
imaginé, il l’a cru, et il l’a réalisé. Les jeune* gens
désabusés ont repria confiance, ils sont revenus à
i Cuba, fis sont maintenant pleins d’ardeur. Castro
■j leur à prouvé, il
11 u
a prouvé au monde qu’en certal| nés circonstances, os
on peut changer les hommes.
| . ,o
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-xïë£jl-ae^pqssïble^et
-ale-possible et d’impossible. C’est'ça qui est extraextra
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'sous Battisfa
Battîstà rVOn
jeunes Cubains désespérés 'sons
: t fin ne
x en sortira jouais
jamais ; il n”existe aucun chemin à." Et
maintenant ils se disent : e "Pourquoi pas nous?
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de la sagesse : c’est une espèce de miracle- Un
s miracle raisonnable, car il a pris appui sur une
•o situation lucidement déchiffrée, mais miracle tout
DjCII,SLcar$ ® fallu oser croire dans les chan
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Par cette audace, Castro et ses
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—
-*
UU
«n^80
lSrande leÇ™ *“ m0Bj!
O ®n.ller • la condition des
J loi, pourîoito
.ïlne confiance lucide, je 1®
'
§ répète. Castro, . .
Ü il a ïenn
JSEaais donné dan8 l'idéalisme. ?
pays • iSafe HP!Ld7Lfonditions matérielles de son
Faux ’ rSiLl ^,;S eSt Pas buté “«n Ph® *»“« ke
aux dnm*ée?^prétexte de se soumettre
misé sur
de les transformer. H»
ciné dïï»
«oncrètes de l’homme eonaH
concrète. C’est pour te!»
B a réussite, mais £
JX°” senI«“eBt ***

m|<

''

..»

Fidfèa

1

»

—

m

a

-

Æ”

—

▼-

IHB

«■

JU*

*

UU

—

MU

UÀCUAIV'

_ t»*c»

ITr’''"1"”' Mus
F-MMstau» „ nKœi(,
52

du Québec, no«

extrio«lïn»i»Raoul ROY

LETTRE D'UN EXH.fi EN » BRITISH COLUMBIA*

Monsieur le directeur,
En réponse à votre suggestion aux lecteurs de La Revue Socialiste de vous
faire connaître leurs opinions sur la nouvelle position idéologique de votre
manifeste politique, voici ce que je pense concernant la situation de la na
tion canadienne-française et ses perspectives <T avenir
Je suis d avis que les problèmes suscité) par le besoin qu“ éprouve notre
nation de participer au progrès que l’avenir réserve à toute l'humanité voft
prendre de jour en jour une allure politique de telle envergure que la situa
tion exige un degré de dévouement de la jhe des ouvriers et des intellec
tuels qui doit dépasser le niveau atteint aux grands jour? d’autrefois.
Dans de nombreux pays, les efforts pour élaborer une pensée politique
en vue de tracer les sentiers du progrès d’une nation donnée sont presque ter
minés, ou du moins les buis immédiats sœiî indiscutables, les buts, intermé
diaires sont visibles et les buts d ’ un idéal lointain restent désirés avec une ar
deur quotidienne,* et cela â travers les taches les plus assommantes de l’or
ganisation des travailleurs pas Je pain, le gîte et la santé. Il n’en est pas
de même pour notre nation française d'Amérique.
L'on nous force à ouvrir le débat â l'horizon pré-cambrien de la poli
tique. Ceux qui nous poussent à cette extrémité prennent un certain plaisir
à nous faire crier que noua sommes una nation, que nous parlons français, que
nous avons une culture à nous et que nous habitons un territoire aussi défini
que n’importe quelle autre nattai au monde.
Pourquoi sommes-nous obligés d'expliquer tout cela ? et de manière de
plus en plus enrageante ? Les Allemands et les Chinois n’ont pas un seul
membrede leurs nation* respectives en train de s’excuser de ne pas être Grec.
Les Anglais et les Portugais sont convaincus qu'ils ne sont pas en train de de
venir Mongols. Nous sommes obligés d’expliquer tout cela à cause des struc
tures fédérales pan-canadiennes d’uns foule d’organisations. Nous nous asso
cions régulièrement à des gens que notre existence rend mal â l’aise, et que
la perspective de la continuation de cette existence rend inquiets et coléreux.
Il est vrai qu'il nous reste à déterminer l’ensemble de nos besoins écono
miques, politiques et sociaux, et par quel moyen obtenir ce que nous voulons.
Mais une pièce de résistance nous est toujours présentée quand il est question
denoüschoisir des alliés pour accomplir quoi <Ine ce soit dans l’ordre denosbesoins sociaux. A venir jusqu’à présent» 1h prétention que le prolétariat canadieu anglais marche de pair avec les besoins nationaux des Canadiens fran
çais était considérée comme une de ces vérités trop évidentes pour être mise
en question Malheureusement pour nous le prolétariat anglais a confiance
dans son héritage national, dans ses journaux et moyens de propagande et dans
sa mission culturelle et linguistique au Canada.
De nin* fl n’ est oas d’humeur a discuter ce qui peut nuire à ses ta&ûts
mmXu li
doit trouva le ctauWwte jta
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prit de la nation canadienne-française. c’est celle de la responsabilité historique pour nos souffencss et nos malheurs collectifs.
Malgré que le peuple n’a pas tout compris, malgré 1* autorité avec la
quelle les grands mensonges sont établis en préceptes, le peuple canadienfrançais a compris, a toujours compris que les premières difficultés d enver
gure nous furent suscitées par les forces d* occupation.
Plus tard, à l’époque des problèmes de la jeunesse de notre peuple colo
nial, nos misères nationales ont été causées par les agissements des hommes .
qui nous avaient congnis Les problèmes nationaux de notre fige mûr nous
furent imposés par un mariage de convenance entre les conquérants et un sec
teur dénaturé de notre- nation.
Une époque tire à sa fin. La bourgeoisie canadienne-française a épuisé
ses tactiques pour cacher cas rôle rémunérateur de collaboratrice de la double
exploitation économique et nationale. Les problèmes nationaux de l’avenir
vent être solutionnés dssa la masure où 1* élite progressive de la nation va Être
capable d'élever son imelllgence politique au niveau requis par les besoins
fcâdamentaux d^ souverzàh^té que le Canada français, comme toute autre
nation, va finalement ressentis.
La partie 1e plus
de tonte diîÆWsdœi parmi les socialistes sur les
problèmes aaticnaua du Canada fut toujours la question du droit de sécession
pour le Québec. Les théo^cîens anglo-canadiens sont d'avis qu’il est suffi
sant de faire des t«iss de pâ^-pasâg.seQæîwmiela dans le domaine constituti
onnel pour ébîmir â tout jamais-ceux qui se déclaraient mécontents des posi
tions du passé. Pour cma^33 de-al'extrême gauche”, les phrases de Staline
répétées avec enthonsfassifi comme une panacée universelle, et sans égard
pour la situation de chaque peuple, servirent d’assommoir contre tout effort
intelligent pour élever le niveau de compréhension politique des socialistes
pan -ca n ad tetra
On refuse de discuter de la position sympathique que doivent prendre les
socialistes de la naticsi -destinante envers les peuples dominés et des positions
revendicatrices qm dsivstæ ôîre celles des socialistes des peuples assujettis
envers les daminanss.
Lorsque Paul Delisle, organisateur estimé des socialistes canadiens-français, proposait en 1335 un examen plus franc de la question nationale, la
tâche de fabriquer le répertoire des indignités contre lui fut confiée & Stewart
Smith. Il prit une jouissance sadique à l’accomplir. En 1947, des socia
listes furent persécutés pour avoir essayé de prouver que l’uni an dans la diver sité voulait dire quelque chose dans le travail quotidien.
L’habitude servile qui consiste à placer le blâme sur les militants ou
vriers pour cet hypocrite escamotage de la question nationale doit Être aban
donnée. Cette^subordination des problèmes nationaux aux questions ouvrières
doit Être jetée daml-arène de l’analyse, descendue de sa béatitude plâtreuse
et vérifiée par Y expérience des pays qui se refusent à subordonner les problè
mes de la souveraineté nationale aux questions économiques.
qUe BOS 1,081110118 ^listes du passé sur les pro-5
*7*”T**r étaient une attitude apolitique, due en grande
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^partie & notre désarmement idéologique en face de la position socialiste offL-'
CieUVt h î•
ÎLCette
dc notre théorie socialiste. Elle fut
suspendue à 1 échelon supérieur de notre programme; si haut que personne'
chez les Canadiens anglais a’était intéressé 11’appliquer ou à fa revtaT '
to
de fa contribution personnelle nous était
Faut"ü quc te dise a certains, encore empêtrés dans cet
barbelés idéologiques, que je crois que fa formule de 1a libération nationale
au Canada français doit se construire complètement en dehors du mécanisme
élaboré par Staline ?....
Les socialistes doivent se rendre compte que notre problème national ne
peut se résoudre sans fa prise de conscience de fa grande majorité de la nation
canadienne- française. La quittai nationale ne peut pas être résolue par le
prolétariat uniquement, à moins qu’il soit au premier rang des exigences,
giiefr et revendications de sa nation. Ce qui veut dire que si fa classe ou
vrière d’une nattai donnée a ea vue le jâgfamamdu problème national. sa
tâche est de porter fa baanièse des revendications de ce peuple. Dans une
nation dominée, celte ligne politique n* Exclut du combat que fa secteur de
fa nattai qui bénéficie du mariage de eesæenance avec fa nation dominante.
Bans fa Québec des 30 demiêrss.-atmé®, c’ett fa contraire de cette idée
qui a été semé- & profusia dsa.' les raægs simiess. Les nibtlis&es’fiirenr non
seulement actifs, mais ont- précédé â fa destrtasiaa des répjsaîfaBS de tons
ceux qui refusèrent de marcher dans eess vcæe. Ils sra aussi craché sur ceux
qui ne suivaient qas d ’ une façm hésitante,
La platitude idéologique parvint S son apogée durait caste période. Des
centaines des citations des écrits des révaSutiomaires sc-ciaîistes sur les pro
blèmes nationaux, et sur les tactiques qu'ils proposaient, n’aboutissaient ja
mais qu" à des mots d" ordre ouvriers pour fas ouvritu,
Tout effort pour modifier cette infirmité était cantidéré comme une fai
bles» 2 laquelle il fallait Esmédier au plus vite. Si une situation de cette na
ture allait se mamtenir su Canada, nous aurions un éssî de fait où fa nation
canadienæ-anglaise continuerait d’être eu pleine possession de ses pouvoirs
politiques pour son développement national et, d’un autre cûté, un mouve
ment ouvrier dans fa Québec complètement séparé de sa nation et auquel la
majeure partie de ses chefs enseigne de ne s* occuper que de ses problèmes

.
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Le redressement doit se faire. Les militants de l’avenir pourront très
bien être divisés yntm ceux qui luttent sur des points de revendications stric
tement ouvrières, et au jour fa jour, et ceux qui combattent hérorquement
pour une ligne i' action plus intelligente, plus éclairée et pfas juste pour cons
truire F avenir du peuple canadien-français.
Pour ma part je choisis sans hésiter fa côté de ceux qui croient en l’avefed'» CANADA FRANÇAIS SOUVERAIN.
Emery SAMUEL
*•••••••*!»♦»•♦*♦•♦*♦♦•♦♦••♦• ***********^ ***************************
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CHEZ UN PEUPLE ASSUJETTI LES CHEMINS DE
L'ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL SONT BARRICADÉS
■•-A
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Borduas/un des gars les plus vrais de chez nous vient de mourir à Paris,
rui» crise caidiaque; on ï’a entouré sans cérémonie. Il n’y avait à peu près
personne autour de la fosse dans le tout petit cimetière de la banlieue pari
pari-
sienne où il repose maintenant.
' Borduas est né et a vécu à Saint-Hilaire, un des coins les plus français de
notre province -comme le dit Robert Elie dans une petite brochure écrite sur
Borduas il y a huit ou neuf ans. Beaucoup de choses ont changé depuis dans le
Québec. Donc Borduas est disparu. Il a fait immensément pour notre nation.
Sa vie a été une lutte acharnée centre les éléments qui tentaient de mainte
nir note petit peuple dans l’ignorance et l’obscurantisme. Il a toujours dit
que le Québec était un grand réservoir de talents en friche. Un petit peuple
qui ne connaissait pas encore assez sa puissance , un petit peuple qui dormait.
Il a’
employé wute sa vie, dans son enseignement, â amener à la lumière,
.à la consatëSice d’eux-mêmea, ses élèves si impersonnels, si conventionnels,
si. peu français.
Il 1® dit ..SÜ -Koem®, dans ua petit volume qu‘il a écrit après sa mise à
pied de l' écôfe du meuble, je Iss revois ces grands garçons, rangés, silen
cieux, inhumains. Il s'agissait lentement de les humaniser au contact désœu
vrés ssastÉles du passé, graduellement leurs jæeux s’ouvraient, leurs cons
ciences ainsi. Us commençaient â respirer, S vivre comme des Êtres doués de
raison, non comme des'robots.
-• >
Ici, je voudrais citer quelques mots qui sont et qui résument Borduas et son
action : “Quelle révélation, disait-il, doit Être pour un aveugle-né les pre
miers, les douloureux et merveilleux accents du jour sur la rétine. Et quel
progrès il se sent faire .peu à peu, vers la connaissance lucide, la netteté des
formes et des corps".
Donc le peintre Emile Borduas est mort, et un peu de nous en même
temps. Notre devoir est de continuer â lutter pour l'affranchissement de
I homme. Cet homme il est près de nous. C* est nous, ceux qui nous entou- rent, c est le gars qui vous pose des questions. En somme, le contact humain,
lé dialogue^ est une véritable bataille. Le don de soi, c’est aux plus ,éclairés de le faire. C est 1 exemple de la vie de Borduas qui doit nous inspirer.
Borduas n'est plus, il continue de vivre parmi nous par le souvenir de son ma
gnifique courage.
Avant de partir pour New York, Borduas uavait demandé une bourse au
gou vernement féd étal-, elle lui a été refusée? Ottawa récompense nos
grands artistes après leur mort... r
de P1^8611161 généreusement le
nom d'Emile Borduas pour le prix Guggenheim
u_.
est mort, il n’est;plus
dangereux !...
'
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™«me ne cesse de

Rejetons de modestes familles canadiennes-françaises, ouvrières ou peti
tes bourgeoises, de 1 arrivée au pays à nos jours restées françaises et catholiques par résistance au vainqueur, par attachement arbitraire au passé, par
t plaisir et orgueil sentimental et autres nécessités.
Colonie précipitée dès 1760 dans les murs lisses de la peur, refuge habi
tuel des vaincus; lè, une première rois abandonnée, l’élite reprend la mer ou
se vend au plus fort. Elle ne manquera plus de le faire chaque fais qu*une
'occasion sera belle.
ün petit peuple serré de près aux soutanes restées les seules dépositairesde la foi, du savoir, de la vérité et de la richesse nationale. Tenu R l’écart °
de l’évolution universelle de la pensée pleine de risques et de dangers, édu
qué sans mauvaise volonté, mais sans contrôle, dans le faux jugement des
grands faits de l'histoire quand T ignorance complète est impraticable.
Petit peuple issu d’une colonie janséniste, isolé, vaincu, sans défense
contre l’invasion de toutes les congrégations de France et de Navarre, en malde perpétuer en ces lieux bénis de la peur (c'est-le-commencement-de-lasagesse !) le prestige et les bénéfices du catholicisme malmené en Europe.
Héritières de l’autorité papale, mécanique, sans réplique, grands maîtres des
méthodes obscurantistes nos maisons d ’ enseignement ont dès lors les moyens
d'organiser en monopole le règne de la mémoire exploiteuse, de la raison
immobile, de l'intention néfaste.
Petit peuple qui malgré tout se multiplie dans la générosité de la chair
sinon dans celle de 1* esprit, au nord de l'immense Amérique au.corps sémil
lant' de la jeunesse au coeur d'or, mais à la morale sumesqûe, envoûtée par
le prestige annihilant du souvenir des chefs-d'oeuvre d’Europe, dédaigneuse
des authentiques créations de ses classes opprimées.
Notre destin semble durement fixé.
Des révolutions, des guerres extérieures brisent cependant 1 étanchéité
du charme, 1* efficacité du blocus spirituel.
Des perles incontrôlables suintent hors des murs.
Les luttes politiques deviennent âprement partisanes. Le clergé contré
ment les premières ruptures s- opèrent entre le clergé et quelques Mêles.
Lentement U brèche s'élargit, se rétrécit, s'élargit encore.
.
voyages â l’étranger
^“^^nXTtI-'
Trop étenduéans le temps

employée ï parfaire

l'autorité facile en vue de l'exploitation améliorée de la rouie u mwur.
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4A bien peu d* exceptions près, nos médecins, par exemple,(qu’ils aient ou
non voyagé) adoptent une conduite scandaleuse (il-faut-bien-n* est-ce-pàs
payer-ces-longues -années -d* études).
Des oeuvre révolutionnaires, quand pat hasard elles tombent sous la
main, paraissent les fruits amers d’un groupe d’excentriques. L'activité aca
démique a un autre prestige à notre manque, de jugement.
Ces voyages sont aussi dans le nombre l'exceptionnelle occasion d un ré
veil. L’inévitable s’infiltre partout. Les lectures défendues se répandent.
Elles apportent un peu de baume et d’espoir. /
Des consciences s'éclairent au contact vivifiant des poètes maudits : des
hommes qui, sans être des monstres, osent exprimer haut et net ce que les
plus malheureux d’entre nous étouffent tout bas dans la honte de soi et la
terrent d'être engloutis vivants. Un peu de lumière se fait, à l’exemple de
ces hommes qui acceptent les premiers les inquiétudes présentes, sidouleureu?.
ses, si filles perdues, Les réponses qu'ils apportent ont une autre valeur de
trouble, de précision, de fraîcheur que les sempiternelles rengaines proposées
au pays du Québec et dans tous les séminaires du globe.
Les frontières de nos rêvas ne sont plus. Isa mêmes.
Des vertiges nous prennent â la tombée des oripeaux d'horizons naguère
surchargés. La honte du servage sans espoir fait place à la fierté d’une liber
té possible 9 conquérir de haute lutte.
Au diable le goupillon eî la tuque ! Mille fois Us extorquèrent ce qu'ils
damèrent jadis.
Par delà le christianisme nous touchons la. brillante fraternité humaine
dont il est devenu la porte fermée.
Le règne de la peur multiforme «sî terminé»
Dans le foi espoir d’en effacer le sottverdr je les énumère :

- peur des préjugés - peur de l'opinion publique r- des persécutions - de la
réprobation générale.
•
- peur d'être seul sans Dieu et la société qui isolent très ihfallihle.me.nr
- peur de soi - de son frère - de la pauvreté
- peur de l'ordre établi - de la ridicule justice
- peur des relations neuves
- peur du smrationnel
- peur des nécessités
- peur des écluses grandes ouvertes sur la foi en l'homme - et la société
friture
- peur de toutes les formes suceptibles dedéclencherun amour transformant
- peur bleue - peut rouge - peur blanche : maillons de notre chaûie
Du règne de la peur soustrayante nous passons â celui de 1* angoisse.
Il aurait fallu être d’airain pour rester indifférents à la douleur des partis
-pris de gaieté feinte, des réflexes psychologiques des plus cruelles extra
vagances : maillot de cellophane du poignant désespoir présent (comment
ne pas crier 1 la nouvellede cette horrible collection d'abat-jour faits detatouages prélevé sur les malheureux captifs à la demande d’une femme élé
gante; ne pas gémir à l’énoncé interminable des supplices des camps de conSSSi'taEffi-hT &<dd aux 08 à U descriptiondescachotsespa^iols, des
reprûames
des vengeances à froid). Comment ne pas frémit
devant la cruelle lucidité de la science.
A^çe règne de l’angoisse toute puissante succède ceint de la nausée.
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Depuis des siècles des splendides révolutions aux seins regorgeant de sève
sont écrasés â mort après un court moment d’espoir délirant, dansle pH op
inent à peine interrompu de l’irrémédiable descente •
les révolutions françaises
la révolution russe
la révolution espagnole
avortée dans une mêlée internationale, malgré les voeux impuissants de tant
d’âmes simples du monde.
Là encore, la fatalité fin plus forte que la générosité.
Ne pas avoir la nausée devant les récompenses accordées aux grossières
cruautés, aux menteurs, aux faussaires, aux fabricants d'objets mort-nés,
aux affûteurs, aux intéressés à plat, aux calculateurs, aux faux guides de
■1* humanité, aux empoisonneurs des sources vives.
Ne pas avoir la nausée devant notre propre lâcheté, astre impuissance,
notre fragilité, notre incompréhension.
Devant les désordres de nos amours...
En face de la constante préférence accordée aux chères illusions contre
les mystères objectifs.
Où estiez secret de cette efficacité de malheur imposé à l’homme et
par l'homme seul, sinon dans notre acharnement à défendre la civilisation
qui préside aux destinées des nations dominantes.
Les Etats-Unis, la Russie, l’Angleterre, la France, F Allemagne, l’Ita
lie et l’Espagne : héritières de la dent pointue d’un seul décalogne, d’un
même évangile.
La religion du christ a dominé 1*univers. Voyez ce qu’on en a faiti
des fins soeurs soit passées à des exploitations’ soeurettes.
Supprimez les forces précises de la concurrence des matières premières,
du prestige, de l’autorité et elles seront parfaitement d’accord. Donnez la
suprématie à qui vous voudrez, le complet ceritîôle-de la. terre à qui il vous
plaira, et vous aurez les mêmes résultats fonciers, sinon avec les mêmes ar
rangements des détails.
Toutes sont au terme de la civilisation chrétienne.
La prochaine guerre mondiale en verra l’effondrement dans la suppression
des possibilités de concurrence internationale.
Son étal cadavérique frappera les yeux encore fermés.
U décomposition commencée au XlVe siècle damera la nausée aux moins
senrihfoj
Son exécrable explottatlOT,
æ’JJaèï ÎXVumÏÏ-

qu’ils étaient phts misérables.
L* écartMpmpnt 'aura une fin-
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La décadence chrétienne aura entraîné dans sa chute tous les peuples,
toutes les classes qu'elle aura touchées, dans l’ordre de U première à la der
nière. de haut en bas.
Elle atteindra dans la honte l’équivalence renversée des sommets du
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Au Xllle siècle, les limites permises à l’évolution de la formation mo
rale des relations englobantes du début atteintes, l’intuition cède la première
place à la raison. Graduellement 1* acte de foi fait place à 1* acte calculé,
j,* exploitation commence au sein de la religion par l’utilisation intéressée
des sentiments existants, immobilisés, par l’étude rationnelle des textes glo
rieux au profit du maintien de la suprématie obtenue spontanément.
L* exploitation rationnelle s* étend lentement à toutes les activités so
ciales ; un rendement maximum. La foi se réfugie au coeur de la foule, de
vient 1* ultime espoir d’une revanche, l’ultime compensation. Mais là aussi,
les espoirs s’émoussent.
En haut lieu, les mathématiques succèdent. aux spéculations métaphysi
ques: devenues vaines.
L’esprit d’observation succède à celui de transfiguration.
La méthode introduit les progrès imminents dans le limité. La décaden
ce se fait aimable et nécessaire ; elle favorise la naissance de nos souples
machines au déplacement vertigineux, elle permet de passer la camisole de
force à ncs rivières tumultueuses en attendant la désintégration à volonté de
laplanète. Nos Insu-smenrs scientifiques nous donnent d’extraordinaires
moyens d'investigation, de contiSle des trop petits, trop rapides, trop vi
brants, trop lents ou trop grands pour nous. Notre raison permet l’envahisse
ment du monde, mais d'un monde où bous avons perdu notre unité.
L’écaîtèiemeat entre les puissances psychiques et les puissances raison.nantes est près du paroxysme.
Les progrès matériels^ réservés aux classes possédantes, méthodiquement
freinés, ont permis l’évolution politique avec l’aide des pouvoirs religieux
(sans eux ensuite) mais sans renouveler les fondements de notre sensibilité, de
notre subconcient, sans permettre la pleine évolution émotive de la foule qui
seule aurait pu nous sortir de la profonde ornière chrétienne.
La société née dans la foi périra par l’arme de la raison : L’INTENTION.
La régression fatale de la puissance morale collective en puissance stric
tement individuelle et sentimentale., a tissé la doublure de l’écran déjà pres
tigieux du savoir abstrait sous laquelle la société se dissimule pour dévorer à
1* aise les fruits de ses forfaits.
Les deux dernières guerres furent nécessaires à la réalisation de cet état
absurde. L’épouvante de la troisième sera décisive. L’heure H du sacrifice
itotal nous frôle.
Déjà les rats européens tentent un pont de fuite éperdue sur l’Atlanti
que. Les évènements déferleront sur les voraces, les repus, les luxueux, les
calmes, les aveugles, les sourds.
Us seront culbutés sans merci.
I
Un nouvel espoir collectif naîtra.
Déjà il exige l’ardeur des lucidités exceptionnelles l’union anonyme
dans la fcd retrouvée en I* avenir, en la collectivité future’
Le magique butin tragiquement conquis à l’inconnu attend à pied d’oéuiw.- Il fut rassemblé par. tous les vrais poètes. Son pouvoir transformant »
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. Tousta objets du trésor se révèlent Inviolables par notre société Ils
.demeurent rwconupttbm réserve semble de demain. Ils
spontanâoent bon «comte la civilisation. Us attendent pour devenir
(sur le plan social) le dégagement des nécessités actuelles.
' D’ici là notre devoir est simple.
• Rompre définitivement avec toutes les habitudes de la société, se déso
lidariser de son esprit utilitaire. Refus d’are sciemment au-dessous de nos
possibilités psychiques et physiques. Refus de fermer les yeux sur les vices
lés dupenes perpétrées sous le couvert du savoir, du service rendu, .de la re
connaissance due. Refus d’un cantonnement dans la seule bourgade, plaçtiqne,
place fortifiée mais trop facile d’évitement. Refus de se taire - faites de
(nous ce qu’il vous plaira mais vous devez nous entendre - refus de la gloire,
des honneurs (le premier consenti) : stigmates de la naissance, de l’incons
cience, de la servilité. Refus de servir, d’être utilisables pour de telles fins,
Refus de toute INTENTION, arme néfaste de la RAISON. A bas toutes demi,
au second rang I

PLACE A LA MAGIE ’ PLACE AUX MYSTERES OBJECTIFS
PLACE A L’AMOUR ’
PLACE AUX NECESSITES ’
Au refus global nous opposons la responsabilité entière.
L’action intéressée reste attachée a son auteur, elle est mort-née.
Les actes passionnels nous fuient en raison de leur propre dynamisme.
Nous prenons allègrement l'entière responsabilité de demain, l’effort
rationnel, une, fois retourné en arrière, il' lui revient de dégager le présent
des limbes du passé.
Nos passinm façonnent spontanément, imprévisiblement, nécessaire
ment le futur.
,
- ■
Le passé dut être accepté avec la naissance, il ne saurait ëae sacré.
Nous sommes toujours quittes envers lui.
Il.est naff et malsain de considérer les hommes et les choses de 1 histoirp-dans l’angle amplificateur de la renommée qui leur prête des qualités inac cessibles à ï'Homme présent. Certes, ces qualités sont hors d’atteinte aux
habiles singeries académiques, mais elles le sont automatiquement chaque
fois qu’un homme obéir aux nécessités profondes de son être; chaque fois
qu’un homme consent 5 être un homme neuf dans un temps nouveau. DériHition de tout homme, dé tout temps.
. Fini l’assassinat massif du présent & du futut à coup ^doublé du passé.
H suffit de dégager d’hier les nécessités
hui’ Att meUleur
. demain ne sera que la conséquence imprévisible du présent.
' Nous fi’avons pas à nous en soucier avant qu’H ne soit.
RÉGLEMENT final des comptes
.
te société non. reprochent notreverdeur «!•<■Vrege. le^XnSit de nos inquiétudes.
quiétude, a leur bon go®, pour ce qui est de te vte(gé-
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néreuse, pleine d’espoir et d’amourpar habitude perdue).
Les amis du régime nous soupçonnent de favoriser la "Révolution". Le*
amis de la "Révolution" de n’ être que des révoltés : "... nous protestons con
tre ce qui est. mais dans l’unique désir de le transformer, nonde le changer."
Si délicatement dit que ce soit, nous croyons comprendre.
Il s’agit de classe.
On nous prête l’intention naïve de vouloir "transformer” la société en
remplaçant les hommes au pouvoir par d’autres semblables. Alors, pourquoi
pas eux, évidemment *
Mais c* est qu’ eux ne sont pas de la même classe ! Comme si change
ment de classe impliquait changement de civilisation, changement de désirs,
changement d’espoirs !
.
■'
Ils se dévouent à salaire fixe, plus un boni de vie chère, à 1’organisa
tion du prolétariat; ils ont mille fois raison. L’ennui est qu’une fois la vic
toire bien
en plus des petits salaires actuels, ils exigeront sur le dos
du même prolétariat, toujours, et toujours de la même manière, un règle
ment de frais supplémentaires et un renouvellement à long terme, sans dis
cussion possible.
Nous reconnaissons quand même qu’ ils sont dans la lignée historique. Le
salut ne pourra venir qu’ après le plus grand excès de 1" exploitation.
Ils seront cet excès.
Ils le seront en toute fatalité sans qu' il y ait besoin de quiconque en par
ticulier. La ripaille sera plantureuse. D'avance nous en avons refrisé le par
tage.
Voilà contre l’abstention coupable.
A vous la curée rationnellement ordonnée (comme tout ce qui est au sein
affectueux de la décadence); â nous F imprévisible passion; à nous le risque
total dans le refus globai.
(Il est hors de volonté que les classes sociales se soient succédées au gou
vernement des peuples sans pouvoir autre chose que poursuivre 1* irrévocable
décadence. Hors de volonté que notre connaissance historique nous assure
que seul un complet épanouissement de nos facultés d’abord, et, ensuite, un
parfait renouvellement des sources émotives puissent nous sortir de l’impassp■et nous mettre dans la voie d’une civilisation impatiente de naître)
Tous, gens en place, aspirants en place, veulent bien nous gâter, si
seulement nous consentions à ménager leurs possibilités de gauchissement par
un dosage savant de nos activités.
La fortune est à nous si nous rabattons nos visières, bouchons nos oreilles,
.remontons nos bottes et hardiment frayons dans le tas, à gauche, à droite.

Des gens aimables sonnent au peu de succès monétaire de nos expositions
collectives. Ils ont ainsi la charmante impression d’être les premiers à dé
couvrir leur petite valeur marchande.
Si nous tenons exposition sur exposition, ce n’est pas dans l’espoir naff
4e faire fortune. Nous savons ceux qui possèdent aux antipodes d’où nous
sommes. Ils ne sauraient impunément risquer ces contacts incendiaires.
Dans le passé, des malentendus involontaires ont permis seuls de telles
Ventes,

-
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l’urgent besoin de 1*union.
113 re^enî°ns violemment
Lâ, le succès éclate !
Hier, nous étions seuls et indécis.
«jS ritadaSwteXrS2.am! raMficati““ Fbfanâœ « courageuses;
te
Objets tangibles, ils requièrent une relation constamment renouvelée,
confrontée, remise en question,. Relation impalpable, exigeante qui deman
de les forces vives de l’action.
Ce trésor est la réserve poétique, le renouvellement émotif oS pnisercnr
les siècles à venir. H ne peut être transmis que TRANSFORMÉ, sans quoi
c’ est le gauchissement.
Que ceux tentés par l’aventure se joignent â nom.
Au terme imaginable, nous entrevoyons l’homme libéré de ses chaînes
inutiles, réaliser dans l’ordre imprévu, nécessaire de la spontanéité, -dans
l'anarchie resplendissante, la plénitude de ses dons individuels.
D’ici là, sans repos ni hahe, en communauté de sentiment avec 'les as
soiffés d’un mieux être, sans crainte des longues échéances, dans 1*encoura
gement ou la persécution, nous poursuivrons dans la joie notre sauvage be
soin de libération.
Paul-Emile BORDUAS

Magdeleine ARBOÜïl, Marcel BARBEAU; Bruno CORMIER. Claude GAUVREAU,
Pierre GAUVREAU, Muriel GUILBAULT, Marcelle EERRON-HAMELIN .Fernand
IEDUC, Jean-PaulMOUSSEAU, Maurice PERRON, Louise RENAUD, Françoise
RIOPELLE, Jean-Paul RIOPELLE, Françoise SULLIVAN.
(Reproduction intégrale de l’article de PaE„ Borduas paru dans “Refus Global",
cahier miméographié publié en 1948).

CONTINUATION DU TRAVAIL D’UN SIGNATAIRE DU
MANIFESTE "REFUS GLOBAL" : MARCEL BARBE A’U

ï-s'Æ’-ssaE

ras de la même manière J l’huile et. en est amvé ainsi 11 abstraction
Sut un grand nombre de ses toile, dont le fond est blanc ou ronge on y von
m dutSie d’elles comme une corde blanche lancée, qm se détatie. se d^
lod.se dépose en relief sur le fond .en une ligne très sunpUMe. Cenesont
ni la lumière ni la forme qui jouent, mais la ligne.
An«i n .
nïus de trois cents dessins, et plusieurs immenses
» u, assi’ ü a
Fn somme une de ses meiltableaux j taches blanches sur fond noir,
tentes périodes; qualité et quantité.
I. P. D.
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C’est une question qui se pose. D’abord[parce que,
ces années-ci, personne n’est tout a fait sur de voir 1 an
née ou même le mois qui vient.

Evidemment, ç’aurait l’air moins fantaisiste si on
reculait l’échéance. Po.r exemple s le Canada vivra-t-il
jusqu’à l’an 2000 ?” (Sauf que ça ferait un titrejmoins
provocant ! ) Et alors là, on n’aurait qu à, se dire* : Bah i
qu’est-ce que ça peut bien me faire à moi ? En 1 an 2000,
fort probablement je n’y serai plus. Que mes descendant»
se débrouillent avec la réponse ..

Mai* les 100 ans du pays, c’est pour demain et pour
nous tous, pourvu que Dieu nous prête encore un peu de
vie. 3967, centenaire de la Confédération — dans six ans
et quelques mois... Justement c’est trop proche, le réflexe
du conformisme et du moindre effort joue automatique
ment à 90 ou
? bien sûr que le 'Canada y sera tou
jours en *S7; il y sera parce que (de notre vivant et de
celui de nos père® et mères) il y a toujours été. Et d’ailîeurs pourquoi «s’y eerait-iLpa» ?
!
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fsiŒêile de dire gu’ora
feâeia, Mais quand même,
<m ptsut aussi se demander i pourquoi y serait-il encore ?
üépond-il vraiment à hîi® nécessité, à un besoin organi
que, ce pays bi-eéphale qu’ora a ssfabriqué” plutôt que
créé naturellement en 1867 ? Et comme tout citoyen qui
ouvre les yeux et les oreilles, je constate qu’on en doute
autant sinon plus que jamais par les temps qui courent.

Ainsi, n’est-ce pas M. Paul Sauvé qui parlait, quel
ques semaines avant sa disparition, d’une “question de
vie ou dé mort” qui allait se poser d’ici deux ans pour
la Confédération ? H s’agissait de ce fameux partage du
gâteau fiscal qui est à la clef de tous nos problèmes
constitutionnels. Monsieur Sauvé s’est éteint si vite, dans
une si vertigineuse apothéose, qu’on a fait de lui un
grand homme presque à l’état pur et on oublie trop fa
cilement qui! était aussi, comme il se doit, un habile
politicien.. Ex maintenant on ne saura jamais si, pour
lui, la question de vie ou de mort” était aussi drama
tique que le suggèrent les mots ou simplement une
hyperbole du classique marchandage fédéral-provincial.

Il ne demeure pas moins qu’en 1962 il va falloir
qu on s attable a nouveau, Ottawa et les provinces, pour
repartir les tranches de gateau en fonction des urgences
et des appétits les plus pressants. Or, le provincial ne
06

récupère présentement que 20% à peu près du dcHar
d impôt canadien. Et pourtant son rôle et ses responsa
bilités grandissent d’année en année. Dans un paya qui
s’industrialise et s’urbanise au galop fiévreux de l’aprèsguerre, tous les grands secteurs de sa juridiction devien
nent sans cesse plus exigeants : politique de développe
ment economique, sécurité sociale, promotion de Rensei
gnement à tous les niveaux, réorientation de l’agriculture,
innombrables besoins des villes.
•• •
Mais d’autre part, à la faveur des deux grands con
flits de notre siècle et de leur climat centralisant, le
fédéral n’a cessé d’amplifier son propre domaine et de
consolider aussitôt chacune de ces “occupations”. Trop
souvent il est notoire — en particulier pour les lois so
ciales — que ça s’est produit grâce à l’incurie des pro
vinces elles-mêmes et à l’irresponsabilité que d’aucuns se
faisaient un devoir patriotique d’y maintenir. On dit
couramment que, depuis le départ des Britanniques et
des Français, le Pdoyen-Orient est un “vacuum” où l’ir
ruption des influences russe et américaine était inévi
table : cet appel irrésistible du vide n’est pas un mono
pole du monde arabe . . . même si c’est moins gênant
d’aller s’en préoccuper là-bas !
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Le résultat est là de toute façon, et c’est lui qui im
porte. Ce résultat, c’est que le fédéral est devenu un
pouvoir quasi-démesuré et que la tendance la plus visible
n’y est pas du tout au renoncement ni au recul. A preu
ve, ce Ministère national des- forêts que M. Diefenbaker
vient d’ériger sur la base plutôt artificielle, d’une très
hypothétique coordination de diverses activités exclusi
vement provinciales. Le profane ne peut s’empêcher de
croire qu’en réalité on visait surtout à faire un nouvel
“honorable”, avec tout son entourage de hauts et petits
fonctionnaires, et le poids additionnel qu’y gagne forcé
ment une administration qui est déjà, et de loin, le plus
gigantesque employeur du pays.
Et puis il y a cette véritable “vache sacrée” que
représente, en période de guerre aussi bien froide que i
chaude, ce qu’on s’obstine à dénommer la Défense Na
tionale. Nous vivons dans un monde ou 'la vraie dérense
militaire n’est plus qu’un mythe, et dans un pays surtout,
coincé entre les deux géants, pour qui tout conflit serait
instantanément total et illimité.
Mais dans ce pays on continue avec entrain à fabriquer des avions de chasse comme pour le dernier
•
quitte à les abandonner aux trois quarts du chemin^
comme le malheureux “Arrow” ! On s’y ruine également
pour s’équiper de fusées “Bomarc”, tout en suppliant
Washington de bâillonner ses généraux indiscrets qui.
proclament à. cor et à cri la parfaite désuétude de ce
type d’engins ! On garde sous les couleurs (pour ne pas
dire t sous les drapeaux. ..) plusieurs milliers de nos
67

.1

I
I

fait en nous gardant sous son mince ruban de ciel nor
dique.
■
. '
Voilà, sauf erreur, un-bel amas de forces centrifuges
absolument naturelles. Dans le faisceau des "forces cen
tripètes, en revanche, on note surtout de l’artificiel, du
laborieux, du méritoire. Les partis fédéraux ne sont en
réalité que des coalitions d’intérêts régionaux —— fermiers
de la Prairie avec leurs surplus et leur libre-échange,
industriels de l’Ontario avec leurs prix de revient et leurs
tarifs, Québécois plus ou moins dépaysés, pêcheursmaraîchers-lumberjacks aux abois des Maritimes. Radio./Canada, TCA, Pipeline, C.P.R., C.N.R., route transcana
dienne : autant de câbles transcontinentaux péniblement
tressés à grands renforts de subventions, de chicanes et
parfois de scandales retentissants. Us ont réussi à pro
duire, pour reprendre la trouvaille sarcastique de l’histo
rien Michel Brunet, un type de Canadian à peu près
sortabîe et centré sur une manière d’ambition nationale.
Mais le Canadien français lui, n’en accepte vraiment ——
en particulier Radio-Canada, exemple suprêmement quo
tidien -— qrup
éléments les plua assimilables, qu’il
grsæt extraire du contexte pan-canadien et qu’il n’emploie
que pour devenir encore plias conscient de sa “différence”.
Restent, c’est le plus incontestable, les 93 années de
eœaàstenee, Mais peut-on dire que ce passé, plein d’indiffér’&îce réciproque eratrecoapée de fréquents accès
■ffitoostitiié, constitue la garantie suffisante d’un avenir
? R me semble très franchement que non. Et
ftessx fois. i3ttî:t, si l’on tient compte des tests déchirants
-jSeé
Feân de se profiler à l’horizon de ce bon
■ '■■8SSæïM3®®>-<3£Ke's ose et- terriblement conventionnel.
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Fraoscsnie, Francolie... ou Mauricie !
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Car &es ce mariage, il y a Pan des conjoints qui a.
dlepms le début et’ qui garde, confuse ou férocement claire
- se&m les cas, l’impression de s’être “fait avoir”. Il faut
le
comme on le pense. Et chacun à son heure
à sa façon, il nous arrive à tous de le penser. Tous
presque sans exception, ou je me trompe fort.
Or, ne diraÉl-Gîi pas justement' que cette pensée dite
"séparatiste” s’est mise à se muscler et à se répandre
plus que jamais ces derniers temps ?
Vous avez par exemple F Alliance Laurentienne dont
le directeur, M. Raymond Barbeau, publie dans le nu
méro de janvier ’SO de sa revue un projet de “Constitula République de Laurentie” . .. Avec une Ch.am*‘~.- bre Corporative qui promet de nous “portugaliser” gen
timent, au moment meme gu les pauvres Portugais font
des pieds et des mains pour se débarrasser de Salazar !
Mais à l’autre extrême vous trouvez aussi, désormais,
me “Revue Socialiste” qui se démène explicitement, en
toutes lettres sur la couvei'ture — “pour l’indépendance '
absolue dii.Quebec et la Isberatîon^,prelétarîenne-natio w
--------------------- — -
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nale des Canadiens français !”

en bon nombre <Tauîl.EÛ
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.. • ~3 ânvite le S3eootFt écrit ce monsieur de Venthm. &
Ouébee688 'SW?'”' ‘’°bte":i”= <>• «a soX.SS’ita

Québec... J ai |a ferme conmction «nue ee aerelt éti»
«.portant que de réclamer des <*4X biltaXÆ

teue avec A <”*
Là-dessus, dm* les mêmes colonnes, les sympathi
ques oracles du nationalisme “modéré’ répondront, sur
le meme ton que les apôtres de runité-dans-la-dioerdeé s
,
Mais voyons, les enfants, vous savez bien que ça.
n a aucun bon sens. Mous n’avons pour nous ni la fore®
numérique ni les moyens économiques. De pfes, ®@serait aller
contre-courant dans le monde d’aujow'’'
d hui. La tendance, universelle — Macs, alliances, iww—
ches communs et jusqu’à l’ONU —- n’esi-ellfs T®as â. cfeplus grands ensembles ?

Et c’est un fait évident que cette fédéralisation deplus en plus rapide de l’univers. Le genre StUmam réas
semble chaque année davantage à usb seul peuple qtsi
s’ignore, avec sa vieille classe dirigeante occidentele, sera,
agressive nouvelle élite de “‘pairvenus” soviétiques, son.
extrême-gauche virulente de prolétaires chinois, et sa.
grande masse de “suiveux” -qui attendent pour voir. „ »
Mais il y a aussi, en même temps, nne course éperdue de tous les nationalismes vers la pleine indépendan
ce. Et cette course n’est paradoxale qu’en apparence. Sa
profonde et désarmante logique réside dans la fringale
de fous les peuples ex-coloniaux d’avoir enfin leurs Etats
bien à eux, d’avoir au plus vite l’illusion tout au moins
d’y faire la pluie et le beau temps avant qu’il ne soit
trop tard. La souveraineté, pour ceux qui ne l’ont jamais
connue, devient d’autant - plus précieuse et furaeusomesiÊ
désirable qu’ils sentent fort bien qu’elle est.®® passe de
devenir une pièce de musée.
__ Pourquoi pas nous, de clamer les Laurentaena ou
les Prolétariens-nationaux ou à l’occasion oous-et-sn&j,
quand on peut prôner avec tant de frémissante éloquence
l’auto-détermination des Algériens musulmans ? Pour
quoi pas nous, qui avons une culture bien particularBseej
un Etat incomplet mais à peu près viable et des cadres
humains pas plus bêtes que la moyenne, alors que ie Ca
meroun sort du moyen-âge tribal pour accéder a -1 SBdépendance ? Alors qu’au Congo belge la grande masse
africaine qui n’avait jamais vote et ne possédait pas
d’universitaires il y a deux ans, va prendre place au
mois de juin parmi les peuples souverains
Sur -ce, l’objection-massue que fm souuentes fcw
entendue sans jamais en croire tout a Sait mes oredles :
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— Mais enfin, à quoi bon, puisque “les Anglais”.ne
voudraient pas ?
_avec quoi donc qu’ils nous empêcheraient ?
d’insistek* le méchant garnement.
— Mais y a l’armée ... la police montée ...
Aie ! Et le général Pearkes, sans doute, flanqué des
stratèges de *39-45 ! Vous voyez ça d’ici, les gars du
“22”, transfuges et sécessionnistes, se faisant décimer
“quelque part” entre Montréal et Ottawa par les valeureux effectifs loyalement fédéralistes des Royal Canadian Gnards !
Objection qui nous reporte aux plus beaux jours du
“vieux brûlot” Coîborne, quand nous vivons une période
de l’Histoire où les tout-puissants Etats-Unis ne peuvent
même pas oser, à la face du monde, débarquer cet in
supportable Fidel Castro qu’une simple chiquenaude du
, trust sucrier américain enverrait en un clin d’oeil retrouver ses asieêtres î
C’est drôle, est illogisme jffarrfaitement inconscient
ooec fegrjïel nos meilleurs esprits nous démontrent par
A plus- jÿwe la pe£iiiepœ des canonnières n’est plus pra- '
ticable œ Saaz, ni à Quémoy, ni à Chypre, ni dans les ■
Caraïbes, ni nulle péri.. ,. si ce si’est, tremblons en
choeur / te
eaurx tragi^aerriexit exceptionnelles de no
tre &c®s St-Lftar&nt f...
. Non concitoyen® de l’autre langue ont une peine bien .
ashs gsrassda, et ça ae cosÆpresad, à se défaire de ces
©urvivassces d’susa autre âge et à regarder en face la réa
lité d’aæjowd’hui :
—- En vérité, écrivait il y & quelques mois le Chrosdcle Telegraph d® Québec, si la majorité dans cette pro
vince devait un jour se rallier sa séparatisme, il nous
faudrait alors admettre qu’il leur est permis de le réa
liser. Nous défendons partout dans le monde le droit
qu’ont les autres peuples à disposer d’eux-mêmes. Nous
ne pouvons pas en meme temps refuser ce droit aux gens
de chez nous.
Là-dedans, bien entendu, les mots-clefs sont : “... si
la majorité dans cette province devait un jour. . .” Car
on- sait pertinemment, ça saute aux yeux que pour l’ins
tant une telle majorité n’existe pas. Elle est même si
loin d exister qu’on peut se sentir très à son aise en ré- '
««T*KÜIc^
^ran<1 gala du centenaire, en
1967, le* jour ou M. Diefenbaker (ou son successeur)
viendra nous rappeler qu’on est tous, à la vie à la mort,
de bonn s Kenad’yenn’s” vertueusement confits dans une
Kounitay National? respeektoueus^ de lé diveursitay
koultourcU ! ’
u
Mais on serait quand meme rassuré de façon plus du
rable sur ^avenir de cette coexistence canadienne qui
sort a peine du stade experimental^ si ïa vie ne s’y achar
nait pas a nous démontrer sans cesse à quel point nous
72
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lï PERMIS DE TRAVAIL
La solution au problème du contrôle
de 1 immigration dans le Québec
En 1959, il est entré 106.928 immigrants au Canada, depuis dix ans
l. 533.000 et depuis la fin de la guerre 1.800.000. Tous les jours il entre de
nouveaux immigrants au pays. On a fait venir même des tuberculeux et 1‘ on
nous annonce que le Canada recevra autant de réfugiés malades qu'il y a de
lits en disponibilité. Le gouvernement fédéral a admis que des milliers et des
m. lliers d Anglais d’Angleterre sont entrés au Canada sans aucun métier.
Mme Fairclough vient de faire placer des annonces dans les journaux britanni
ques incitant les plombiers, menuisiers, peintres, gî électriciens d'Angleterre
et d'Ecosse à venir au Canada. Cette même personne nous dit que 5.000 en
treprises commerciales sont tombées dans les mains des nouveaux venus ici.
Pendant ce temps les journaux financiers reconnaissent que le Canada a le plus
haut pourcentage de sans-travail des nations occidentales. Et au Canada, le
Québec a près de la moitié des chômeurs de la Confédération. Quel est la
réaction du mouvement ouvrier québécois devant une situation .‘ausSi^ révoltan
te ? On pourrait croire qu’il y a une levée de boucliers générale. bJermiî
Chez les commis de l’expansionnisme syndical américain, on propose
- "d'organiser" les immigrés... Aucune protestation, meme verbale, contre
l’immigration capitaliste et colonialiste. Quant à la CTCC, en face de nos
300.000 chômeurs au Québec, un aichi-vendu aux colonialistes d'Ottawa. Gé
rard Pelletier, au lieu de diriger ses feux contre le gouvernement fédéral, se
fend de longs articles contre "La Liguedelamain-d' oeuvre native du Québec"
parce qu'elle exige un système de permis de travail pour contrôler l'immisommes toujours un peu beaucoup des coloniaux. Et, ce
qui est encore plus enrageant, considérés comme tels.
Et, ce qui alors est bien le comble exaspérant de la frus
tration, agissant et réagissant volontiers couuue tels !
Parce qu’en fin de compte, le seul et unique moyen
d’éviter qu’un jour “la majorité dans cette province”
puisse avoir envie de ficher le camp, c’est que le reste
du pays tâche sérieusement de lui conférer une vérita
ble citoyenneté “à part entière”. Et aussi, naturellement,
qu’elle s’applique elle-même de toutes ses forces à la
conquérir...
Seulement, comme tout ça désormais parait dépen
dre bien plus des Américains que de nos Anglais à nous
autres... oh ! la la, comme c’est compliqué d’être oU
de ne pas être Canadiens !...

RENÉ LÉVESQUE
Article publié dans LA BEVUE MOCEHHE. avril 19601
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gration dans notre province... Seules les protestations d’individus plus hon
nêtes brisent ce silence, complice. M. J.B. Hurens, président du Conseil du
travail de Québec, a déclaré que le gouvernement d* Ottawa devrait régler le
chômage avant de faire venir des immigrants. Les représentants-! %de*' quatre
syndicats de métiers de Hamilton ont protesté auprès de Mme Fairclough con
tre 1‘ importation de plombiers anglais alors que partout au Canada les unions
de gens de métiers ont: quantité de leurs membres qui chôment... A Toronto
une enquête a révélé une exploitation éhontée des immigrants. Une sembla
ble enquête à Montréal révélerait des faits encore pires. A Montréal, nos
syndicats ne disent mot et la colonisation démographique continue... M. Ha
milton va faire venir 2.000 immigrants pour l’Ungava. Pendant ce temps
des économistes constatent que nos gens émigrent. La région dé GaspésieRive-Sud a perdu 77.475 personnes de 1931 S 1956. D’ailleurs de 1953 à
1958, 141.849 Canadiens ont émigré aux Etats-Unis. Nous revivons une pé
riode semblable à celle de 1921 à 1931 où 1.509.536 Canadiens s’en allaient
aux Etats-Unis alors qu'il entrait 1.325.256 étrangers au Canada.
A St-Jean d'Iberville, il y a le double de chômeurs de l’an dernier. A
Montréal, il y en a près de 100.000, Pendant ce temps nos journalistes em
bourgeoisés se la coule douce. ”Le Devoir” qui va de plus en plus- en se pour
rissant, a fait une enquête sur le chômage et l'enseignement spécialisé. Pas
une seule fois le mot immigration n’y apparaft; comme si ce problème n’existait pas... Au contraire certains vont jusqu’à proposer que les Canadiens
français devraient ouvrir leurs pattes encore plus grandes... On se demande
ce que ces gens attendent pour donner eux-mêmes leurs emplois à de nou
veaux arrivants ?... Cela nous changerait peut-être d'atmosphère... Entretemps trois évêques canadiens ont été nommés au Comité international çatholique su? l’immigration, Il y a un Canadien français, Mgr G.M. Coderre,
mais il y a par centre deux Irlandais, Mgrs,’John C, CodyetF.V. Allen. Et
on note que sur 28.060 élèves des écoles catholiques de langue anglaise à
Montréal, il y a 1.8.000 Néo-Canadiens... Bien des choses s* expliquent...
Les Libéraux viennent d'être portés au pouvoir-justement à cause de ce
chômage qui sévit dans le Québec. Se rendront-ils aux demandes de la "Li
gue de la main-d’oeuvre native” et établiront-ils cette espèce de syndicali
sation du peuple du Québec-qu’elle réclame ? Mettront-ils un frein à l’in
vasion de notre province par les milliers d'immigrés importés par le gouver
nement ennemi d'Ottawa ? Arrêteront-ils la venue de ces coupe-salaires ?
Selon le professeur Michel Philippsaneau de l’Université de Rennes, il y
aura 600.000 travailleurs de pins dans le Québec d'ici dix ans, seulement
par l’accroissement naturel de notre population. Il faudra 62. 000 emplois
.par année. Se rendra-t-on enfin compte que nous avons dans le Québec, à
cause de nos familles nombreuses, un problème de placement de nos jeunes
qui n* existe dans aucune autre province ?
La négligence de ce problème est criminelle. Elle met en lumière la tragi
que situation coloniale de notre peuple qui n’ a pas les moyens de se diriger
politiquement. Elle illustre .de façon criante notre soumission à un gouver
nement ontaouais dont le plus ferme désir ■ est de voir ramper les Canadiens
français dans la boue et la misère noire. U y réussit assez bien I
Le nouveau gouvernement du Québec devrait s’atteler à la tache de contiôler l’immigration dans notre province par le moyen que nous suggérons ’
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Louis RIVARD membre de
LA LIGUE DE LA MAIN-D'ŒUVRE NATIVE DU QUEBEC
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"NOTRE ENNEMI SE TROUVE AU MILIEU DE NOUS

J

Le maire Fournier, qui a été élu grâce à la honteuse alliance de la pègre
et de la minorité colonialiste anglophone de Montréal, s’est fendu d’une dé
claration contre l’école progressive qui en tient pour la vérité en histoire de
préférence aux mythes. Au banquet de la SSJB, du 24 juin dernier, il aurait
affirméqu’il y a au milieu de nous "une petite école qui s’en prend à Dollard
des Ormeaux, Marguerite d’Youville, Madeleine de Verchères et qui, si nous
la laissons continuer son oeuvre, fera que nous nous réveillerons un beau ma
tin sans plus d histoire du tout. C’est un ijiicrobe, une sorte*de tuberculose
qui nous ronge, un mal qui nous donne froid, un mal insidieux semé par des
gens semblables aux Encyclopédistes responsables de la Révolution français
et de Robestierre... Je vous mets en garde. Soyons prudents, a-t-il clamé,
si nous ne voulons pas que disparaisse d’ici 25 ans le plus beau type universel
qu’il y ait chez les Êtres humains"... Rien que ça !...
Le maire n* a pas parlé de notre histoire qui est camouflée sous les légen
des. Il ne nous a pas dit s’il est lui-même l’un de ces beaux types d’hommes
digue d’admiration. Qu* il se console, si jamais notre histoire était détruite,
il restera toujours les hauts faits de Sarto Fournier qui se conduit comme un
Bacchus au volant d’une automobile qui valent bien ceux de Dollard !.,..
LA DÉPËPÉISATION DELA VALETAILLE DES COLONIAUSTES
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André Laurendeau du "Devoir" et de Radio-Canada fait campagne pbur la
dépépéisation de la PP (Police provinciale). Nous sommes bien d’accord !
Mais à quand une campagne pour la dépépéisation des journaux ? Y a-t-il'
des entreprises plus pépéisées que ces médiums d’information ? Pour les lec
teurs qui ne savent pas encore ce que c’est qu’une pépé, nous pouvons tou
jours leur expliquer que ce sont ces femmes qui â la place Pigalle, â Paris,
vous disent : "Tu viens chéri ?"... Il y a des journalistes,, qui x vis-à-vis
Ottawa, n’agissent pas autrement que ces pépés !
ON NOUS ARRACHE LES OS APRÈS AVOIR PRIS LA LAINE

Un milliardaire européen, Onassis, va entreprendre avec un membre de
la minorité colonialiste de Montréal, l’exploitation d’une mine à ciel ou
vert au Lac St-Jean. Tout va se faire à la machine. Le minerai de fer sera
expédié en dehors du Québec. Et il est probable qu’Onassis fera venir des
immigrants de son pays la Grèce pour les travaux essentiels. A nous il ne res.. .
seul le socialisme nous sortira de cet
tera qu’un trou, connue d...
’habitude.
insupportable écrasement par des capitalistes étrangers.

L'annexionniste
»
i
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du psd michael oliver

Michael Oliver, porte-parole du PSD et professeur à l’miiversité colonia
liste McGill, a reconnu que nous sommes à une époque difficile des relations
Pétales-provinciales. Il va sans dire qu’il appuie le gouvernement coloma -

i
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liste d* Ottawa, Il a reconnu qu* il faudrait plus d’une heure à l’abbé Maheux
(Faplaventiiste notoire) pour concilier les vues de Douglas Fisher et celles
d’une bonne partie de la population de la province de Québec. "La fondation
du nouveau parti ("Canadian") offre une occasion magnifique aux Canadiens
de gauche, des groupes linguistiques, de se mieux ‘comprendre", a-t-il dit;
Oliver soutient que les propos de M. Domenach l’ont "bouleversé". De plus
ce cher Oliverpropose que le gouvernement fédéral s’empare du champ de
l’instruction publique et que Ottawa "mette du fiançais" : (farce macabre).
Cet ironiste à froid oublié que toute la bureaucratie outaouaise, comme il se
doit dans un pays anglais qui se respecte, est anglaise et que, à McGill, mê- •
me, aucun mot de fiançais n’est prononcé, et cela en plein coeur du Canada
français II en a du culot cet Oliver ! Il mériterait un magistral coup de
pied dans la région d* Ottawa !...
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COLONISÉS DE TOUTES PARTS
Dans "La Presse" du 29 juin 1960, nouvelles de Trois-Rivières, on peut
lire en caractère gras : “Un religieux déplore Un déclin du patriotisme".
En plus petit caractère, tout près, on lit : "Une école catholique anglaise
verra le jour à Trois-Rivières". Il s’agit d’une école de huit classés. "Les
Irlandais font bien leur petite besogne de collaborateurs dé la minorité cdbnialtste. ïls reprennent Ë leur avantage la "revanche des berceaux" !
•LE “NORDIQUE" JE A N -CHARLES HARVEY .
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Notre cKieifié Uufedre J, C. - crucifié jadis au "Soleil" avec un petit
$25. OCÛ. CO par armée et défendu par raa parti politique puissant - parle du
roman français et de la logique française et F.oppose au "vrai roman" : le
xomau allemand. Il dit que la vie n* est pas logique. Il parle également du
droit de divorce prctestam. 3 ’Tamencau" ou à la "canadian". Le divorce
tel que pratiqué par les bourgeois, et garanti par les lois colonialistes outa- ,
ouaiass, ne sert qu'aux riches, qu’à la classe toute puissante. C’est pour
quoi £•* cher J. C. se garde de parler de 1* amour libre pour ne pas entrer en .
conflit avec les idéologies puritaines protestantes et pro-colonialistes. Don
nons-lui .3 îéfiéchsr sur le passage suivant.
"Le meilleur miroir de ces deux méthodes de mariage est le roman. Le
roman français pour la manière catholique, le roman allemand pour la pro
testante. Dans chacun des deux, l’homme "gagne son lot" : dans le roman
allemand, peur le garçon la jeune fille, dans le roman français, pour le mari
la paire de cornes, Lequel des deux est le pins attrapé? Ce n’est pas ton- •
jours couru (comme succès de librairie). C’est pourquoi aussi l’ennui du
roman allemand inspire aux bourgeois français la même horreur qu’ au phi
listin allemand " 1* immoralité” du roman français. "
Pour pousser, bien gentiment, â J. C. l’éponge â vinaigre maintenant,
disonslui que cette citation est d’un auteur allemand bien connu qui a écrit
sur les- institutions familial» à travers les âges.
UN REAC À METTRE A RAMASSER DE L’ABATIS

L

Le nettoyage des séides de l’Union Nationale s* étendra —t—il aux maisons
d’enseignement ? Nous signalons au nouveau ministre de l’instruction publi
que (qui n’a pas le courage de se dire tel) qu’ à l’Ecole des Hautes Etudes
Commerciales il y a de bons coups de balai â donner. Un idéologue ex-agricultunste, anti-sécurité sociale, et anti-nationalisations contamine des géné
rations de jeunes soumis A ses prêches réactionnaires. Il est plus que temps
76

LES COLONIALISTES DOIV E N T RE S TIT U E r'
Leà joitoaux anglais colonie es se sont inquiétés du coût du program
me libéral relativement à l’instruction publique. Comme la minorité Zphone possède tout , comme c’est elle qui a l’argent, c’est elle qui devra
payer en toute justice pour l’instruction des enfants du Québec. Ils ne sont pas
très rassurés et on les comprend... Ce qu’on comprend moins, c’est qu’on
ait attendu si longtemps pour les faire dégorger... à supposer que les Libé
raux remplissent cette promesse, bien entendu...

L’ASSURANCE-SANTÉ PAR LE SOCIALISME

Ceux qui croient que avec l’assurance-hospitalisation ils pourront aller
à 1 hôpital et ne rien payer devront déchanter. L’assurance-hospitalisation
n'est pas l’assurance-santé. Les malades ne paieront pas pour l’hospitalisation
mais les médecins qui les soigneront â l'hôpital auront des comptes à leur en
voyer. .. L’assurance-hospitalisation ne paiera pas les médecins... Le socia lisme règle ces questions d’assurance contre la maladie; adoptons le socialis me. Bénéficions du socialisme comme individus et comme peuple en fon
dant notre république indépendante socialiste à Québec ?...

UNE SUGGESTION CRIMINELLE D'ÉTOURDIS

Le Comité de moralité du diocèse de St-Jean devra Être tenu criminelle
ment responsable d’atteinte à la liberté de notre peuple si un jour la police
étrangère outaouaise qui s'appelle "Royal Canadian Mounted Police"1 s'empa
re du Québec. En effet les tÊtes de linottes de ce comité ont demandé l’abo
lition de la Police provinciale et son remplacement pat la RCMP. L'infantiHsme est l’une de nos plus grandes infirmités actuelles. Il faudra vaincre
cette terrible faiblesse pour atteindre à la pleine conscience d'un peuple
adulte. Pour ça il va falloir cesser de chercher un papa partout hors de la
maison ancestrale. S’il y a un ménage à faire, faisons-le ’. Cessbûs de
compter sur le voisin. Assez de masochisme !..
INSUCCES DES CAMPAGNES D'ACHAT CHEZ NOUS
M. Pierre Vigeant du "Devoir” reconnaît la faillite des campagnes d’a
chat chez nous. Il constate que l’Association des médecins de langue françai
se du Canada vient de confier l’assurance-groupe de ses membres à la "Union
Mutual Life Insurance Co" dePortland, Maine, et l’assurance automobile à1
la "London & Edinburgh Insurance Co" de Londres, Angleterre. Il révèle en
core que les avocats ont agi de la même façon et ont donné leurs assurances
•à des entreprises colonialistes. La Revue socialiste propose la nationalisation
de toutes les assurances. Voici une autre preuve donnée par les médecins
et avocats qu’il n’ y a pas d'autres moyens de sortir de notre ornière de peu
ple assujetti à l’emprise du colonialisme étranger en économique.

LA "FRANCISATION" DU "DEVOIR.".
-U Devoir nous parle de
S.“1 «

que "Le Devoir" s'eu serve. Avez-
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vous remarqué que de plus en plus ce journal emploie les mots, suivants sous
prétexte qu'ils sont utilisés à Paris : meeting, weekend, camping, liftier,
leadership, speaker, fuel, knockout, music hall, folklore, pépé, etc. On y
ajoutera bientôt pour faire plus "Français" : parking, pressing, building,
speakerine, pick-up, etc, etc. Si "Le Devoir" continue à se "franciser" à la
parisienne de cette façon, on ne pourra bientôt plus le différencier d'avec la
"Gazette"... Alors comme elle coûte moitié prix, pourquoi donnerions-nous
dix sous pour "Le Devoir” ?...
LE COLONIALISME ANGLAIS AU KÉNIA
Les amis de l’indépendance des peuples et de la liberté des nationalités
doivent surveiller ce qui va se passer au Kénia, cette colonie anglaise d'Afri
que. Les colonialiste de ce pays jurent contre "le sacré vent de- change-*'
ment" qui souffle sur l’Afrique et traitent encore les noirs de maudits sin
ges et de gorilles illettrés. Les pirates de l’Angleterre devront ficher le camp
de ce pays qui s’achemine vefs sa libération. ' Le Marabout ne pleurera pas !

CE BILL DES DROITS N’EST PAS POUR NOUS
La Revue socialiste a dénoncé le Bill des Droits de Diefenbaker pour son
oubli de la langue française. Comme cette loi est faite pour le Canada an
glais pour les Canadiens anglais, il n’y a rien de surprenant. A l’avenir il
serait illégal, d'après ce bill, de faire de là discrimination contre un citoy
en de ce pays à cause de sa religion, de sa racé, de sa couleur et même de
son sexe. Mais la langue on l'a "oubliée”. De sorte que les Canadiens fran
çais conîinusïûïK à être ostracisés et â laver les cabinets de messieurs les co
lonialistes dans leur propre "réserve"... Foin de cette hypocrisie !...

■

UN “HOMME" DE SAINT-JEAN
M. Gérard Brcsseau'de St-Jeana fait peindre quelques mots de français surun monument colonialiste dédié aux pauvres diables qui sont allés mourir sur
les champs de batailles européens durant les deux dernières güerres pour sau
ver la "Democracy" et la "Liberty” des autres. 11 s'est trouvé un avocat du
peuple colonial canadien-français pour accuser Brosseau de racisme. Nous »
pourrons dire que nous avons bu tous les calices d’amertume.
LÉGITIMITÉ DES "REÇUS DE CHARITÉ"
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On a parlé de bien des choses au cours de la campagne électorale dejuin dernier, mais surtout de moralité. A entendre certains moralisateurs,
notre peuple n’ aurait pas de respect pour la chose publique. Nous portons
à l’attention des abbés Dion et O’Neil la question des impôts que nous payons
au gouvernement étranger d'Ottawa. Si nous ne sommes pas obligés, en
conscience, de payer le tribut à ce gouvernement d’une nation issue du con
quérant, et bien, il faut le dire ! Il faut avertir nos gens que l’argent perçu
par Ottawa leur est arraché de façon illégitime. Il faut les mettre au cou
rant qu’ils necommettent pas de péché en ne donnant pas à la nation "Kanna-.
dian" le 80 sous dans la piastre qu’elle nous prend dans nos enveloppes de paie
ou autrement. Et il faut les renseigner sur nos gouvernants, leur démontrer
que ceux du Québec sont nos seuls chefs légitimes et que les exploiteurs d’Ot
tawa n’ont pas droit à notre loyauté; Car c’est bien à ces conclusions que
l'on en arrive en étudiant la question des "reçus de charité" qui servent à
réduire l’impôt sur le revenu et qui sont fournis par les presbytères pour
venir en aide au pauvre monde. Nous sommes bien d’accord qu*Ottawa se
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ront de nous faire sourire. Ou l'on va dire aux contrihn m° N®il®ontün^'
aucun droit à cet argent qu'il nous enlève nar m-iwnt?bUableS qU Ottawa n a
e les "reçus de chlrité» sont pXXréXï^
île dans la lutte pour l'indépLd “CeOuE J

>«.: Proclamons que Québec, est nous autres et qu“
nous autres . Autrement on corrompt le peuple !
'
P

DU TRAVAIL POUR LE PÈRE LÉVËSQUÉ

•?L,ertre^lTqUe’ CelUÎ QUi
fait Sa "Venia" devant lé gouvernement
colonialiste d Ottawa, pourrait-il nous expliquer comment il se tait qud
100/000 Canadiens français de l’Ontario ont complètement été absorbés paf
la nation Kannadian si nous sommes partout chez nous au Canada ? Cette'
.armée de Canadiens français passés à la langue anglaise et à la religion pro
testante n’est-ce pas lâ une preuve que le pan-canadianisme est une utopie
néfaste. Avant de vouloir convertir et franciser le Kànnada/alors que nos
pan-canadiens ne sont même pas capables de convertir la minorité angloprotestante du Québec et de garder français ceux qui le sont de naissance,
ne vaudrait-il pas mieux commencer par nous sauver nous-mêmes ? Dond
bravo pour l'indépendance du Québec *
NOS NOUVELLES A LA "KANNADIAN"
Le Marabout connaît très intimement une personne qui a été appelée à
faire un peu de traduction à Radio-Canada. On lui donna une nouvelle 2 met
tre en français. Il s'agissait d’une Mrs.John Larochelle et de ses quatre
enfants : Susy, Danny, Jimrny et Benny qui s'étaient noyés dans une inon
dation. Or, par un curieux hasard, cette tragédie est arrivée dans la région
natale du traducteur et là même les familles d'origine anglophone ont ou
blié la langue anglaise. Il lui a donc fallu rétablir les noms véritables des
disparus. Il s'agissait de Mme Jean Larochelle et de ses fils Daniel, Jacques
et Benoît et de sa fille Suzanne. Et l’on viendra nous dire à Radio-Canada
que nous ne sommes pas colonisés au Québec. Nous sommes étouffés partout y
compris par les agences de presse . Cet exemple qui nous vient de la Beauce,
une région restée très française, est-il assez ébourifflant ?...
DISCRIMINATION RACIALE EN ISRAËL
1
Les préjugés entre gens de nationalités différentes èxistent partout dans
le monde. Le.Marabout croit que souvent il y a des causes beaucoup plus
profondes que la simple peur de l'étranger au fond de c“PréY®^1°“' J1
s’agit quelquefois de haine envers les exploiteurs d’une nation étrangèreet
d'autres fois de mépris du colonialiste pour le colonisé. A®^p1^
"Le Bulletin du Cercle Juif" nous rappellle que les Jufsd,°^le_
sont souvent ostracisés en IsraBl par ceux venant des Pays Pj“.^nlidents
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tri nés, pillé quelques, magasins et mis le feu à deux ou trois voitures. Et M.
Saporta nie les allégués de ceux qui ont qualifié ces incidents de preuves de .
discrimination raciale contre lés Nord-Africains ou Juifs Yéménites. ’ Et
pourtant ces émeutes ont tout le caractère de troubles raciaux. Comme .quoi ' '
même le dynamique nouvel état d'Israèl doit faire face à des problèmes qui
se présentent partout où il y a contacts entre peuples différents... Tout Juifs
qu* ils sont, et de la même religion, ils ne s’endurent pas entre-eux! Cen'est
pas pire qu*ailleurs, mais ce n*est pas mieux non plus....
L'ÉGARÉ JEAN-CHARLES HARVEY
Un triste sire qui a nom Jean-Charles Harvey se darde à 1* attaque de La,
Revue socialiste et nous accuse d’être maniés par Moscou qui jouerait ici,
comme ailleurs, la carte nationaliste. Or quand on connaît l’opposition ir-,
réductible du Parti Communiste Canadien à l'indépendance du Québec et sa
peur et sa haine de l'autodétermination des Canadiens français, il y a de
quoi rester estomaqué devant de pareils propos... La Revue socialiste n'a rien
â faire avec la politique internationale de la Russie soviétique encore moins
avec ses porte-paroles locaux. La Revue socialiste est un mouvement indé
pendant de tout parti, chapelle, clan, clique, cénacle ou tabernacle quels,
qu'ils soient... Que les ennemis de l'indépendance du Québec se le tienne
pour dit; ce chantage au communisme ne nous fera pas reculer !’. t,
",

NATIONALISATION DES CENTRES D'ACHATS
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L'Indonésie, un état qui a obtenu son indépendance après la guer
re, chasse nombre de Chinois qui avaient monopolisé plusieurs brandies du
commerce. Dans les pays autrefois sous domination coloniale, partout c’est •
un nettoyage en règle. Au Québec, ce n'est pas le travail qui manque non"
,'plus. Dans le seul domainedu commerce de détail de larges nationalisations^
s'imposent. Par exemple, ces centres d’achats étrangers qui nous écrément
pourraient très bien être placés sous la direction d'une coopérative ou sous',
l'administration de la Régie des liqueurs transformée en régie du. commerce :
de détail. Les nationalisations seules nous sauveront de 1* esclavage final I
LA LIBERTÉ ET FRÈRE UN TEL
, aan—naB^in«»i n ■■imh r» »a»i,i «—iuiuriM«—n——■—mw

!|

"Tout d' un coup qu’ ou serait libre”, se dit le Frère Un Tel. Et Le Ma
rabout se dit tout d’un coup qu’on ne le serait pas ! Il s* agit de la liberté
vraie, entière et non fragmentaire. La parcelle de liberté libérale bourgeoise
réclamée par Frère Un Tel et ses pareils ne nous intéresse qu* après que nous
aurons obtenu les libertés essentielles: celle de se gouverner et non d’être,
conduits-par le bout du nez par une nation étrangère dans notre propre mai-1
son et celle de ne pas être goulûment exploités par des colonialistes insatia
bles et arrogants. Voilà la vraie liberté qui conditionne toutes les autres...
NOS .MOUTONNES BÊLANTES
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Un comité a été fondé pour organiser les fêtes de la Confédération. Nos
pan-canadianisants se lamentent que les Canadiens français sont ignorés par
ce comité. En effet il n’y avait pas un seul Canadien français dû Québec
là-dedans. Les colonialistes d'Ottawa non seulement ont l'audace de fêter
notre annexion au Canada anglais mais même pousse 1* outrecuidance jusqu'à
ignorer les "moutonnes” qui seraient prêtes parmi les nôtres *à leur baiser ce
que vous savez au cours de ces manifestations du conquérant. Un grand pour
fendeur de "gauchisses" s* écriait durant la campagne électorale qu’on mar
cherait-unjour aux.genoux dans Je .sang dànsr le Québec. Un. auditeur pas
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épeuré du tout lui répliqua : On se chaussera
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Le directeur de cette revue avait envoyé une lettre de protestation aux '
journaux signalant le manque d’accents sui.les enseignes de l’autoroute des
Laurentides et 1 utilisation du mot anglais; èxif exclusivement pour les sorties.
Le Marabout vient de constater qu’on a partiellement corrigé ï’apparencecolonialiste de ces indications en ajoutant les accents.sur Côte, Cachée, Jérô
me, Adèle, Rosemère, etc. Malheureusement le colonialiste" exit" est tou
jours là. Quand nous établirons l'unilinguisme libérateur dans le Québec, ces:
problèmes seront réglés une fois pour toutes. En attendant on peut se deman
der quel est le ver solitaire américanomaniaque qui ronge nos autorités ? Ces
enseignes officielles le long de nos routes sont singées des américaines. Mê
me le fond vert est là. La couleur verte est-elle essentielle à la visibilité de
nuit ? Pour le jour il est reconnu que le blanc et le vert sont inférieurs à
d’autres couleurs pour la visibilité. On blâme les singeries de nos jeunes qui
imitent les "beatnicks” d’outre-frontière et leur "rock* u roli", symboles du
mode de vie décadent yanqui. pourquoi faut-il qu’ en haut lieu on donne des
exemples encore plus plates de "mimicomanie" ?... Nous suggérons au nou
veau ministre René Lévesque de remédier à cette situation aussitôt que possi
ble sans attendre qu’ on lui attribue le ministère des "affaires culturelles" '...
Ce sont là petits détails, mais petits détails qui à la longue nous composent
une physionomie et une physionomie qui n' est pas belle du tout...

LA "DÉMOCRATIE" AU NOUVEAU-BRUNSW1CK

Louis Robichaud est premier ministre du Nouveau-Brunswick. N’allons
pas nous imaginer que l’état d'écrasement où se trouvent les Acadiens a pris
fin. Formant plus de 40% de la population, - le reste étant composé de ces
"démocrates” britanniques que nos PSD, "mondialistes” et "lunalistes" admi
rent tant, - ils en sont encore à réclamer UNE école normale, non pas fran
çaise, mais bilingue !... Cette province a reçu 31 millions pour l'instruc
tion publique. Cela a été distribué "'démocratiquement" à l’anglaise:
$68. par enfant pour les comtés de langue anglaise et $26. pour ceux de lan
gue française. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a d ailleurs refusé
de s'expliquer. Il existe une même disproportion pour le personnel ensei
gnant. Demandons-nous si 40% d’anglophones accepteraient dans Québec
une pareille situation oppressive. Seule une longue histoire d asservi e
ment colonial explique ces persécutions et aussi la non-violence des Acadiens.
En face de cette dictature hitlérienne, il faut plus faire .que voter libéral...
NOS ARTISTES SONT SÉPARATISTES

Lès artistes-d’expressionfrançaise”avaient découvert que ^autonomie
« même 1* indépendance ça avait du bon. Ils ^ieone“
du
qu'ils exigeaienT Dorénavant, ils auront leur propre fédération au. sem dit

CTC comparent séparée
qui est extrêmement curieux, c est que M. vuœ
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- nationalisme tout en le pratiquant.. . Le président de cette fédération s’imaglne-t-il que les artistes de langue anglaise qui ont refusé de participer
à la grève de Radio-Canada 1* ont'fait par pur internationalisme et par amour
des Canadiens français’^ quand le CCAA a donné ordre aux grévistes de
retourner au travail (érait-cevpar solidarité syndicale, inter-nationale et inter
raciale ? Ce qui compte ce sont les résultats, même si. ceux qui ont.lutté
pour les obtenir n* étaient pas pleinement conscients de toutes les . implica,tiens de leurs exigences. Le Marabout applaudit donc 1*indépendance de
nos artistes vis-à-vis ceux de la minorité colonialiste du Québec. Un jour
viendra, lorsque nous nous déciderons à demander justice dans tous les domai
nes, où l’indépendance s’imposera comme la seule solution à nos problèmes.-

POURRITURE DE L’UNION NATIONALE
Un membre de la Société des Amis de la Revue socialiste du comté de
Témiscouata nous signale que dans cette circonscription où un candidat de
r.Union Nationale a été élu; les patronneux s’en sont donné à coeur joie
avec les boissons alcooliques. Ils ont littéralement énivré toute la jeunesse
d’âgé mineur. Des enfants de douze, treize, et quatorze ans ont été saoulés
peur égayer Isa beuveries du parti de Barrette. Ceci évidemment à part le
chantage auprès s'es bénéficiaires des pensions et autres méthodes dont nous
étions familiers dans le Québec depuis le règne du duplessisme.

LA éOÜS-SUPRÊME “KANNADIAN”
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Les jousMMss nous annoncent que la Cour suprême a rejeté une requête
d’impa&ioû â’un impôt provincial direct sur le minerai de fer en Colombie
teitaniiiiqsa. Ot les ressources naturelles relèvent des provinces de même que
• les Jrnpm directs. Dorénavant la Ceux suprême pourra fixer les droits des
psovinees et définir atei les impôts qu’ elles pourront prélever. De plus en
plus .le Kannada sera rsa pays unitaire pqus la gouverne exclusive d’Ottawa.
SoHhaitcsîS quenouS'ea sortions avant qu’il ne soit trop tard.
QUEBEC, SOÛ5 ^COLONIE JURIDIQUE

Le dijsctear de cette revue a écrit dans lé numéro trois que le Canada
était sous bien des aspects., encore colonie de l’Angleterre et que le Québec, à.
son tour, était uns sous-colonie du Canada anglais Dernièrement les Com
munes ont vouhienvoyer une "humble adresse" à SaMajestéEïisabéthlïllui de
mandant d’autoriser le Canada à limiter â 75 ans l’âge auquel un homme peut
exercer les fonctions juridiques Le Canada n’a pas le droit d’amender luiv.. même sa constitution De plus, pour la changer il faut le consentement de
.. .toutes les provinces Le Marabout proposé une solution à cette affaire L’abçlitidn de cette constitution, la proclamation de la république du Bas^Canada '
' et la'liberté pouf toutes les provinces dù Canada de s’allier avec les provin
ces ou pays voisins celon leurs intérêts uniquement.
CHAUVINISME ET CONSERVATISME EN ANGLETERRE
Charles Taylor, énanalysant les causes de ï' échec du Parti travailliste
.anglais, écrit ceci “Malgré soit mouvement ouvrier puissant et expérimenté
le peuple anglais reste un “peuple respectueux" comme disait Bagehot il y a
un siècle. La grande majorité des Anglais est convaincue qu’ "ils” - la clas
se dirigeante - savent mieux gouverner, diriger que quiconque. T.’homme
môyeuoe^ttçât^pas que luiod son semblable pourrait prendre le destin dupays
en'main;Cètteâttftœte<fcfir exister dans toute société dirigée par uneélite.,
œaiselle est particulièrement répandue en Angleterre... Si F on ajoute IL

cela un certain chauvinisme qui a toujours existé et qui fait des progrès bar«dUcta.eouvn^votons ta admets d^une
ince”'
«
’ d ’ 1959)- N «t-ce pas que pour des populations qu’on
. ' “pS^u monar^Z, "trXCiXt"XXatm
” ““
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Ietirai*
d’imPÔts sur les sociétés d'affaires. Ottawa acca
parait 91<îL Une grande concession" a été faite au gouvernement provincial
pi
québécois; il lui sera alloué l°/o de plus. Cela va suffire à régler le problème
des octrois aux universités. Mais demandons-nous qu’est-ce que nous ne fe
rions pas avec les 9O?o qui nous reviennent pas et que le gouvernement colo
nialiste outaouais gaspille en mégalomanies militaires pour la pseudo défen
se "Kannadian" ? Des avions et des Bomarcs qui ne serviront à rien, • voilà
ce que fait Ottawa avec notre argent. Et pendant ce temps nous avons 300.
000 chômeurs... Le gouvernement de Québec était pourri,. - nous l’avons
assez dit, - mais les montants d’argent que nous payons en tribut à la nation
étrangère anglo-canadienne sont supérieurs aux vols commis à Québec I.,.
LA CTCC "NATIONAL KANNADIAN”
Face à la compagnie "Canadian Vickers", rue Notre-Dame est, une en
seigne annonce en langue colonialiste uniquement : "NationalUnion of Vic
kers Employées". Il s’agit là d’un syndicat de la CTCC, paraît-il... Estce là la nouvelle politique fusionniste de certains dirigeants des syndicats ca
tholiques ? Pas un mot de français, ça fait bien plus "National Kannadian” !
Y aurait-il des "lunalistes" de nichés là-dedans aussi ?...

UNE FAILLITE ÉTRANGE
La Revue socialiste a été attaquée par un individu dunomdeAndréDagenais, directeur de "Nation Nouvelle" et de "l’institut Le Royer". A l’enten
dre nous étions coupables de "gauchisme"... Or si on en juge par ce qu* écrit
"Nouvelles Illustrées", un journal de la droite qui compte Robert Rumilly par
mi ses collaborateurs, il semble bien que André Dagenais ne marchait ni sur
une ligne à droite ni sur une ligne à gauche, mais sur une. ligne croche....
"La faillite de "l’institut Le Royer" dont le siège social se trouvait au numé
ro 2285 Papineau, fera couler de l’encte et des pleurs d’ici quelques semai
nes. L’institut devait un loyer de $3. 632. 82 au "Comité paritaire de 1 in
dustrie et de l’imprimerie", de même un autre montant de $2.431.63. Cho«crteme.
«compte. versé, par ta 800 élève, pon des eo^ oon com
mencé. ou qui débutaient, représentent une somme■•de>»40.654.1 ».
ÏeXaXa^n^
«le ne Vt“ enTXotae • .. La simplicité, la ftancblse.! honnêteté rem-

tat pTur “mrcZuant bourgeois. **
P-®taa.toujours une gauche représentée par
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violence primitive des anglais
. . ae
"Devoir" : "Le ‘Guardian’ consM. Henri Pierre écrit de Londres
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restent un. peuple i passions violentes, et qùe si les changements sociaux en
ont fait en surface un des groupes les plus civilisés, ses tendances agressives
trouvent à s’exprimer dans cet intérêt pour le châtiment violent”. Il s’agit
des peines â infliger aux criminels. Plus des trois quarts (78$>) des Britanni qués souhaitent le rétablissement du châtiment corporel, â coups de fouet ou
ipar les verges, sinon les deux i la fois. Dans les sociétés anglo-saxonnes il
peut bien exister une apparence de liberté quand elles sont vues de loin. De .
proche on y découvre que le respect des droits de l’homme n’existe pas dans •
ces pays plus qu* ailleurs et souvent que la vie personnelle de l’individu est
écrasée par le conformisme social, la grossièreté ambiante et une espèce de
sauvagerie individualiste farouche. Qui donc autres que des Anglais peuvent
passer une soirée assis côte S côte dans un salon sans se dire un mot ?... Cer
tainement pas les Latins... Oû était le respect des libertés civiles quand cm a
incarcéré Camilien Houde sans procès dans un camp de concentration ?...
Le Marabout propose un autre mythe S détruire : celui qui veut que les Bri
tanniques soient plus démocrates que tous les autres peuples dans tous les do
maines. C'est une idée fausse très répandue chez nos "lunalistes" pan-cana
diens. Un séjour un peu prtiîsngé â Toronto aurait vite fait de les guérir !...
M O E U R s" LE CTORA LE 6 COL 6 NIALISTES
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A us origines de nos smmb électorales dans Québec, il y a le régime
électoral en Angleterre au ISe siècle. Telles sont les conclusions d'une com
munication de M. Claude GaUmeau au 27e congrès de l’ACFAS. “Les observateurs de notre vie politique a* accordent sûr la corruption de notre régime
électoral, dit~LL Un’y. a tien de surprenant à cela puisque, sur ce plan,
nous tomme les héritier légaux du système parlementaire britannique et de
régime électoral. Noua avons transplanté non seulement les institutions
britanniques, et lem formes extérieures, mais encore et aussi leur contenu.
En Angleterre, au niveau des circonscriptions électorales même, la corrup
tion prenait des formes nombreuses. On achetait alors las électeurs à des prix
variables. 11 y avait encore les dons en nature tels que la distribution de re
pas, de gin et de cadeaux de toutes sortes. Il y avait enfin l’intimidation,
c'est-à-dire la pression morale ou physique sur les électeurs, don on ne se
privait pas. Ces élections, d’ajouter M. Galarneau, appartenaient à ceux qui
“pressaient" le plus. Des bandes d* assommeurs étaient même engagées pour
ces hautes oeuvres. D’autre part les organisateurs faisaient voter des élec
teurs frauduleusement. C'est ce régime qui s’est implanté au Canada en
1791 au moment de la plus haute période de corruption électorale en Angle
terre. Les Anglais venus au Canada ne pouvaient pas ne pas 1* implanter ici
puisqu’ils n’en connaissaient point d’autres, au surplus,' cela faisait leur
affaire dans leur situation'de minorité dominante". Ce professeur à’ l’institut
d’histoire de rUni«eïsité:Layal a souligné que le Bas-Canada et la province
de Québec n* ont fait que développer le système anglais du 18e siècle. Sous,
1*Union, sous la Confédération, ce sont toujours les mêmes procédés, les mê
mes méthodes, améliorées, oh l'électeur considère son vote comme un capi
tal. Nous conseillons à nos pro-britanniques du PSD et autres de lire et reli
re ce texte. Peut-être cesseront-ils de nous "emberlificoter" avec leur sup- ‘
posée "démocratie" anglaise. Qu* ont-ils à se plaindre si les Canadiens fran
çais ont trop bien appris &e leurs maîtres ?... Et s'ils ont perfectionné les mé
thodes d* élections qu'on leur a enseignées ?,.. Plus on étudie notre situation,
de peuple coloriai, plus il devient clair que les grands maux qui nous affli.gsm sota dus & nette. assqjgttlvemem qui dure depuis '200 ans.'

INDEPENDANTISTES ET AUTONOMIE
Le Marabout se demande pourquoi M. Gérard Fillion comme bien d'au 
tres, fait semblant de croire que les partisans de l'indépendance du Québec
s* opposent à ce que nous mettions T accent sur les tâches qui sont immédia
tement à la portée de la main, sur lesquelles nous pouvons tous travailler
d'une façon pratique". Les pan-canadiens du "Devoir" sont-ils si dépourvus
■l'arguments en faveur du statu quo qu'il leur faille déformer la pens'ée des
"indépendantistes" pour avoir l'air de triompher. Il n'y a pas de partisans
de l'indépendance qui s^ refusent à renforcer l'autonomie provinciale ; au
contraire ils désirent un Québec puissant dans tous les domaines. Encore une
fois pourquoi M. Filion affirme-t-il : "Alors que nous avions et que nous
avons encore en mains tous les outils pour bâtir ùne maison à notre gottt, nous
nous laissons prendre au mirage des châteaux en Espagne. Je ne dis pas que les
tenants de l'autodétermination n'auront pas raison à longue échéance mais
dans l'immédiat et pour plusieurs générations ils ont des tâches moins spec
taculaires mais plus urgentes et plus bienfaisantes à accomplir. J’ajouterai
même que si nous sommes incapables de nous en acquitter, le rcve d'un Etat
souverain tournera fatalement en cauchemar". Il n'y a pas de plus e’iaiBls
partisans’de l'action politique immédiate que les "indépendants^: .-'ais MQUEBEC et non à OTTAWA ! De plus il est faux qu'un état indê-pandsnt au
Québec pourrait tourner au cauchemar plus qu' ailleurs. Même le ? réac
tionnaire des gouvernement ayant des responsabilités intematio-iab-s sur les
épaules, serait forcé d’agir plus sérieusement pour notre averu•: .quû
nous avons élus â Québec. Et puis, hein, quelle confiance au pdty,inaîisme outaouais ’. quel abandon au despotisme étranger des "Kannadians ’... Quel
dédain s'est donc emparé de Gérard fcilion pour les Canayens ?..
LA LOGIQUE DU SYSTÈME

M, René Lévesque ayant interrogé M. Gérard Fillion à la TV, M. André
Laurendeau se porte à sa défense dans le "Devoir". M. Lévesque s'était dit
étonné du manque de logique du "Devoir" qui réclame l'autonomie mais se
refuse à songer à l'indépendance du Canada français. N' est-ce pas dans la
logique du système ? avait-il demandé à M. Fillion. Paraft-il qu'il était,
assez comique de voir le directeur du "Devoir" louvoyer et se "barauder" de
côté et d’autres pour éviter une véritable réponse à cette mise en demeure, ,
Toujours est-il que M. Laurendeau s'est fendu d’un article où il invoque con
tre l’indépendance du Québec toutes les peurs de vieilles femmes imagina
bles. Les Anglais du Canada ne sont-ils pas de gros méchants lions qui vont
nous tomber dessus avec nos propres régiments canadiens-français... Les
Etats-Unis possédés d’une haine féroce contre nous tolérerait-ils une répu
blique francophone à leurs portes nordiques?... Ne faut-il pas sauver le
Canada anglais de l'écrasement par les Américains ?... Et quantité d'autres
objections toutes aussi fantaisistes et enfantines les unes que les autres. Sou
haitons qu’après nous avoir donné pour tâche de convertir l'Amérique du Nord
à notre catholicisme, de franciser les Anglo-Saxons du Canada, de faire bé
néficier l'univers de nos "vertus" jansénistes et, toute dernière assignation
messianique, protéger les "Kannadians" contre leurs pareils d’outre-frontiè
res l’on finisse, enfin, par songer aux pauvres Canayens... Question à M
Laurendeau : Vouloir éterniser le présent n'est-ce pas un caractère fonda
mental de la pensée conservatrice et réactionnaire ?...
LE MARABOUT

AIDEZ NOTRE DIFFUSION
Connaissez-vous le manifeste politique de La Revue
Socialiste ? Si vous n' avez pu vous procurer le premier
numéro de notre publication, où il a été rendu public pour
la première fois, sachez que vous pouvez encore l'obtenir
en nous envoyant la somme de cinquante sous.
DEVENEZ UN MILITANT DE LA REVUE
Un groupe de militants de la Revue socialiste est en for
mation. Chacun s'engage à acheter un minimum de dix nu
méros à leur parution et à les vendre parmi ses amis et con
naissances. Faites votre part dans la lutte pour l'indépen
dance du Québec ! Envoyez-nous $5.00 ou $10.00 pour dix
ou vingt exemplaires. Le: numéros deux, trois ou quatre
peuvent être distribués actuellement de cette façon.
POUR RENCONTRER LE DIRECTEUR
Pour communiquer avec le directeur de la Revue socia
liste, appelez LA5.3&51; M, Raoul Roy fixera alors un ren
dez-vous où vous pourrez discuter franchement, dans la plus
simple camaraderie, du mouvement et des idées de la revue.
Ne restez pas isolé, joignez-vous à nous !

■

ABONNE «VOUS
Comme nous en avons avisé nos lecteurs dans le nu
méro trois, l'abonnement à La Revue socialiste sera doré
navant de $5.00 pour douze numéros. Le prix de $3.00
était une offre spéciale qui ne pouvait Être maintenue indé
finiment. L'abonnement de soutien est de $10.00. Nous
rappelons à nos amis que la meilleure façon d’aider notre
mouvement, actuellement, est de trouver de nouveaux abon
nés. Nous lançons un appel particulier à nos lecteurs de
l'extérieur de Montréal. Sur eux repose la tâche de faire
connaître La Revue socialiste dans leurs localités et d’en
diffuser les idées dans leur milieu,
..nt aussi faire un
versement de $2.50 pour six numéros.
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