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l'J^dépendance* du

La plupart de nos lecteurs ont certainement appris par les jour
naux, la radio ou la télévision la fondation, le 9 août dernier,
de "1*Action socialiste pour l’indépendance du Québec”, Ce
nouveau groupe politique a adopté les principes du manifeste de
La Revue socialiste et il se propose de lutter, par tous les moyens
à sa disposition, afin que soit reconnue l’impérieuse nécessité de
l’indépendance du Québec pour la libération nationale des Ca
nadiens français.
Chaque mois une assemblée publique, a été organisée afin de faire
connaître l’A. S. I.Q.. En octobre une réunion a été tenue sur
l’unilinguisme français au Québec et, à cette occasion, il a été
demandé que le français soit décrété langue officielle, prioritai
re et obligatoire au Québec. En novembre, l’assemblée avait pour
thème la libération économique et les nationalisations.. En dé
cembre, la réunion fut consacrée à répondre aux objections habi
tuelles à l’indépendance du Québec. C’est le débat A.S.I.Q. Nouveau Parti de février qui devait obtenir le plus grand succès
d’assistance. Lès indépendantistes ont dû constater que M. JeanClaude Lebel donne actuellement un mauvais départ au Nouveau
Parti face au mouvement d’indépendance du Québec.
L’assemblée de mars eut un bon succès de publicité. L’invité
était le journaliste torontois Scott Symons. "Si j’étais Canadien
français, je serais séparatiste", a-t-il affirmé. Il a aussi reconnu
qu’Ottawa c’est le gouvernement supérieur du Canada anglais,
et que le système confédératif actuel doit être aboli. L’audi
toire fut particulièrement intéressé par la franchise et la bonne
volonté que M. Symons manifesta dans ses réponses aux questions
difficiles qui lui frirent posées.
L’A.S.I.Q. a aussi organisé des manifestations de piquetage au
journal La Presse pour l’encourager dans sa lutte en faveur du
.français et aux bureaux de l’impôt fédéral contre ce tribut que la
nation canadienne-française paie au gouvernement étranger d’Ot
tawa. En général les journaux ont donné des nouvelles de nos
activités. Naturellement à part ces démonstrations publiques, des
réunions consacrées aux problèmes d’organisation de l’A.S.'LQ.
et de la propagation des idées d’indépendance sont régulièrement
tenues par les sections du mouvement.
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CITE LIBRE FACE AU MOUVEMENT D'INDEPENDANCE ( 1)
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"Cité
Le seul fait que nous existons, que nous
concevons et voulons autre chose que ce
qui existe, constitue pour nous une rai
son d' espérer.
Simone Weil
("Oppression er Liberté”)
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La revue Cité Libre a enfin découvert le; mouvement indépendantiste,
ou disons plutôt qu'elle vient de décider de ine plus l'ignorer, et cela, sans
doute, à cause de l'ampleur qu'il prend de semaine en semaine, (Remarquons à ce propos que ce qui nous étonne à la Revue socialiste, c'est la réson
nance insoupçonnée que l'idée d'indépendance trouve dans nos populations et
qui n' est surtout pas en rapport avec les pauvres moyens à la disposition des
indépendantistes. Quelle serait alors la traînée de poudre qui se produirait si
nous avions les grands moyens d'information à notre disposition ?. . ) Cité Li
bre étant d'abord une revue antiintégriste et anticléricale catholique (d'un
anticléricalisme bourgeois de ce fait assez ambigu), elle s'effraie que nos
gens puissent s'intéresser à la politique de libération nationale duCanada fran
çais et non uniquement à des chicanes de sacristains. . .
Cité Libre est une publication qui fait de l'anticléricalisme bourgeois. On
ne viendra certainement pas prétendre que les démélés entre intégristes et antiintégristes peuvent passionner nos populations. . . Les préoccupations de Cité
Libre sont celles de gens dont la vie est assurée, de gens qui n'ont pas à lutter
pour leur pain et leur gîte. Et cela explique bien des choses. .
Y a-t-il quelque chose de commun entre La Revue socialiste et Cité Li
bre ? Peut-être se ressemblent-elles par le fait qu'elles sont toutes deux des
organes de combat. Néanmoins, Cité Libre est une revue masochiste bour
geoise, La Revue socialiste est une revue populaire qui lutte pour les besoins
primordiaux du peuple. La première quémande des libertés de luxe, la se
conde exige des libertés vitales. L'une demande que nos intellectuels puissent
écrire ce qu’ils pensent des "curés", l'autre combat pour l’affranchissement
collectif de tout un peuple humilié.
M. Pierre Trudeau a beau dire que c'est dû à "l'aliénation nationaliste"
si Cité Libre a oublié de parler du chômage, nous n'en croyons rien. Il n' y a
eu que deux articles de publiés dernièrement sur le "nationalisme" et trentesix numéros de consacrés pendant onze ans aux sujets favoris de Cité Libre qui
ne sont pas le chômage ni la libération nationale des Canadiens français...
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C’est Pierre Trudeau lui-même qui affirme que les buts de Cité Libre
étaient et sont de "déboulonner les superstructures, désacraliser La société
civile, démocratiser la politique, pénétrer dans 1 économique, réapprendre
le fiançais, sortir les primaires de 1’ université, ouvrir les frontières à la cul
ture et les esprits au progrès." Seul de tous ces objectifs, pénétrer dans 1 économique" (pénétrer, ce n'est pas s’en emparer !) n'est pas strictement
bourgeois (à condition que cette pénétration se fasse par 1 entremise de 1 état).
On rétorquera que "démocratiser la politique" c'est la mettre entre les mains
du peuple. Nous répliquerons, à notre tour, que nous ne voyons pas encore,
après toutes les explications de M. Trudeau, comment l'on va parvenir a ce
but sans que le destin ultime de notre petit peuple ait été transféré entre nos
mains pour de vrai, et cela au Québec ! Or, dans la Confédération, cela est
impossible puisque notre influence sur le gouvernement central est pour ainsi
dire nulle et va diminuant d’année en année,
Quant à la "pénétration dans 1’ économique", nous osons dire à PierreTrudeauque cela ne nous suffit pas comme preuve d'une volonté de libération, de
la part de Cité Libre, envers la dictature économique étrangère qui est en pos
session du Québec. A nous qui voulons que cesse la situation de domestiques
où nous nous trouvons dans notre propre maison, il peut être intéressant que
l'on nous propose le déboulonnage des superstructures cléricales, mais nous
exigeons une chose beaucoup plus importante : la transformation des structures
capitalistes anglophones qui nous, enserrent et la construction de structures so
cialistes libérantes pour la nation canadienne-française au Québec !
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LA CONFÉDÉRATION NOUS A-T-ELLE LIBÉRÉS ?

Que Pierre Trudeau sous-estime volontairement la force du colonialisme
politique pour renforcer sa thèse que les Canadiens français ont atteint à la
liberté politique en 1867, il n’y a aucun doute à cela.- Mais il oublie que
même si céla était vrai (ce qui ne l’est pas) il resterait encore 1' énorme ba
taille à mener pour la délivrance de notre économie presque entièrement livrée
au Québec à une minorité issue du conquérant militaire de 1760, (Il y a des
gens qui ne semblent pas aimer qu'on évoque ces événements historiques,
comme s’ils avaient quelque chose de honteux pour nous, les victimes ! Se
rait-ce par peur de porter ombrage aux colonialistes ?). En somme s’il était
vrai que, comme peuple, nous ayons 'obtenu notre souveraineté par l’établis
sement de la Confédération canadienne, il resterait encore l'affranchissement
économique à entreprendre. Et ce n'est pas en abattant nos "clérico-bourgeois"
que nous allons obtenir la fin de notre vassalité dans ce domaine; d’après
M. Trudeau lui-même, ils ne possèdent qu'une pauvre petite partie de nôtre
économie.
Pierre T rudeau proclame que le fédéralisme canadien est une des .belles
réalisations du XXe siècle. Selon lui la Confédération a libéré les Canadiens
français au point de vue politique. Pourrait-il nous expliquer alors comment
il se fait qu’il leur aurait fallu, selon lui, faire une révolution anti-bourgeoise
pour se retrouver ? Pourquoi les Canadiens français auraient-ils dû faire ici ce
qui ne s avérait pas nécessaire au Canada anglais pour se libérer ? Pourquoi les
Canadiens français auraient-ils dû être révolutionnaires pour vivre librement
dans une confédération.qui, selon M.Trudeau, nous l’avait précisément donnée
cette^liberté ? Car c’est cela qu'il exige des Canadiens français. Pourquoi
Requière-t-il que les Canadiens français se battent en héros et se conduisent
différemment des Canadiens anglais des autres provinces si nous avons été libé
rés politiquement par la Loi de l’Amérique britannique du Nord ?
2

OU DONC EST LA VÉRITABLE BOURGEOISIE

"Je ne veux pas dire que clercs et bourgeois prétendaient rechercher autre chose que le bien commun; mais ils: se croyaient seuls aptes à en concevoir la définition, et par conséquent ils ne voulaient pas d’un état démocrati
que qui eut eu quelque réalité en dehors d’eux-mêmes." M. Trudeau pour
rait-il nous dire dans quels pays les bourgeois, ou l'élite au pouvoir, ont re
mis volontairement les rênes à des groupes non bourgeois ou non orthodoxes
en reconnaissant qti ils n étaient pas aptes à gouverner en vue du bien commun ?
En d autres termes, pour que les Canadiens français eussent pu jouir des
libertés confédératives, il leur aurait fallu faire une révolution"sociale au
Québec, alors que les A nglo-Canadiens n’avaient nullement besoin de recourir
à ce moyen radical pour bénéficier de ces mêmes libertés. Car c7ëst~cëla une
révolution sociale que de créer un état démocratique en dehors des "élites"
bourgeoises.
Mais qu’est-ce donc que la situation bourgeoise a de singulier au Québec?
Qu’est-ce qui distingue la bourgeoisie au pouvoir au Québec de celles qui
gouvernent dans le reste du Canada et ailleurs dans le monde ? M Trudeau
répondrait que l’influence cléricale est prépondérante. Nous, nous dirions
que la domination colonialiste anglophone s'identifie à cette bourgeoisie d’af
faires et d'argent qui tient le Québec dans ses griffes : qu' elle est elle-même
la bourgeoisie. Nous dirions de plus que notre bourgeoisie (cléricale) au
tochtone tire tous ses pouvoirs de la véritable bourgeoisie régnante : la mino
rité colonialiste anglo-saxonne.
"Et, inconséquence criminelle, les séparatistes, en fermant les frontières,
remettraient inévitablement les pleins pouvoirs souverains à ces élites mêmes
qui étaient responsables de l'état abject d’où les séparatistes se faisaient fort
de nous tirer," prétend M. Trudeau. Mais alors, cher monsieur, vous disiez
que l'établissement de la Confédération, en 1867, nous avait donné à nous,
Canadiens français, la liberté de structurer notre destin; donc ces "pleins
pouvoirs souverains”, les "élites” dont vous parlez elles ne les possèdent donc
pas .' s’ils sont entre les mains d'autres groupes ? Mais alors pourquoi soute
nir, en vous contredisant, que la Confédération nous a accordé la liberté col lective ? Vous le savez bien, 1867 ne nous les a pas donné ces "pouvoirs sou
verains"; ils ont été transférés de Londres à Ottawa et non de Londres à Québec.
C’est à ce moment qu’il convient, croyons-nous, de nous interroger sur
le sens que donne Pierre Trudeau au qualificatif de bourgeois. C’est Voltaire
qui disait ; si vous voulez converser avec moi, commencez par définir le sens
des mots que vous employez...
M. Trudeau parle des bourgeois, des élites clérico-bourgeoises et des
clercs sans qu'on sache au juste de qui il parle. Ou plutôt il apparaît, après
étude de son article, qu’il confond cléricaux et bourgeois, petite bourgeoisie
et grande bourgeoisie, clérico-bourgeois et bourgeois cosmopolites (ce n’est
chez lui qu'une tactique, bien sûr, mais ces restrictions mentales n'aident pas
à clarifier la discussion) et que, pour lui, la bourgeoisie c’est uniquement la
petite bourgeoisie canadienne-française; que la minorité colonialiste anglopho
ne du Québec, cela ne fait pas partie de la bourgeoisie dominante, que cette
minorité étrangère en possession de tout le Québec moderne (qu'il appelle les
"Anglais") n' est pas la bourgeoisie à abattre. On peut même se demander
si, pour lui, c'est une bourgeoisie. Que Pierre Trudeau dissocie très bien les
"Anglais" et les bourgeois, cela semble assez évident dans ce paragraphe :
"Ou bien les nationalistes s’allient aux forces traditionnelles pour com3

battre les "Anglais", et alors ils continueront de mettre la réaction au pou
voir," (comme si les "Anglais" n’étaient pas le POUVOIR et au pouvoir par
l’entremise de leurs valets canadiens-français),
”ou bien ils s'attaquent
aux forces traditionnelles et alors ils auront trop à faire pour songer à combat
tre en même temps les "Anglais". "Et voila.’ Selon M. Trudeau, il ne faut surtout
pas toucher à ces chers "Anglais" et se jeter à bras raccourcis sur notre petite
bourgeoisie. PourM. Trudrau les "Anglais’ ne sauraient être assimilés & la
bourgeoisie au pouvoir. Et nous qui croyions qu’ils maintenaient ici des rois
nègres” comme l'a quand même reconnu l'anti-indépendantiste Laurendeau :
Autant dire tout de suite que nous, de "l'Action socialiste pour 1 indé
pendance du Québec", ne saurions accepter une telle classification.' Pour
nous, la bourgeoisie, c'est justement ce que M Trudeau appelle les "Anglais”,
ou plutôt le secteur capitaliste anglophone au Québec, (Ce qui exclut évidem
ment les ouvriers de langue anglaise qui ne participent pas aux privilèges de
la classe dominante en tant qu'anglophones. M. Trudeau a choisi le terme
"Anglais" pour désigner, dit-il, tout ce qui n’est pas canadien-français et,
ainsi, tenter de faire croire que ceux qui luttent pour la libération nationale
du Canada français, - socialistes ou nationalistes, - s'en prennent au anglo
phones parce que anglophones. N’est-ce pas fait dans le but évident de tein
ter adroitement ce combat national de raciste, comme si les indépendantistes
en voulaient aux "Anglais" comme tels et non comme groupe dominant; com
me s'ils en voulaient à tous les anglophones quels qu'ils soient : prolétaires
ou millionnaires). Il faudra donc entendre par "Clérico-bourgeois", uniquequement .une fraction de notre petite bourgeoisie canadiénne-française et
du clergé canadien-français.
'Mais si l'on tombe d'accord sur ces définitions, la position de Cité Libre
devient extrêmement rétrograde. M Trudeau nous propose alors une alliance
avec la grande bourgeoisie (c’est à cela qu'aboutirait le fait de lui laisser le
champ libre) pour abattre notre petite bourgeoisie et le clergé catholique qui
n'ont, au fond, que des pouvoirs, marginaux. Il faudrait faire, selon Pierre
Trudeau, une lutte marginale et ne pas déranger les véritables maîtres du
Québec ’. NOUS NE MARCHERONS PAS !

CITÉ.LIBRE EN MARGE DE NOS VRAIS BESOINS
Les bourgeois cosmopolites de Cité Libre se sont voués à la discussion
des problèmes marginaux de la société canadienne-française. Il est assez
curieux de constater que Pierre Trudeau qui affirme lui-même que l'économie
canadienne-française est périphérique par rapport à l'organisation capitaliste
au Québec, est prêt à se faire le champion d'une alliance avec ces grands ca
pitalistes étrangers pour le simple plaisir de démolir le clergé. Laisser en paix
les propriétaires du Québec et leur permettre de jouir en toute quiétude des
biens qu’ils nous arrachent, en faisant dériver la lutte de notre peuple sur
d’autres plans, voilà la, croyons-nous, le cas où il faut parler d’aliénation '.
Il est effrayant, il est épouvantsble de constater que M. Pierre Trudeau
accepte que nous nous amusions à combattre un secteur de notre petite bour
geoisie pour laisser les mains complètement libres aux "Anglais" , et, selon sa
propre, affirmation, nous serions tellement pris par cette lutte de diversion que
nous n’aurions pas le temps de penser à nous tourner vers les vrais maîtres du pou
voir !... Car il est assez loufoque de feindre d'ignorer que le pouvoir poli
tique n’est qu'une émanation du pouvoir économique. C’est extraordinaire !
Comme aliénation, il n'existe pas pire !
Il faudrait être'diablement indifférent à la nocivité de la-domination éco-
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nomique par une bourgeoisie étrangère sur une société colonisée pour proposer
comme remède aux maux des colonisés de renforcer cette bourgeoisie encore
davantage en supprimant ses complices autochtones, sous prétexte qu’ils pour
raient devenir d’éventuels concurrents. C’est pourtant ce que veut M. Tru
deau. Selon cette philosophie, un bon esclavage vaut mieux que de prendre le
risque d ' en sortir ! La prison vaudrait mieux que les risques inhérents à la li
berté ' C’est nous proposer de demeurer dans l’infantilisme à perpétuité .*
Tous les partis de gauche au Canada, y compris les partis communistes,
condamnent l’anticléricalisme comme une déviation de la voie à suivre dans
la bataille contre les monopoles : une aliénation quoi ! Si nous, de l’Action
socialiste pour l’indépendance du Québec, combattons ces groupes politiques
pour leur "oubli’* de la libération nationale du Canada français, sur cette po
sition vis-à-vis la puissance cléricale, nous sommes d'accord avec eux. Il
faut viser au plus pressant. Et qu'est-ce qui est le plus pressant ? Voilà la
question .' N’est-ce pas de chasser l'occupant ?
Selon Cité Libre, il faudrait lutter contre le cléricalisme. Mais à vouloir
donner une allure anti-curé à un mouvement de libération économique et poli
tique, on lui soustraira l'appui vital dont il a besoin dans le peuple. . Ne se
rait-ce pas là de l'aliénation anticléricale? Tout groupe qui est enga
gé dans les cadres d’un combat limité est un aliénateur par rapport à un com
bat plus vaste. Donc c’est Cité Libre qui est l'aliénatrice dans le grand com bat pour la délivrance de la nation canadienne-française.
On comprendra que nous, de l’A. S. I.Q. , nous combattrons sur le terrain
politique et que nous porterons assez peu d'attention aux obsessions anticléri
cales de petites chapelles d'intellectuels détachés du peuple et réfractaires
au réalisme des multitudes. Le résultat des luttes de Cité Libre nous parait
assez limité et nous constatons qu'il se résume surtout à un pur confort intel
lectuel pour ses participants : le confort intellectuel de la droite anglo-sa
xonne pour qui le "Canayen" n’est que le produit de T Eglise catholique, pour
qui le colonialisme anglais est la liberté incarnée et pour qui la nation ca
nadienne-française n'a qu' à s'en prendre à elle-même pour tous ses malheurs.

LE CLERGÉ, BOUC ÉMISSAIRE SÉDUISANT

Cette attitude d'anti-anticléricalisme de notre part n'en est pas une
d'occasion. Nous avons dénoncé l’utilisation d'un "bouc émissaire séduisant"
(Scott Symons dixit) dès la parution de notre premier numéro de la Revue so
cialiste. On Ut dans le manifeste : "Malgré que les sociaUstes doivent ré
prouver cette tendance-d'origine bourgeoise anglophone et coloniaUste à uti
liser un bouc émissaire et à blâmer uniquement le clergé et la reHgion cathoUque pour l’arriération’du Canada français, en guise d'aUbi au crime
d’oppression nationale combiné à l’exploitation capitaliste, ils n'en doivent
pas moins proposer la promotion des couches sociales populaires par la sépara
tion de l’Egfrse et de l’Etat. (Proposition No 61, p. 24, No 1).
Parce que la bourgeoisie anglophone régnante a trouvé un allié dans les
secteurs archafsants de notre petite bourgeoisie (comme dans tout pays colo
nial) M. Trudeau voudrait que l'on s'attaque d'abord non aux causes du mal,
mais à ses effets. Et c'est ce monsieur qui nous accuse - à grands renforts de so
phismes - nous les indépendantistes socialistes, de collaborer avec la réaction .’
C'est de l'indécence .’ Certains diraient de la mauvaise foi.
Car, ne l’oublions pas, le POUVOIR se cherchera d'autres collaborateurs
à mesure que nous les abattrons. A mesure que nous supprimerons les valets des
colonialistes, d'autres surgiront pour prendre leurs places.
5
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Ayant à faire face à un ennemi très fort, il faut lui soustraire l’alliance
de ceux qui seraient suceptibKs de nous aider à 1 abattre. Autrement, en
faisant disparaître d'abord ceux qui pourraient avoir intérêt à lui barrer la
route, nous demeurerons sans alliés possibles face à cette force écrasante
du colonialisme et il sera alors invincible.
En d’autres temps (pas si éloignés), et en d'autres lieux, cette utilisa
tion d'un bouc émissaire, (par exemple les Juifs), et cette alliance avec la
Haute Finance, avec les Puissances d’Argent, cela portait un nom : Fascisme !
Nous sommes sûrs que ce n’est pas là que voudrait échouer M. Trudeau. Le
Fascisme lui répugne autant qu'à nous. Hélas, si nous le suivions, le danger
serait grand que nous aboutissions à une domination intégrale du colonialisme;
et c ' est ça le Fascisme chez les peuples colonisés .’
Si, selon Pierre Trudeau, les libertés obtenues en 1867 étaient satisfai
santes, nous aimerions savoir pourquoi elles sont restées lettre morte ? Car
c'est là qu'est le noeud du problème : Pierre Trudeau ne nous dit jamais
pourquoi nous n’avons pas utilisé ces pseudo libertés. Serait-ce par infériorité
ethnique ? Et puis, des libertés non exercées ne sont-elles pas inexistante^?
"Les droits qu' on exerce pas, on les perd bientôt", soutient son ami M. Gérard
Pelletier (Cité Libre, No 26, p. 3). En tous cas, ces "libertés" que nous au
rait octroyées la Confédération n’ont pu empêcher qu'on nous entraîne
dans les guerres impérialistes de l'Angleterre contre notre volonté, elles n'ont
pu empêcher Ottawa de ruiner nos industries du textile et de la chaussure par sa
pohtique tarifaire du blé en faveur des prairies, elles ne nous donnent
pas les moyens nécessaires pour forcer le gouvernement’ fédéral à fournir les
brise-glaces essentiels à la navigation hivernale sur le Saint-Laurent et, enfin
pourquoi donc a-t-il fallu mobiliser tout le Canada français pour faire changer
quelques mots à une question du recencement ?...
Ce ne sont là que quelques exemples pris entre mille.
"A nous de faire fonctionner le fédéralisme canadien”, dites-vous M.Tru
deau. Comme si nous n'avions rien fait pour qu'il joue en notre faveur ’ Que
nous reste-il donc que vous voudriez nous voir céder ? Les Canadiens français
n'ont-ils pas passé leur temps à demander qu'Ottawa respecte le "pacte"
fédératif? Tout de même../Du côté canadien-français 1’on n'a pas cessé
de s' autosuggestionner et de tenter de se persuader que la Confédération a été
un pacte entre "deux grandes races" et non une simple loi du “Colonial office”
de Londres comme les Anglo-Canadiens la voient.
Peut-être M- Trudeau veut-il insinuer que nous aurions pu faire fonction
ner l'autonomie provinciale à notre profit. Cela s'est avéré impraticable
face aux forces centrifuges pan-canadiennes.

NOUS ÉTOUFFONS DANS LA CONFÉDÉRATION
La Confédération a réussi la gageure de faire vivre deux groupes ensem
ble dans un même pays , dites-vous M. Trudeau.
Mais dans votre article,
vous dites vous-même que nous, les Québécois ne faisons que vivoter !... que.
nous sommes un peuple qui "meurt d'asphyxie"
. Au moins vous admettez
que la Confédération n a pas empêché ça ?.. . "H n' en dépend que de nous
d être mieux représentés à Ottawa", affirmez-vous encore. Mais pourquoi M.
Trudeau rebâchez-vous ces -vieux bobards ^nationalistes et saint-jean-baptistards ?... Que voulez-vous que les hommes que nous envoyons à Ottawa fas
sent ï Ils ne font rien parce qu'ils ne peuvent rien faire. (Et l'inaction et le
parasitisme n'attirent à la longue que des nullités).
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M. Trudeau, vous déclarez : "EnURSS, on ne met pas en avant le na
tionalisme, mais le marxisme." Seuls les faits concrets nous intéressent nous
et les faits prouvent que la révolution russe fut une révolution nationale. Et
puis, pourquoi comparez-vous le Québec à la Russie, un pays sans indépen
dance nationale à un empirq libre politiquement depuis des siècles ? Que n' avez-vous comparé le Québec à la Hongrie ?... Les peuples ne réclament pas
ce qu’ils possèdent déjà, mais ce qui leur manque. Le Québec comme la
.Hongrie réclame sa liberté. Vous qui êtes si féru de marché commun, cela
doit vous peiner de voir la Hongrie vouloir s'affranchir du "marché commun"
soviétique '.. .
Et puis, il nous semble bien que les Russes ne sont pas partis en guerre
contre les popes orthodoxes et le cléricalisme russe (même raspoutinien)
mais qu’ils ont fait la lutte aux oppresseurs capitalistes étrangers et à leurs
valets politiques. Est-ce que les Hongrois se sont jetés sur leur clergé en 1956
ou contre l’armée et les chars étrangers ?

CASTRO A-T-IL D'ABORD ATTAQUÉ LE CLÉRICALISME ?
N'y a-t-il pas de révolution nationaliste plus farouche que celle de Cuba
actuellement ? Est-ce que les révolutionnaires de ce pays ont pris les armes
contre les formes d'oppression cléricales d'abord ou s’ils ont tenté de renver
ser la réaction politique et la dictature économique ?
Et vous autres à Cité Libre qui avez été si enthousiastes du Tiers-Monde et
des luttes pour l'indépendance des peuples africains, que n'avez-vous plutôt
conseillé à cçs nations de rester sous la férule des impérialistes ? Il y avait là
un "marché commun” à conserver. . . Et lorsque ces nouvelles républiques sont
sorties de la communauté française pour proclamer leur indépendance inté
grale, vous avez applaudi ! Et pourtant le "marché commun" avec la France
risquait d'étre compromis. .. Vous avez approuvé les luttes indépendantistes
des peuples noirs d'Afrique,'et vous aviez raison. L'indépendance pour un
peuple est un bien inestimable et irremplaçable, mais alors quelle mouche
vous a piqué pour refuser ainsi aux Canadiens français ce que vous approuvez
de si grand coeur au loin ? Etes-vous de ceux qui embrasseraient la cause de
l'indépendance des Canadiens français si le Québec n'était pas votre patrie ?
"Après l'indépendance du Québec, il faudra refaire un marché commun
avec le reste du Canada; autant rester dans la Confédération canadienne sans
passer par toutes les luttes qu'il faudra mener pour obtenir la souveraineté
totale, pour revenir ensuite au point de départ." avez-vous dit, en substance,
à votre rencontre de Cité Libre. Mais M • Trudeau vous confondez l'indépen
dance politique avec des histoires de marché commun ! Votre "marché com
mun", nous l'avons actuellement, et voyez dans quel état nous sommes .'
Voyez aussi dans quel état nous a mis votre chère Confédération .' Et vous ap
pelez cela "la réussite du XXe siècle". C'est peut-être une réussite, M. Tru
deau, mais elle n'est pas la nôtre; elle ne nous profite pas,'elle profite aux
"Canadians"...
Et vous trouvez cela merveilleux ! Mais vous êtes alors du côté du co
lonialisme "Canadian", du côté de l'impérialisme "Canadian" et du côté
du nationalisme "Canadian". M. Trudeau, VOUS ETES UN NATIONALISTE
"CANADIAN". il n' y a pas à sortir de là .’
"C'est nous qui avons choisi d’être immobilistes pendant cinquante ans",
affirmez-vous morosement. Mais pourquoi donc aurions-nous choisi d'être
immobilistes ? Et est-ce bien vrai que nous avons choisi de ne rien faire ?
Les esclaves aussi sont immobilistes .’...
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Et les partis qui se font élire au Québec sur des promesses
de libération
et se
ensuite vers leurs mantes colonialistes, qu'en faites-vous ?
Noï avons“né pour notre affranchissement national et nous avons rmnqué
notre côum c'est tout. 11 y avait chez nous, comme dans tout peuplé coloni
sé des dmes basses et vénales prêtes à faire toutes les sales besognes des mar
tres, voilà tout. Pourquoi vous faites-vous leur complrce en n appuyant pas
notre combat ?
DANGER DU MASOCHISME
M. Trudeau pourquoi ne cesserions-nous pas de faire du masochisme ?
Lorsque le Canadien français découvre son état de colonisé, lorsqu ildécouvre
que toutes les avenues sont bouchées, il a tendance à réagir exactement com
me le chômeur non politisé; il fait du masochisme. Tout comme le chômeur
croit que ça dépend de lui s'il : ne peut trouver du travail, mêmes'ilyena
des millions comme lui, il en est de même du Canadien français qui s'aper
çoit qu'il appartient à un peuple prolétaire et méprisé; il voit la cause du mal
chez le prolétarisé : il fait du masochisme collectif.
Un individu ne peut assumer pour son compte les responsabilités collec
tives. L'héroïsme individuel est vain là où ils 'agit du domaine des mêmes con
duites communautaires. "Fustiger l'indolence des nôtres" , comme dit M. Tru
deau, c'est un peu court comme programme politique, n’est-ce pas tout au
plus faire du moralisme ? M. Trudeau voudrait que chaque individu soit assez
fort pour.se ficher de tous les asservissements, soit, pour ainsi dire, toujours en
état de grâce .' Si nous avions tous les moyens culturels et économiques qui
sont en votre possession, M. Trudeau, alors là, peut-être que nous serions
moins "indolents" , mais La Revue socialiste n'existerait probablement pas et
nous no.us serrerions tous autour de Cité Libre pour décrocher le droit de faire
des niques au clergé...
"Le nationalisme ne peut que régler le problème de la souveraineté", avezvous répété à plusieurs reprises à la rencontre du 25 mars dernier. De quel ton
détaché en parlez-vous ? (Vous nous aviez pourtant dit que ce problème de la
souveraineté des Canadiens français a été réglé à la fondation de la Confédé
ration. . .). Lorsque nous aurons résolu justement le problème de l'autodéci
sion du Canada français, alors là nous pourrons nous attaquer à la "révolution
libérale" qui vous tient tant à coeur ? Pour l'instant, nous n’ avons même pas
1 instrument qui nous permettrait de la faire. L'exemple des nouveaux pays
devrait pourtant vous instruire sur ce point. Us n'ont pas fait D'ABORD leur
révolution libérale. Vous ne trouverez pas d'exemple dans l'univers où une
évolution politique comme vous en proposez une pour le Québec se serait pro
duite. Au contraire, à vouloir dresser notre peuple contre son clergé, et mé
nager en même temps ses oppresseurs.anglophones, vous allez retarder cette
même "révolution libérale" que vous souhaitiez pour des décades et-des- géné
rations.
.
°
M. Trudeau, ce sera vous, et les gens comme vous, qui serez les res
ponsables des duplessismes de l'avenir. Vous, et vos amis, oubliez trop aiséla H*16 ■ Uf- eSS1S i- eSt ait réd^re
faveur des années noires de la guerre
où la domination politique d'Ottawa, et du Canada anglais, sur les Canadiens
français s'est manifestée dans toute sa crudité.
GUY CORMIER RËFUTE PIERRE TRUDEAU

de M^ruv"r18 & bieQ llverCls nous de La Revue socialiste, de lire l’article
de M. Guy Cormier : Fortune nouvelle du nationalisme" (Cité Libre, awil
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1961). Il s agit là bel et bien d'une réfutation des principaux allégués-de
Pierre Trudeau contre les indépendantistes.
M. Cormier parle du mouvement anticolonialiste au Canada français et
écrit : Le nationalisme a acquis de nouvelles lettres de créances chez nous
à la faveur de la décolonisation et de l'anticolonialisme. Si paradoxale que
T affirmation puisse paraître, c'est finalement aux intellectuels de gauche
que le nationalisme doit sa résurrection.”
Bien que nous rejetions le qualificatif de"nationalistes",il n’en' reste pas
moins que La Revue socialiste a sonné la première l'appel-à la libération na
tionale par le moyen qu" utilisent tous les nouveaux peuples qui se sont placés
sur la carte de l'univers : l’indépendance politique et le socialisme. "Il y a
toujours péril à proposer aux populations, surtout si on le fait sur un ton pas
sionné, des problèmes qu'elles ne peuvent pas résoudre. Or le Canada fran
çais ne peut rien pour les pays sous-développés," écrit M Cormier. Nous,
avons assez dénoncé les "nationalistes algériens" de chez nous que,i enfin,
cette bataille porte fruits. Il sera dorénavant fort difficile de crier son en
thousiasme pour la révolution algérienne, et, du même souffle, condamner
péremptoirement le mouvement d'autodétermination et d'indépendance du
Canada français. Et cela grâce à la lutte idéologique de La Revue socialiste.
C’était là l'un des objectifs que nous no us'étions fixés, il est presque atteint.
L'absence de pensée politique adulte chez nous est inimaginable et, nous l'es
pérons, le temps approche où les mystifications grossières ne seront plus possi blés; même celles entreprises sous des dehors agréables comme celle de ' Cité
Libre. Les clameurs pour l’indépendance vont se faire de plus en plus fortes.
COMBATTRE DE COLONIALISME ICI D'ABORD

"Le combat anticolonialiste de la gauche (vis-à-vis de la France) ne pou
vait prendre ici que des formes symboliques," dit encore M Guy Cormier.
Eh oui, on s'est rendu à nos représentations et l’on convient maintenant du
ridicule de prendre une attitude anticolonialiste pour des pays situés à des
milliers de milles des fauteuils rembourrés de nos bourgeois, et, en même
temps, se faire les suppôts du colonialisme au Canada français. Et comme po
sition absurde et abracadabrante, M Cormier cite le cas de André Lauren
deau du "Devoir" qui écrivait : ’’Y aurait-il de l’illogisme à favoriser la dé
colonisation chez les peuples sous-développés et à refuser le séparatisme qué
bécois au Canada ?” EtM. Cormier ajoute: "Ces motifs, (ceux que donne
André Laurendeau pour refuser l’indépendance du Québec) les lecteurs du
"Devoir" pourront ne pas les avoir trouvés entièrement convainquants"!...
Nous croyons qu'ici il faut enregistrer une victoire des socialistes indépendan
tistes. Désormais cette position à la Laurendeau sera de moins en moins dé
fendable et, largement, à cause de nos dénonciations, elle sera de moins en
moins exprimée.
La principale attaque de M. Pierre Trudeau contre les indépendantistes so
cialistes à trait, nous l’avons vu, à la collusion qui existera, selon lui, entre
les forces cléricales et le mouvement d’indépendance du Québec. Or M Cor
mier rejette de cavalière façon cet argument des "pro-anglais" de Cité Libre.
"Un état complètement indépendant au Québec ne saurait naître que dans et
par l’athéisme, comme sont nés presque tous les états démocratiques mo
dernes qui ne sont pas des états anglo-saxons. Je n'exprime pas un voeu, je
pense que les choses se passeraient de cette façon. Le rejet de tout symbole
de sujétion ne saurait aller chez nous sans le rejet des symboles religieux,
sans, en tous cas, un anticléricalisme virulent, auprès duquel les explosions
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nuei qu'ils fussent, se sont entendus pour jeter un voile pudique, comportent
uhe leçon utile." Qui donc, en effet, a combattu et condamné la révolution
de 1837-38 sinon le colonialisme et le cléricalisme. M. Trudeau pourrait-il
le nier et contredire son collaborateur, M. Cormier, dont il voudrait faire ie
justicier impitoyable des "nationalistes ?...
Il convient quand même de mettre en doute, sans préjuger de l'avenir,
les deux thèses contradictoires de Pierre Trudeau et de Guy Cormier : à savoir
que selon le premier l'indépendance du Québec aboutira à une théocratie et
que selon le second notre indépendance sera d'un athéisme militant. Ce sont
là deux extrêmes que nous ne verrons probablement pas se concrétiser dans les
conditions actuelles de diversification de la société canadienne-ffançaise
pour ce qui a trait aux croyances religieuses (diversification que Cité Libre re
connaît) .
M. Pierre Trudeau oublie-t-il que la notion d’état, de nation et de répu
blique est positivement laïque; bien que pas nécessairement antireligieuse?

LA CONFÉDÉRATION MAINTIENT LE CLÉRICALISME
Nous nous permettons d"opposer aux prétentions de M. Trudeau cette opi
nion d’un "prêtre catholique éminent" citée par la revue "MacLean1 s" : "If the
province (Québec) were isolated from Anglo-Saxon Canada, if it were truly
i Roman Catholic island like Cuba or Spain or Mexico, it would already be on
the brink of the saine kind of révolution these other countries hâve had. On
the surface this revoit would be against the political order, but in fact it would
be against the religious order and it will not necessarily be a mere polite intellectual revoit, there may be bloodshed.” (Article de Ralph Allen ; "The
Hidden Failure of our Churches" , 25 fév. 1961, p. 11).
Cette affirmation d’un ecclésiastique québécois vient à l’ appui de notre
thèse que ce sont les cadres politiques confédéraux, et la domination anglosaxonne (le colonialisme quoi 1) qui empêchent la société canadienne-frànçaise de parvenir à l'âge adulte et moderne, et que seule l’indépendance du
Québec permettra à notre péuple'de faire peau neuve, d'apprendre à gouver
ner en gouvernant et d’opposer à la domination cléricale la force de son état
québécois.

H est étrange que l'on nous"oppose à un prétendu Canada anglais non
clérical et que 1’ on nous classe avec le cléricalisme alors que les faits démenl'inT æ>serti°ns- Au Canada anglais, chaque homme est un prêtre, nous dit
bilempnr
æn Scott Symons et le puritanisme imprègne encore indéléDan-canadiani^r1113 eu E^se catholique n’est pas indépendantiste; elle est
cle dernier - nn
& & même monté tout un système nationaliste, au siè37-38 afin d'• i* ter contre celui des libéraux avancés issus de la tradition de
nalllmê oanl„±'e ‘e Ca"ada &an«ai! d“’ le
Canada. Ce natloservi qu'à la consnmm T™ •
naturellement impraticable et ridicule. Il n'a
jeter aux orties etT™T
aU Québec’ L'E^e semble maintenant le
dianisante, mais nord-américSTsante
n°n seulement gfand-cana'

entrePeiT’peerJCdeesqlntr^Pe
eSt le fait *uele clergé Québécois, pris
1Q
P
S 1S Protestants et vainqueurs et des Français cultivés et

libertaires, n' a jamais choisi réellement. Par la force des choses cependant,
il a beaucoup plus "enduré" le capitalisme anglais que l'esprit français.
Contre cet état de choses, il y a mieux à faire que de se mettre à la recherche d'un père comme le fait Cité Libre; fusse-t-il d’Ottawa ! C'est
vouloir entretenir l'infantilisme.

i'i

QU SONT LES VRAIS ANTICOLO NIALISTES ?
Pour couronner sa mise en garde à Cité Libre, M. Guy Cormier déclare ;
"Dans ce grand jeu verbal où l’on se passe de bouche à oreille, comme des
formules cabalistiques, les mots de colonialisme, d’anticolonialisme, d'au
todétermination, d'intégration, ce sont ceux qui parleront le langage le plus
clair, le langage le plus proche des réalités canadiennes qui paraîtront avoir
raison. Dans ce pays, le nôtre, où il n' y a pas d'oppression mais où il existe
des inégalités de fait parfois cruelles, ce sont ceux qui feront de l'anticolonia
lisme au nom de l'intérêt des Canadiens français qui paraîtront avoir raison aux
yeux des Canadiens français, et non ceux qui s'agitent au nom de l'intérêt des
peuples sur lesquels nous sommes médiocrement instruits. Quand les néo-na
tionalistes s'écrieront : "Les vrais anticolonialistes, c'est nous", ils paraîtront
avoir la logique pour eux. Ceux qui n’en tomberont pas d'accord tout de suite
passeront pour des dégonflés ou des frivoles."

En effet, à nous qui combattons pour la véritable libération (qui ne peut
être que l’affranchissement national du Canada français), les amusettes anti
cléricales des "enfants de choeur" de Cité Libre nous font sourire.
Quand M . Pierre Trudeau nous raconte No 37 de Cité Libre : "De l'in
convénient d’être catholique") son différend avec l'évêque Georges-Léon
Pelletier, et qu'il lance une pointe aux indépendantistes en leur disant que ce
n’est pas la faute aux "Anglais" si le droit canon est appliqué pour empêcher
des poursuites contre un ecclésiastique, nous nous permettons de penser que si
M. Trudeau veut faire réformer le droit canon de l'Eglise catholique romaine
universelle, nous lui abandonnons volontiers ce vaste champ d'action... Il
pourra même s’élancer dans une nouvelle réformation de l'Eglise visible et
invisible et, qui sait, peut-être en fonder une toute nouvelle; il ne nous ren
contrera pas sur sa route !...
PRIORITÉ DE LA LIBÉRATION NATIONALE
M. Pierre Trudeau pourrait demander à son ami Gérard Pelletier, direc
teur de Cité Libre, s'il est bien d'accord avec ses positions anti-nationalistes
Car c'est M Pelletier qui, au colloque des intellectuels du Nouveau parti,
s’est dit un nationaliste (différent des autres participants nationalistes, mais
nationaliste tout de même) et il n'a laissé planer aucun doute là-dessus. Il
s'est carrément prononcé (dans une commission d’étude sur les relations fédé
rales-provinciales) pour que cette nouvelle formation politique se fasse le porteparole du nationalisme du Canada français (ce en quoi tout le monde était
d'accord, bien que M. Raoul Roy de l’Action socialiste pour l’indépendance
du Québec ait souligné qu'il vaudrait mieux parler de libération nationale au
lieu de nationalisme). M. Pelletier s' est fait remarquer pour sa sévérité envers
le PSD, son programme et sa doctrine "sans viande à consommer pour leCanada français", y voyant là la raison de ses insuccès. Ce disant, il rendait bien
la pensée des personnes présentes sur ce parti moribond.
Néanmoins, nous ne voyons guère comment l'on peut concilier ce pro
nationalisme de Gérard Pelletier avec l'anti-nationalisme de Pierre Trudeau !
M. Trudeau se sent-il isolé au sein de l'équipe de Cité Libre sur cesujetdes
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avec lui ’ Non ! Il ne fait que commencer actuellement à lui donner de pe
tits coups d'épingle. A date, il n> nationalisé que le cimetiere catholique
de La Havane qui appartenait à l'Eglise (c'était devenu une exploitation de
la mortalité). Et pourtant M. Trudeau soutiendra-t-il que Cuba ne se décolo
nise pas ?...
. ,, . ,
.
.
La Guinée a-t-elle commencé une campagne anticléricale (ou même
antiintégriste) pour se libérer, ou si elle a réclamé d’abord son indépendance
de la France ?...
Et en Algérie, si chère à votre coeur M. Trudeau, (et au nôtre aussi),
les Musulmans se sont-ils lancés à 1' attaque des représentants de Mahomet
d'abord ? Non ! Ils font une guerre sanglante au colonialisme; ce colonia
lisme qui a maintenu les formes les plus archaïques de l'islamisme afin d'avoir
les mains libres dans d’autres domaines où s’exercent les fonctions les plus
rémunératrices du pouvoir.
Si pour une fois nous devenions efficaces et reconnaissions qu’ on ne lutte
pas sur deux fronts à la fois. 11 nous faut d’abord la liberté collective géné
ratrice de toutes les autres libertés.
LE NATIONALISME ALIËNATEUR ?

En parlant du nationalisme "on voit moins bien où il Va" écrit M. Guy
Cormier. On se demande pourquoi M. Cormier est tombé dans le travers de
Pierre Trudeau dans cette allusion aux "nationalistes". En effet, si, à Cité
Libre, on cessait de tout confondre : si T on cessait d’assimiler le duplessisme au socialisme indépendantiste et les Laurentiens aux autonomistes progres
sistes, l'on pourrait peut-être finir par s'y reconnaître dans leurs écrits et par
se comprendre. Identifier le socialisme de l'A. S.I.Q. au duplessisme, c'est
un peu- grossier comme procédé.
Monsieur Trudeau et Pelletier aimeraient-ils que l'on confonde leur mou
vement avec celui de T.D. Bouchard et de J.C. Harvey ?... On concédera,
en tous cas, qu’ils ont ceci de commun que ni l'un ni l’autre ne mènent à rien
qu'à perpétuer le statu quo de nos cadres politiques.
.Cité Libre a déjà rendu hommage au journal de Jean-Charles Harvey, "Le
J°ur. •
notre tour, ne pourrions-nous pas poser cette question à l'équipe de
Cité Libre : où va nous mener cette résurrection du bouchardisme ? Car ce
pourrait être cela son néo-anticléricalisme. Le bouchardisme était étroi
tement associé à la domination anglophone au Québec (autant sinon plus allié
aux colonialistes que ne le sera jamais peut-être M. Trudeau), beaucoup plus
-C enca
' que Cité Libre, et, pourtant, le bouchardisme a fait long feu.
pa,! ““ Opé“‘On de diïe,!l011 ?
et cela a“ P'ofi'
ces memes
colonialistes ?
. "r06^ C! n« Tait pas honnête de dire que si Cité Libre est l'héritière
mais
ÜU Clauon"' eUe recommence leurs luttes avec les mêmes buts;
s”c Ifi tes ŒëndXlSre'On
à Cité Ubre POUr metUe dans le mÔme sac
socialistes indépendantistes, conservateurs réactionnaires et "nationalistes"
duplessistes ?... Est-ce plus honnête ?

~ ,Maüleuie“f®™ent, ce sont là des arguments qui touchent assez peu M.
Ttudeau. La h ération économique et politique nationale du Canada ftan12

çais est une préoccupation qui ne l’empêche pas de dormir... Pour lui, c’est
là un objectif négligeable puisqu’il propose, ni plus ni moins, une alliance
avec les Anglais contre le clergé (l’inaction que suggère M. Trudeauàl’en
droit du colonialisme anglophone équivaut à une alliance), il y aurait une
autre question à lui poser s’il n’y avait déjà répondu. De quelle façon, en
nous abandonnant, sans réagir violemment, aux forces "anglaises" allons-nous
vivre une vie française et latine digne de ce nom ? Comment allons-nous
■réapprendre le français" puisqu’il est "abominablement enseigné" actuelle
ment ? Comment allons-nous atteindre à la plénitude de vie d’une commu
nauté francophone en démissionnant au départ ? M. Trudeau a déjà décla
ré que ce qui pressait c’était "d’instruire le peuple et que peu importait.,que
cette opération terminée, il parle l’anglais ou le français."... (EnquÊte
du "Devoir" sur l'avenir du Canada français). On comprendra que ces propositions de suicide national provoquent p*eu d’enthousiasme !...
"Il faut se méfier du nationalisme", s’écrie M. Trudeau. Et pour prouver
qu’il a raison, il identifie le nationalisme du lecteur dont il publie la lettre
à la suite de son article, et qui signe G. C. , avec la trahison duplessiste du na
tionalisme. Ce qui lui permet de prêter à G.C. une attitude négative et con
servatrice. Assimiler l’indépendantisme socialiste de G.C. au traditionnalis
me n’est qu’un tour de passe-passe verbal qui ne trompera personne, mais qui
donne la mesure du malaise de Cité Libre devant des positions peu réfutables.
Que les gens de Cité Libre nous disent donc pourquoi c’est le nationalisme
qui, à ce qu’ils prétendent, leur barre la route, et non pas le trotkisme et
l’internationalisme ?...
Pourquoi est-ce précisément le nationalisme qui
"prend" alors que le bouchardisme ne prend pas ? ou bien le pan-canadia
nisme ou l’annexionnisme ?...
Le nationalisme "prend" parce qu'il correspond à un profond désir de libé
ration nationale chez les Canadiens français.
"Le remâchage du problème de notre souveraineté ne peut que nous faire
dévier du règlement des vrais problèmes", dit encore M. Pierre Trudeau. Mais
justement là est le seul vrai problème .’ Prenez garde, M. Trudeau, qu’en
présentant les petites réformes qui sont possibles dans l'immédiat en contra
diction avec le but final de l’indépendance politique définitive, vous ne nui
siez grandement à l’accomplissement de ce qui peut être fait tout de suite.
DUPLESSIS

ÉTAIT-CE LE NATIONALISME ?

"Il y a 25 ans le nationalisme a réussi à mettre au service de la réaction
toutes les énergies qu’avaient libérées les années 30"., Et bien cela est faux ’
Il faudrait savoir si le nationalisme n’a pas été trahi sous les pressions de la
grande bourgeoisie économique étrangère et si ce n’est pas là la raison de
l’avortement de ce mouvement de libération nationale. Reste à prouver si
Duplessis c* était le nationalisme et si ce n’ était pas plutôt la trahison du na
tionalisme par l’exploitation du nationalisme.
Pourquoi le "trust" de l’électricité n’a-t-il pas été nationalisé en 1936 ?
Ne serait-ce pas parce qu'il a su se défendre et se ménager l’appui des politi
ciens véreux que 1* on sait ?
Y a-t-il jamais eu de politique nationaliste au Québec de 1837-38 à
nos jours, si on excepte quelques tentatives malheureuses d’Honoré Mercier.
Le nationalisme n'aurait-il été ipi’un masque dans le passé pour la trahison. Il
est de la plus grande importance de ne pas confondre le verbalisme nationaliste
avec le nationalisme, et le bourrage de crâne nationaliste avec une véritable
action nationaliste. Lorsque Duplessis a rejeté le groupe Hamel, ce fut la
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n.Taât pour décapiter tous nos mouvements de libération nationale. En
rSnmé ce n’est pas le nationalisme qui s'est mis au service de la réaction
dam les années 30, mais la réaction qui a écrasé le nationalisme. Et pour ce
faire la réaction a continué d'utiliser le langage des nationalistes pour trom-

1361 te/facede ces forces contraignantes, une opposition du seul personnalis
me à la Cité Libre nous confine aux domaines de la moralité individuelle
Moralisme donc cette attitude, qui est aussi celle d’André Laurendeau, et
de bien d’autres qui voudrait que le Canadien français s affirme comme tel
dans des cadres politiques et des institutions économiques qui lui sont hostiles,
lui dont la simple routine quotidienne exige qu’il fasse, pour survivre, mille
concessions à 1’élément dominant. On a jamais demandé à l’Anglo-Saxon
d’être héroïque. Nous l’avons été suffisamment nous pour avoir droit à l’appui
de cadres politiques appropriés à nos besoins.
LE PEUPLE EST-IL OUI OU NON NATIONALISTE ?
M. Jean Paré de ”La Presse” a fait à la commission politique de la ren
contre de Cité Libre une intervention remarquée et remarquable. Il a déclaré
que le nationalisme, c’est le socialisme du prolétariat ethnique. Dans une
société homogène, dit-il, le prolétaire est socialiste. Dans une société hé
térogène (dans une société où la bourgeoisie est en grande majorité étrangère)
le même sentiment qui produit le socialisme produit le nationalisme." Et M.
Paré ajouta : "A vouloir s'esquinter à parler contre le nationalisme (dans une
société hétérogène comme celle du Québec), vous éveillerez le nationalisme
qui est latent chez le peuple et plus vous crierez contre le nationalisme, plus
il prendra de l'ampleur. On doit faire siens les objectifs du nationalisme,
c'est la meilleure garantie qu'on ne l'exploitera pas pour le trahir ensuite."
Cela contredisait de belle manière les amis de Cité Libre qui ont affirmé
ce jour-là que, selon eux, le peuple canadien-français n’est pas nationaliste
et qu' il ne se sent pas opprimé à propos de sa langue (comme si on se sentait
toujours mourir). On aurait tort selon ces "experts".de s’inquiéter, comme
le fait Pierre Trudeau, de ce renouveau "nationaliste" qui se manifeste actuel
lement.
Il est déridant d'enregistrer, à ce propos, les aveux de Gérard Pelletier
sur 1 incongrüité de la position de Cité Libre au Canada français, surtout à sa
fondation. Ses idées soulevaient des tollés même au sein de l'équipe de ré
daction. Et après cela M, Pelletier nous assure que ces dites idées ont eu du
succès. Comme quoi il ne faut pas attendre on ne sait trop quelle levée spon
tanée et inconsciente des masses pour des idées. Une idée a du succès en au
tant qu elle correspond à un besoin, et sa propagation est toujours le fait de
groupes conscients.
Or pour se justifier de ne pas lutter pour la libération par l’indépendance
„u Québec, on nous objecte le prétendu anationalisme du peuple. Mais le
peuple est-il anticlérical ? Le "peuple" veut-il les réformes de Cité Libre ?
uisque 1 on nous oppose le peuple, nous proposons à Cité Libre un référendum
au Quebec ou l’.on poserait ces deux questions-ci au peuple :

i

Voulez-vous oui ou non vous débarrasser des "curés" ?

- Voulez-vous oui ou non vous débarrasser des "Anglais” ?

i
L

1
Et nous verrions bien qui a raison de Cité Libre ou de La Revue socialiste
à propos des sentiments du peuple sur la véritable oppression !...

L'INDÉPENDANCE VA-T-ELLE TOUT RÉGLER ?
Est-il vrai, comme l’a affirmé Pierre Trudeau, que les indépendantistes
professent que 1 indépendance du Québec va tout régler d'un seul coup tous les
problèmes ? Non ce n est pas le cas puisque, par exemple, dans le domaine
politique, nous de 1 A. S. I.Q, , proclamons que le Québec, en plus de ne rien
céder à Ottawa, doit agrandir le champ de l’autonomie provinciale, et, ce
qui est primordial, le gouvernement québécois doit nationaliser à tour de bras
pour préparer l'indépendance. Nous proclamons aussi qu'après l'indépendance
la tâche de se bâtir une véritable patrie sera devant nous et que, pour ce faire,
seul le socialisme nous fournira l'outil nécessaire.
Notons en passant qu'il sera beaucoup pardonné à M. Trudeau pour avoir’
et le courage d'approuver l'impôt provincial sur le revenu (en un temps où
ce n'était pas facile, surtout dans le milieu Cité Libre) et pour avoir conseil
lé le refus des octrois fédéraux aux universités. Nous en profitons, toutefois,
pour souligner le grand désir que nous avons qu’il nous explique enfin pourquoi
l’on trouve l'autonomie provinciale bonne à 20%, mais non à un plus haut
pourcentage ? Si c’est bon à 20 %, pourquoi ne serait-ce pas meilleur à 50 %,
très bon à 75 % et excellent à 100 % ?'. . . c’ est-à-dire T indépendance ?...
Il faut aussi que l'on cesse ce petit jeu ridicule qui consiste à accuser les
indépendantistes de vouloir refuser les tâches immédiates au Québec. Il n' y a
.pas de plus chauds partisans du renforcement de l'état du Québec en tout et
partout. Nous de l'A.S.I.Q. disons assez, chaque fois que nous en avons l'oc
casion, que le Québec doit tout faire pour libérer la nation canadienne-fran
çaise. Tout ce qui peut être fait aujourd’hui est considéré par nous comme une
étape qui nous achemine vers l'indépendance, si c'est en accord avec ce but.
Il s'agit d'établir un calendrier des mesures à prendre pour que notre af
franchissement s’accomplisse. Il se peut que^ par exemple, vu les conditions
actuelles, la réforme de l'enseignement soit plus immédiatement réalisable
que la proclamation de l'indépendance. Mais c'est loin d'être si évident .'
Dans les solutions politiques à notre asservissement, il ne faut pas perdre
de vue le but final qui est l'indépendance du Québec : c’est ce que nous exi
geons ! Cela ne signifie nullement que nous désirons nous allier avec les "clérico-bourgeois". Ils sont, et Pierre Trudeau lésait, pan-canadianisants comme
lui, et ils n'ont jamais réclamé l'indépendance du Québec. Us ont préparé
l’aliénation de notre nation très souvent sous couvert d'autonomie et, en tout,
ils n'ont cessé de mentir au peuple.

OU VA LA REVUE CITÉ LIBRE ?

I

Qu'est-ce que la revue Cité Libre ? Que veut-elle ? Où va-t-elle ? Or,
selon la propre confession pubUque de son directeur, Gérard Pelletier, Cité
Libre ne sait pas où elle va, et cela après onze années .' (Pas surprenant que
selon M. Pelletier il y ait une absence complète de jeunes dans son équipe.
"S'il fallait nous fier aux jeunes pour publier Cité Libre, elle ne paraîtrait
pas", a dit son directeur. < Là est peut-être l’origine de cette colère soudaine
de Pierre Trudeau contre le mouvement indépendantiste ou les jeunes foison
nent; car il représente l’avenir). Si l'équipe de Cité Libre ne sait pas où
elle va, si elle bataille les yeux fermés, elle ne saurait nous blâmer, nous de
l'extérieur, de nous inquiéter de l'issue de cette embardée .
M'essieurs les diagnosticiens sans remèdes
remedes de Cité Libre où
ou allez-vous ?
15

vous accuse Pou Ue
vos anciens collaborateurs : Pierre Vadeboncoeur .
Mais, tout d'abord, dans quelle situation se trouve la
gauche depuis la dernière élection?

Les avatars auxquels elle fut vouée dès I instant ou
l'on entreprit d'essayer de lui créer artificiellement des
entrées vers le pouvoir — Rassemblement, Union des forces
démocratiques — ces avatars sont assez bien connus main
tenant. Le Rassemblement, suivi de sa séquelle, I Union des
forces démocratiques, qui étaient censés amener des
hommes du centre au groupe de gauche, ont eu pour ré
sultat, en trois ou quatre ans, d'amener des hommes de
gauche au groupe de droite, ce qui est un peu plus que le
contraire de ce qu'on visait. Le Rassemblement, l'Union,
mouvements d'inspiration gauchiste, ont effectue I operaion droitiste classique la plus délicate avec une dextérité
-, une efficacité dont le parti libéral eût été, par définition,
jftsolument incapable. Visa le noir, tua le blanc. C'était
d'une adresse extrême. Ces deux mouvements ont été
'occasion, pour une partie des gens de gauche, de se sous
traire aux conséquences de leurs propres idées. Le Rassem
blement, l'Union des forces démocraiiques, on1 inconsciem
ment organisé le transfert de la gauche vers la droite, par
un système de radeaux gracieusement mis à sa disposition
pour passer sur l'autre rive sans tourner le dos. Je dis:
sans tourner le dos, pour ne pas employer une expression
plus juste, mais plus crue. Le Rassemblement et l'Union des
forces démocratiques ont cristallisé en dernière heure des
forces dont on aurait pu penser qu'avec un peu de courage,
elles se coaliseraient autrement.
Malgré ce qu'on pouvait attendre, le radicalisme n'a
point fructifié. C'est ainsi, par exemple, que les jeunes
sociologues et les jeunes économistes de 1945 ou de 1950,
dont on escomptait qu'ils formeraient la première équipe
de penseurs socialistes de notre histoire, n'ont guère ré
pondu à cette espérance. De ce côté, l'on comptait beaucoup
aussi sur Cité libre, qui à cet égard, a finalement déçu tous
ceux qui en espéraient quelque chose.

("Qu’advient-il des vrais socialistes ? ", SITUATIONS, janvier-février 1961)
Cela pour les luttes politiques immédiates. Mais pour un avenir plus éloi
gné, où nous conduit Cité Libre ? Car il y a plusTave7
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De trois choses 1 une ; Ou Cité Libre est une entreprise de démolition de
l’Eglise catholique par l’intérieur; c’est de cela que l'accuse l'extrême droi
te, nous ne croyons pas le groupe de Cité Libre capable d ’ une telle méchan
ceté; ou Cité Libre se voue à la destruction de l’Eglise de l'extérieur tout en
feignant de rester à 1 intérieur, nous avons vu que malgré les ressemblances
avec le mouvement deT.D. Bouchard et de Jean-Charles Harvey, ce n'est
pas le cas de Cité Libre; ou Cité Libre travaille à une revification du chris
tianisme dans 1 Eglise, à un retour à la simplicité de l’Evangile, et pour
aider 1 Eglise canadienne-française à traverser sa grande "crise de richesse"
pour en faire une Eglise plus efficace, plus présente dans nos vies et plus assu
mée surtout par nos populations. En un mot le groupe de droite de Cité Libre
veut rendre l’Eglise plus intégrée au monde moderne qui lui échappe. C'est
son directeur qui écrit : "Et c'est en matière religieuse, peut-être, que la
tentation de l'immobilisme est pour nous la plus forte et la plus sournoisement
dangereuse. Il est trop facile de croire que le chrétien peut vivre dans l’éter
nel et oublier le temps qui bouge. Mais ceux qui ne s'aveuglent pas savent
que des chrétientés sont mortes pour n’avoir pas été présentes aux changements
qui s'opéraient en elles.” (Gérard Pelletier, "Le sens du devenir", Cité Libre
No 26). Donc Cité Libre est accourue au secours de l’Eglise pour empêcher que
meure notre chrétienté, pour la revigorer et nous intégrer à elle davantage.
Cité Libre veut-elle détruire le cléricalisme pour mieux le reconstruire?
En étudiant l’oeuvre de cette école, on ne peut en arriver qu'à cette conclu
sion. N ’aboutirions-nous pas alors à un totalitarisme insupportable ?
N'y a-t-il pas lieu de nous demander, nous qui recevons des accusa
tions de ces messieurs de Cité Lbre à l'effet que notre action indépendantis
te aurait pour résultat d'instaurer une théocratie au Québec, si l'aboutisse
ment ultime du mouvement créé par cette publication ne sera ’pas justement
une identification plus grande encore de toute la société au christianisme; et
partant de l’Eglise ?...
Et ne pourrait-on pas s'écrier : Voilà encore une autre aliénation !
Foin de ces discussions aliénantes .*. _.
LES SOCIALISTES INDÉPENDANTISTES SONT-ILS FIABLES ?
Pour terminer, demandons à M. Trudeau ce qu'il va offrir aux bons
"Anglais" pour s'assurer leur alliance contre le clergé ? Comme ils ont tout,
on voit mal ce qu'il pourrait leur donner de plus dans le Québec ■t Qu est-ce
qu’il va remettre aux "Anglais” que le clergé ne leur a pas laissé prendre ?
Va-t-il leur garantir l’anglicisation du Québec ? Comme on l'a vu il y a là
une possibilité. Toutefois, il semble que les forces que M. Trudeau veut com
battre sont assez enfoncées dans le concubinage et la collaboration avec le
colonialiste que l'on ne voit pas très bien que la collusion qu'il se propose
d'établir serait plus avantageuse pour cet occupant.
Pierre Trudeau s'interroge et veut savoir par quelle opération les socia
listes indépendantistes renverseront les superstructures clérico-bourgeoises.
S’il ne croit pas qu’un gouvernement socialiste serait apte à supprimer les
dites superstructures, à notre tour, il nous permettra d émettre des doutes quant
à ses capacités, et à celles du groupe de Cité Libre, de les "déboulonner” puis
qu'il en font partie eux-mêmes. .. S’il n’ y a pas moyen de nous fier à des
socialistes pour transformer la société bourgeoise; il faudrait bien nous prouver
comment des bourgeois peuvent être plus fiables pour cette besogne. . .
Il est urgent que l’union se fasse sur les tâches essentielles à accomplir
chez nous. Et la première de ces tâches primordiales, c’est l’indépendance
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poWue; tout doit concourir i U préparer; même et surtout les réformes fai-

sables aujourd’hui, et pourquoi pas ?
CONFÉDÉRATIF
SORTONS DU CUL-DE-SAC_
• le cul-de-sac des cadres colonialistes confédératifs,
Concourir a maintenir
nous humilie de toutes les façons.

dans 1-homme commune à tous les colonialismes dans le monde.
On rejoint Perdde 1

«U Uheï

S sont à’rech'ercher’avant tour, « pourquoi les peuples recherchent d'abord la
plénitude de leur être collectif
Le réalisme c’est de se bâtir l'instrument necessaire pour nous permettre
le contrôle et la domination du cléricalisme, comme des autres forces qui ont
tendance à devenir des états dans l'Etat. C’est un problème qui existe même
dans les pays indépendants et nous n’avons pas l’intention d’attendre la dispa
rition du cléricalisme pour réclamer l’indépendance nationale des Canadiens
français.
Vive l’indépendance du Québec !
L’ÉQUIPE

I

(1> Voir la lettre de G. C. et l’article de Pierre Trudeau : "L’aliénation
non u: liste", Cité Libre, No 35, mars 1961 et l’article de Guy Cormier:
' ■ m me nouvelle du nationalisme” , Cité Libre, No 36, avril 1961)

Comme on peut être ndicuie !
Est-il possible de singer les communistes sans donner prise au ridicule ?
Le Nouveau Parti vient d’adopter un emblème composé d’une fourche,
c ’une plume et d’une clé anglaise.
Nous croyons qu’il convient bien à ce parti formé du Parti Social Démo
cratique et de groupes assez peu représentatifs des aspirations à la Ubération
nationale du Canada français.
La fourche à fumier a sans doute été choisie, de préférence à une multi
tude d autres instruments agricoles, pour bien marquer la répugnance qui exis-n ces milieux pour le vieux type d’habitant canadien-français, ainsi que
dédain et le mépris pour la classe agricole en général qui caractérise les
apatrides du PSD.
La plume a été adoptée pour représenter les intellectuels, dit-on. Les
intellectuels du PSD sont justement nos mondialistes lunalistes qui se bouchent
iîs yeux sur les problèmes d’ici, sur l’humiliation infligée aux Canadiens
rançars, pour ne s’occuper que de ceux de pays situés à des milliers de milles
SU.8gérOnS à ces messieurs de fixer leur choix non pas sur une
piume d oie moyenâgeuse, mais sur la plume d’autruche. . .
colonialisme 'anglophone" nTseJak-ce^nls ïa^^
CanadienS fran?ais aU
auel nos ?ens n’nnt
Ce
pa
la
clé anglaise (un outil pour lec“2t la cTé luMp è
æ ad°Ptél'aPPellation française) ?. .. L’anglais
eJ qui ,0111 to embX enrei8ntnos collaborarionnlstes de tous poils. .
C ' est sans doute la raison X^lSS^ P°“ •“ Nouveau Panl a“ Q“étec :
té; il lui convenait.
P
Q lle la sectlon Québécoise du NP l’a accep18

Roland COUSINEAU

L'INDÉPENDANCE, C'EST LA LAÏCISATION DE LA POLITIQUE

c'ei/

le

clé^icalü^te !

Quelle est donc la raison de la survivance du bourassisme ? Ou plutôt,
ne devrions-nous pas nous demander pourquoi l'idéologie pan-canadianisante
existe-t-elle aujourd'hui encore au Canada français. Pourquoi le pan-cana
dianisme a-t-il survécu à la défaite de la seconde révolte canadienne-française au Manitoba ? Mis à part la collaborationniste tradition inaugurée par
Lafontaine et continuée par Georges-Etienne Cartier, Laurier, Lapointe,
Saint-Laurent et le tout dernier Quisling : Dorion, pourquoi parmi nos soi-di
sant nationalistes le pan-canadianisme a-t-il eu cette faveur ?
Nous répondons d'habitude que c'est dû à l'espérance qu' un jour les Ca
nadiens français réussiraient à imposer leurs volontés dans toute la Confédéra
tion. Les "Anglais", selon cette chimère, auraient été réduits en minorité
grâce aux rouages démocratiques des gouvernements canadiens et, comme de
pauvres imbéciles, se seraient laissés écraser sous les masses canadiennes-fran
çaises. C'était le fameux rêve de la "revanche des berceaux" Hélas, les
"Anglais" ont agi de telle sorte à Ottawa que le surplus de nos "bers" a dû
s'exiler aux Etats-Unis. Nous avons mis au monde, élevé et nourri, avec pei
nes et misères, des centaines de milliers de Canadiens français pour en faire,
cadeau aux Yanquis, et à l'insatiable faim de l'Eglise irlandaise américaine.
Il y eut, un temps, au Québec l'espoir de déverser le surplus de la popula
tion canadienne-française dans les territoires du Nord-Ouest pour constituer
au Manitoba une seconde province de Québec. Les Ontariens ont fait agir leur
gouvernement supérieur - celui d'Ottawa - et ils ont mis fin brutalement aux
tentatives de faire des provinces des prairies un second Canada français. Ils
ont emprisonné les chefs de la rébellion et pendu Louis Riel pour s’emparer
des terres des Métis français et angliciser ce territoire. L’ambition de peupler
le Canada tout entier de Canadiens français et, par conséquent, de permettre
à notre nation d'obtenir de nouveau la majorité francophone dans la Confédé
ration, s’écroula lamentablement avec la défaite de Riel. Normalement la
rêverie pan-canadianisante aurait dû être abandonnée à cette date. Cela ne
semble pas s' être produit. Pourquoi ?
Pourquoi cette utopie a-t-elle été nourrie jusqu'à nos jours sous forme
d’ambition de bilingualiser le Canada anglais. Car l'engouement apparent
de certains milieux pour le "bilinguisme" n'a pas d'autres origines. C'est le
vieux songe de revanche démographique et culturelle qui se manifeste dans ces
campagnes pour le bilinguisme. Si le premier objectif de submersion cana
dienne-française du Canada anglais est abandonné, - du moins par les gens in
telligents, - la volonté de catholiciser les Anglo-protestants existe enco
re. La catholicisation et la bilingualisation du Canada anglais sont les deux
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Fvidemment ces derniers se divisent en clercs

qu'ils croient à un C
r assimiiationnisme, déclarés ou plus ou
tons à part les/ran § Pttons à part aussi les légions de politiciens opport”S“esCâ Donc nos pan-canadianisants sont en grande majorité des cléricaux
“ la nous semble clair comme de l'eau de roche, c est la a raison d'étre
du pan-canadianisme canadien-français. C'est que pour la plupart d entreeuxP les pan-canadianisants sont d’abord et avant tout oevoues a 1 extension
et au progrès du catholicisme au Canada anglais.
.
Le pfn-canadianisme, c'est le cléricalisme ! Certains Canadiens-fran
çais ont mordu à cet appât, tels les bourassistes, uniquement parce que notre
situation de peuple colonial ne nous permettait guere d autre revendication
sans sortir du statu quo de nation dominée politiquement. N a-t-on pas pleur
niché sur les timbres bilingues simplement parce que le bilinguisme colonia
liste nous était imposé ici même au coeur du Québec ? (Malgré que nous vou
lions nous faire accroire que nous étions très généreux^ et que nous accordions
de bonne volonté ce que l’on nous imposait en réalité par la force toute nue).
N'étais-ce pas là le cri de l’impuissant qui flatte le lion pour l’amadouer;
une lamentation d'esclave qui, par peur des luttes à faire pour la liberté, ne
réclame qu' une chaîne plus longue. Tel a été le bourrassisme.
J’espère qu’on ne viendra pas mettre en doute le caractère clérical du
bourassisme. Nous savons, nous de la génération actuelle, que Bourassa,
contrairement à T incroyant Papineau, son grand-père, était un catholique pra
tiquant et un disciple du farfelu Louis Veuillot. Et le journal qu'il a fondé.
"Le Devoir", n'a-t-il pas toujours été le journal clérical par excellence.
Mais 1’ utopie de la francisation du "Kannada" n' est qu’ un aspect de la
lubie bourassiste chloroformante comme on Ta vu. Le pan-canadianisme,
c.'est le cléricalisme triomphant, et pas d'autre chose pour ce qui est du Ca
nada français. Or il arrive que ce pan-canadianisme non-authentiquement canadien-français s' accorde très bien et s'intègre parfaitement avec l'impéria
lisme anglo-canadien. C'est là le "pacte de sang" d'où découle tous les ar
rangements de détail entre les deux forces qui dominent chez nous.
L'AMERIQUE CATHOLIQUE OU PROTESTANTE
Nous devons nous demander si les Canadiens français ont cru à la fantas
magorique vision de conquête du Canada anglais. Non ! Cette hallucinante
illusion a été entretenue délibéremment par 1' aile marchante du cléricalisme
os populations n y ont jamais vraiment mordu. Nos gens ont voté pour Laurier
contre les avis du clergé lors de la bataille des écoles du Manitoba. La supdîens'fran68 600 eS COn essionnelles sur ce territoire confirmait que les CanamaX cette ? Seraient d0rénavant confinés
leur "réserve" québécoise,
é Libre" n' eïPnne à
pr°VOqua des remous devant lesquels la lutte de "Ci
re du Vatican fut env a rT-? petite biêre "
ambassadeur extraordinainadien-françaiset
aU Quebec- L’émissaire de Rome rabroua le- clergécaConfédération s'afffrmaïdeZuveau de
anglo’canadienne dansla

ulTle qui n'est pas

défendre le pauvre bien qui
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' ét E eXpanslon'. doit le Plus souvent
- C était notre cas il y a soixante ans et

ce l'est encore. Notre état de nation dominée ne nous permettait pas de nous
emparer de territoires hors du Québec. Il ne donnait même pas la force né
cessaire pour défendre les groupes canadiens-français de notre diaspora.
Pourtant malgré la rebuffade imposée à nos apôtres de la catholicisatron
du Canada anglais par Rome même, le messianisme pan-canadiamsant est par
venu à vivre jusqu'à nos jours. L'on connaît bien cette idée proclamée en
l’église Notre-Dame par le cardinal Boume - à qui on fit servir une réplique
par Henri Bourassa en pleine chaire - que les Canadiens français doivent se dé
vouer et se sacrifier comme peuple distinct - s'angliciser pour tout dire - afin
de se donner à la tâche de convertir au catholicisme les protestants de l'Amé
rique du Nord. On donne à étudier dans nos maisons d'enseignement ce texte
de la réplique de Bourassa. Et pourtant, le héraut du nationalisme "Canadian"
n' est pas sorti de l'impasse où il se trouvait placé en tant que catholique et
pan-canadianisant. C'est le cardinal Boume qui avait raison. On ne peut pré
tendre se vouer à l'expansion du catholicisme au Canada anglais et pour cela
utiliser la langue française. C'était de la puérilité de songe-creux.
De nos jours cette tendance néfaste et duplicitaire est bien représentée par
le Père Lévesque qui déclare à tout venant que les Canadiens français doivent
se faire missionnaires du catholicisme au Canada. Il a même affirmé à un
congrès des Amis du "Devoir" que c'est là l’une des raisons qui l'ont poussé
à accepter les octrois fédéraux aux universités.
La question de savoir si, parce que l'Eglise catholique a besoin desCanadiens français pour progresser au Canada, nous devons renoncer à notre libéra
tion nationale devra bientôt être posée avec beaucoup plus d'acuité et beau
coup plus crûment. Et sans que cela signifie, pour autant, un abandon du
catholicisme par les Canadiens français. Au contraire, il nous semble que la
religion y gagnera à n’être plus associée de- si près aux problèmes suscités
par l'asservissement de notre peuple. Ce sera une clarification qui, étant don
né la confusion actuelle, ne pourra que bénéficier à tous.

POUR QUI PARLE CLAUDE RYAN ?
Certains assimilationnistes, tels cet Adélard Desjardins de Ste-Agathe,
qui inonde les journaux de ses lettres démissionnaires, - ne se gênent pas pour
prôner la disparition du Canada français au profit du prosélytisme catholique
irlandisant. Il y a évidemment le "lafque" et super-bedeau Claude Ryan qui,
lui, affirme - sans qu' aucun démenti ne vienne d'en haut nous prouver que ce
n’est pas l'opinion de la hiérarchie - que l*Eglise catholique ne saurait accep
ter que la province de Québec soit l’état national des Canadiens français, que
c'est une théorie inacceptable pour l'Eglise et que les problèmes de. justice
sociale qui coincident avec les problèmes canadiens-français doivent être
réglés en recourant aux moyens du syndicalisme et du coopératisme et non
en considérant l’état comme le mandataire de la nation. On ne saurait en aussi
peu de mots décapiter les Canadiens français plus complètement du seul outil
de libération qui leur reste : l’état du Québec
On a dit quelque fois que ce messianisme est une forme d'impérialisme
canadien-français; il serait peut-être plus juste de soutenir que ce n'est tout
simplement qu'une politique d’expansion de l’Eglise et que, bien que cette
ambition est légitime de sa part, il faut savoir la distinguer des espoirs d'épa
nouissement du peuple canadien-français.
Les campagnes de bilingualisation du Canada anglais s'éclairent d'un
angle différent examinées à la lumière de cette prise de conscience des destins
divergents de l’Eglise catholique et de la nation canadienne-française dans la
21
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des rapports. A ce propos il serait intéressant de savoir le nombre de Cana
diens français qui sont devenus protestants parce que 1 ecole qu ils auraient dQ
fréquenter, pour demeurer catholiques, était française et enseignait dans une
langue sans débouchés pratiques immédiats dans leurs milieux. Ce que l'on
sait, par exemple, c'est que nombre d Italiens de Montréal se sont protestantisés pour cette raison dans le passé. Il en a été certainement de même dans
les milieux canadiens-français des provinces anglaises, surtout de 1 Ontario.

UTILISATION TEMPORAIRE DU FRANÇAIS
Les Canadiens français pourront éventuellement servir les buts de l'Eglise
dans les provinces anglaises, après l'indépendance du Québec, mais alors là
ils le feront en toute eonscience de cause. Actuellement on se sert de nos gens
émigrés dans les pays étrangers de l'Ontario, du Manitoba, de l'Alberta, de
la Saskatchewan et de la Colombie britannique pour mousser, établir et faire
progresser un système d'écoles séparées confessionnelles où, occasionnelle
ment on enseigne un peu plus de français que dans les écoles publiques. Il est
clair qu' en hauts lieux on utilise les pauvres diables qui ont dû s’ exiler (de
pauvres victimes de la mégalomanie' bourassiste) en vue de fortifier un sys
tème d'enseignement séparé qui est destiné à s' angliciser de plus en plus par
la force des choses. Les écoles sont séparées selon la religion et non selon la
langue, en dehors du Québec; les écoles séparées sont d'abord catholiques. Il
n existe aucune garantie pour des écoles françaises dans la "constitution" du
Canada, C est ce qui fait que les Canadiens français se sont heurtés souvent
aux Irlandais catholiques. Ces derniers prétendent, avec un semblant de raison
ailleurs que pour le progrès du catholicisme canadien il est nécessaire
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au coeur même du Québec !
Une prise ae conscience laïque nationale des Canadiens français est essenaujourd hui plus que jamais au Québec. Sachons démêler les intérêts
e Eg ise et ceux des Canadiens français. Soyons assez audacieux pour exa
miner la situation en face et savoir reconnaître que l'avenir de l'Eglise et
1 avenir des Canadiens français au Canada ne sont pas nécessairement. liés,
ni identiques, et qu’il peut même exister la nécessité d'une bifurcation,
d une séparation de la caravane à certains carrefours; même si nous avons
traversé ensemble le désert colonialiste pendant deux cent ans, et même si
T Eglise a fourni les chefs de file dans certaines occasions.
L Université d'Ottawa est un triste exemple du petit jeu de passe-passe
auquel on se livre envers les Canadiens français. Cette institution a été fon
dée en soulevant le patriotisme" canadien-français en faveur d'une université
pour la minorité franco-ontarienne. Le gouvernement du Québec a pris dans
le trésor provincial - formé de l'argent des taxes que nous payons tous - des
montants importants pour en faire cadeau aux Oblats de l’Université d'Ottawa.
De grosses sommes ont aussi été prélevées par des souscriptions dans le Québec
pour les "martyrs de la cause du français en Ontario" Il fallait aider cette
université française disait-on. Eh bien, une fois tous les sacrifices consentis,
les Oblats ont fait de l’Université d'Ottawa une institution anglaise. Là des
Canadiens français enseignent en anglais à d’autres Canadiens français. (Pour
les Oblats d’Ottawa, même le pan-canadianisant "Devoir" est encore trop fran
çais pour être lu par leurs étudiants. A un congrès des lecteurs de ce quotidien)
il a déjà été révélé que ces révérends Pères n'acceptaient pas même les "re
tours" qui étaient offerts gratuitement par les administrateurs de' ce journal)
La raison donnée pour l'anglicisation de l’Université d'Ottawa est la sauve
garde de la foi des Ontariens catholiques de langue anglaise.
Quand les Oblats de l’Université d'Ottawa vont-ils restituer au Québec
ces argents qu’ils ont obtenu frauduleusement sous de véritables fausses repré
sentations ?...
Avons-nous été assez poires ' Il y aurait lieu d'examiner le cas de l'uni
versité jésuite de Sudbury qui est maintenant devenue la "Laurentian University". Là comme ailleurs l'aventure se terminera comme à Ottawa. Elle
finira en université anglophone avec une concession au français juste un peu
plus remarquable que dans les autres universités de l'Ontario.
L’UNILINGUISME ANGLAIS AU QUÉBEC

A Montréal on en est rendu à ne même pas se servir du prétexte d'une
université bilingue. L'appétit vorace des Irlandais, peuple si longtemps écra
sé, mais maintenant éveillé et dynamique, est bien illustré par les Jésuites du
"Loyola College". N’ ont-ils pas l’audace de demander à la population cana
dienne-française du Québec de leur verser des millions pour enseigner en an
glais à des milliers d'étudiants canadiens-français. C'est ce qu'ils crient sur
tous les toits. On a peine à croire à une telle effronterie. Le colonialisme a
de tels.aboutissements. Us étaient à prévoir dans la Confédération outaouaise.
Au lieu du "bilinguisme", nous aurons 1'unilinguilisation des Canadiens fran
çais dans la langue anglaise.
Le pan-canadianisme, c'est le prosélytisme ecclésial, et plus nous avan
çons dans le temps, plus la situation s'éclaircit, plus il devient évident que le
bourassisme n’est plus défendu que par des cléricaux attardés. Le pan-canadianismè 'c’ est aussi la collaboration avec le colonialisme outaouais. Là en
core- la situation embrouillée commence à s’ éclaircir. Bientôt 1 on se rendra
compte que du côté des pan-canadianisants, à part les prosélytes du clérica23
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Non on ne peut opposer au mouvement d'independance du Québec la
tâehe de’ bilingualiser le Canada anglais, sans être cyniquement assimilationniste, ignorant ou faible d'esprit. Il appartient a la nouvelle jeunesse de pro

clamer cette vérité.
.
Donc, pour résumer,- constatons que le pan-canadianisme au Canada fran
çais n'a toujours été qu’une forme de messianisme mystique qui n'avait rien
à voir avec la lutte proprement anticolonialiste des Canadiens français. Re
connaissons aussi que la force impérialiste anglo-canadienne a suscité chez
nous une tendance à la collaboration bourgeoise avec 1 occupant en réaction
contre la puissance acquise par le cléricalisme grâce aussi à sa collusion avec
cet occupant. En somme, nous assistons a une lutte qui se dessine entre deux
factions également collaborationnistes qui se disputent les faveurs du maître
colonial. Et dans cette bataille, les éléments anticléricaux sont même prêts,
pour plaire à l'étranger spoliateur, à travailler à rendre le colonisé le plus
semblable possible au maître colonisateur en lui enlevant jusqu'à l'usage de
sa langue; à peu près le seul bien qui lui restait. Eh oui, une espèce de suren
chère entre cléricaux et anticléricaux à qui va faire les plus belles mamours
aux propriétaires exécrés du sol de notre Québec ' C'est assez dégueulasse!
Débarrassons-nous de toute cette saloperie et boutons dehors l'étranger qui
suscite toutes ces félonies '
Le pan-canadianisme, c’est le cléricalisme conquérant ou son pendant
r anticléricalisme aveuglé qui refuse de lutter pour la libération nationale
Nous ne voulons ni de 1' un ni de 1' autre !
Vive l'indépendance du Québec .’
André MAJOR
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LE QUÉBEC DOIT SORTIR

DE SON ISO L E M E N T

JLe Québec au æ y 7.
LA DEFENSE DES DROITS OUVRIERS EXIGE QUE LE QUÉBEC
SE PLACE SUR LA CARTE DU MONDE ET QU’IL SE FASSE
REPRESENTER AU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

Le Canada et ses provinces vivent en ce moment des heures historiques.
On prépare en haut lieu le "rapatriement" de la constitution. A en juger par
les nouvelles, il appert que peu de monde se préoccupe de cet événement dont
dépendra pourtant notre histoire à venir.
Aucun mémoire n’est présenté. Aucun forum public d’importance ne se
tient. On dirait que les Canadiens laissent l’affaire entièrement entre les mains
des seuls législateurs fédéraux et provinciaux. Même le mouvement ouvrier,
d’ordinaire si preste à prendre position, se tient coi. A ma connaissance, la
dernière déclaration d'importance à ce sujet, émanant d’une centrale syndica
le, date du mois de mai 1955, à l'adoption du Manifeste dejoliette par l’an
cienne "Fédération des unions industrielles" du Québec. Ce manifeste récla
mait le "rapatriement" de la Constitution, exigeait un mode d’amendement
donnant voix au chapitre aux provinces, préconisair même la formation d'un
Conseil de la Confédération, qui garderait la Constitution, et qui serait formé
des gouvernements fédéral et provinciaux et où les provinces jouiraient d’un
droit de veto. Le manifeste demandait aussi l’intégration à la constitution
d'une déclaration des droits de l'homme calquée sur celle des Nations Unies.
LE DROIT D’ASSOCIATION TRÈS DIFFICILE D’EXERCICE
Un aspect important de cette déclaration pour le travailleur, c'est le droit
d'association : le droit de se syndiquer Ubrement. Nous vivons dans un pays
où, hélas, le droit d'association, même s'il est reconnu dans les textes de loi,
est très difficile d'exercice. Quiconque se mêle un peu d’action syndicale se
rend vite compte qu’en matière de relations patronales-ouvrières ce sont sou
vent les lois de la jungle qui prévalent. Vous êtes en mesure d'exercer une
pression économique, on vous respecte. Si vous ne disposez pas de cette force
économique, quand bien même votre syndicat représenterait 99. 9% des tra
vailleurs d'une entreprise donnée, on vous boutera dehors manu militari ou
autrement. Vous pourrez certes en appeler aux tribunaux, juste le temps qu il
faut pour perdre vos adhérents. Si vous avez gain de cause, la partie patronale
s' en tirera avec une légère amende qu' elle estimera être un bon placement
qui T aura débarrassée du syndicalisme qui lui aurait coûté tellement plus cher
en salaires raisonnables, en heures normales de travail, en sécurité sociale et le
reste.
Résultat : alors que les travailleurs de certains pays, comme la Suède, sont
syndiqués à 98 <7o, les travailleurs canadiens, eux, le sont à 25 %.
Comme nous’l'avons déjà déclaré, indirectement le chômage nuit lui aussi
au syndicalisme, en créant un vaste réservoir de main-d'oeuvre à bon marçhé 25
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LES RECOMMANDATIONS DU B. I. T. DEMEURENT SANS LEN
DEMAINS CHEZ NOUS
Ne pourrions-nous pas aussi profiter de la "domiciliation" de la constfa.
tion pour redresser une situation qui ne fait certainement pas honneur au cana
da. Notre pays participe depuis très longtemps aux activités du Bureau international du Travail, une institution spécialisée des Nations Unies qui s'efforce
d'améliorer les conditions de travail et de vie de la main-d' oeuvre au moyen
de normes, établies à la suite d’études et de consultations, et qui font l'ob
jet de recommandations aux états membres du B. I. T. . A notre courte honte,
le Canada figure parmi les pays qui ont mis en force le plus petit nombre de
recommandations du B, I. T. . Cette situation lamentable tient au fait que
seuls des représentants du gouvernement fédéral siègent au B. I.T, , et que la
juridiction de ce gouvernement en matière de travail est très limitée.
LES PROVINCES DOIVENT AVOIR DROIT AU CHAPITRE À

CERTAINES ASSISES INTERNATIONALES

Ne conviendrait-il pas que après la domiciliation de la constitution nous
donnions un caractère vraiment confédéral à nos délégations auprès des ins
titutions mondiales, de sorte que nos gouvernements provinciaux se sentent,
eux aussi, moralement liés par les décisions qui s'y prennent et qui tombent
sous leurs juridictions constitutionnelles.
En ce moment les affaires internationales dépendent toutes de notre gou
vernement central. Mais dans bien des domaines, l'état provincial du Québec,
cristallisation politique du Canada français, sent le besoin de rayonner à l'é
tranger. Exemples: la création d'un organisme pour aider nos minorités
d outre-frontière et la nomination récente d'un représentant du Québec àParis.
Il me semble qu à plus forte raison les provinces devraient participer officiel
lement conjointement avec le fédéral aux assises internationales qui traitent
XSTS de leur juridiction ou de sujets à juridiction mixte. Et c'est précisé
ment le cas des problèmes relatifs au travail.

UNE "VRAIE" CONFÉDÉRATION...
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UN MIROIR DE NOS MIS ÈRES

Tl/oZie
La pièce la plus représentée, la plus représentative donc de notre théâtre
au siècle dernier, a été le "Félix Poutré” de Fréchette. C'est l'histoire de ce.
Canadien, bien embarrassé d'avoir été un des Patriotes de 1837, car la scène
se passe en 1838, et il est en prison. Pour s' en tirer, fin comme tout, il feint
d'étre fou, dupe l'Anglais, son gardien, et réussit aux applaudissements de tout
le Canada français. Cet aveu de fourberie consigné dans le triomphe d’une
pièce assez peu représentable n’empêcha pas les beaux esprits du temps de
s exprimer tout autrement. C’est ainsi que le juge Routhier, père de SaintDenis Garneau, et le vôtre, écrivit le O-Canada-ton-bras-sait-porter-1’épée,
un poème surprenant. S’il avait dit : la fourche, on aurait pu l'entendre, mais
1 épée, où la prenait-il ? Dans les armées de France et d’Angleterre, puis
dans celles du Canada, nous n’avons jamais été que des mercenaires. Et
l'épée ne lui suffisait pas, il nous a ceint le front de fleurons glorieux. Il est
vrai que le juge Routhier jouissait de la considération du clergé et de la garni
son anglaise. Son poème, paraît-il, est encore â la mode. Par contre le "Fé
lix Poutré" ne se joue plus. Au commencement de notre siècle, Laurier deve
nu premier ministre du Canada, en a arrêté discrètement la représentation.
L’aveu de fourberie devenait gênant.
Notre seconde grande pièce nationale est "Aurore l’enfant martyre”. Il y
en a deux autres : "Ti Coq” et "Un simple soldat". Ces quatre pièces ont
été acceptées par le public, seul juge en la matière. De Montréal à Matane
én passant par les villages on les a applaudies. Cela leur confère une significa
tion profonde : elles engagent tout un peuple. Il y en a eu d'autres, bien sûr,
Fréchette, par exemple, qui était un métis, moitié peuple, moitié bourgeois,
a écrit pour Sarah Bernhardt une "Véronica" dont personne ne voulut, ni Sarah
Bernhardt ni le public. Ces jeux d'auteur n'engagent que leur auteur.
Pour aborder fièrement la dite Aurore, quelques considérations s'imposent
sur le théâtre en général et sur le "Tartufe" en particulier, et plus particuliè
rement sur le "Tartufe" tel que joué à Québec à une époque où le continent
était encore informe et inféodé, croyait-on, â la chasse. Le comte de Fronte
nac, dont Louis XIV avait eu le reste, en l'occurrence la Montespan, l’excel
lent gouverneur à qui nous devons l’amitié des nations amérindiennes et Ù qui
celles-ci ont été redevables delà grande paix française qui arégné en Amérique
durant plus d'un siècle, le comte de Frontenac décidé de voir et de faire voir
"Tartufe". "Il s'avisa, écrit l'abbé Ferland, de faire représenter au château
Saint-Louis, la comédie de "Tartufe". Non content de la faire jouer dans sa
maison, il voulut que les acteurs et les actrices, les danseurs et les danseuses
allassent la représenter dans les communautés. Il les mena d abord auxjésui
tes. Ensuite â l’hôpital, dans la salle des pauvres, où les religieuses eurent
ordre de se rendre. Il alla enfin au parloir des Ursulines, fit rassembler la com
munauté et jouer en sa présence. Il aurait voulu donner le même spectacle au
Séminaire; on alla au-devant de lui pour le prier de ne point venir insulter les
prêtres. Il n’ osa passer outre et se retira."
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.
OÛ est la vérité du théâtre ? Les comédiens sont tous des cabotins et les
acteurs ne valent pas mieux, en général plus prétentieux. La vérité du théâtre
est dans la salle et non pas sur la scène. C'est le public lorsqu'il s’abandonne
et que la pièce réussit, qui fait les hais du spectacle; il paie en tout, en argent,
en rire, en larmes, en applaudissements. Alors que les comédiens se griment,
que les auteurs se gourment, il se détend, il se dévêt, il s'expose, il avoue ;
il avoue qu’il est fourbe, que Félix Poutré c'est lui; il avoue, tout prince
qu’il soit, qu’il est cet homme noir, vulgaire, abject, qu’il est cette punaise,
qu’il est Tartufe. Et il T avoue avec d'autant plus d’aise que trompé par l’ar
tifice du théâtre et le jeu des miroirs, pauvre innocent, il ne s'en rend pas
c ompte.
Aurore-1’enfant-martyre triompha à une époque où la mortalité infantile
était effroyable, où la Bolduc réchappait quatre enfants sur treize, et c’était
une bonne mère. Il y avait en permanence, à la porte des théâtre, une foule,
de spectres muets, d’âmes inachevées qui n'avaient pu y trouver place et re
fluaient dans la rue. Les bonnes femmes des quartiers populaires devaient tra
verser cette foule hostile pour aller occuper leurs,sièges . Elles n'étaient pas
des marâtres. Pourtant, le rideau levé, dans l’ombre de la salle, c’étaient
elles qui faisaient manger à la pauvre Aurore le pain de 1' amertume, la beur
rée de savon. Quelle est la signification de ce mélodrame ? On préférerait
p n en ait pas. Aurore-1’enfant-martyr, quelle horreur, quelle insanité'
Lâ-dessus nos beaux esprits furent toujours unanimes. Pourtant c'est une oeu7e précieuse Un aveu, bien sûr ; la mission du théâtre en ce pays, â cause
.de la fausseté régnante, est de faire remonter au grand jour, par une sorte de
psychanalyse, l’âme refoulée du peuple. Un aveu de culpabilité collective.
La marâtre, c était tout simplement la bonne terre du Québec jusque là matu
ration ^nj01^ 6 °r ante vitaÜté mais trahie au coeur même de sa génése Derdre na
p°u/ait plus prendre soin de ses enfants et les voyait s'exiler,
se perdre par centaines de milliers.
7
vôtre messieurs épo1ue> 1 abbé Groulx, père de Saint-Denis Garneau, et le
mS’célîb ■ » ï ?
h’0,” Dollaid des °™aux, et sut cette pauvre chipetit tftnbte d'Otta’V'ta
“

linas, unTi-Coqen^battk'S"'
"TI-Co<1" de GK,tiea Gé'
Tite dans l’armée canadienne T P J.
comme
les.chienA ae Saint2g
‘
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Il était comme moi, comme Toupin, élève des Jésuites, certain de sa supério
rité et queique peu pique qu un petit homme sans diplôme, formé à la dure
ecole, lui soufflât une gloire à lui seul réservée. "Ti-Coq” est une pièce
ambiguë. La bâtardise a-t-elle jamais préoccupé les Canadiens français ?
Je ne crois pas. Naguère nos bâtards mouraient presque tous dans les orpheli
nats, aujourd'hui ils sont presque tous adoptés et les orphelinats sont surtout
peuplés d enfants légitimes abandonnés. J'ai toujours pensé que la bâtardise
de Ti-Coq était un artifice de théâtre pour ménager le public, l’empêcher de
se reconnaître dans le personnage et lui permettre de bien s'apitoyer sur soimême. Ti-Coq est simplement le type du Canadien français qui arraché à sa
famille ne peut la recréer dans un milieu hostile et se sent exilé dans son pro
pre pays. Le costume le stigmatise, ce "battle dress" que nous avons tous
porté. D une certaine façon, l’artifice n’était pas grossier et son mensonge
apportait une vérité plus grande, faisant passer la bâtardise à un niveau plus
élevé que la famille, au niveau de la nation où nous sommes tous bâtards.
L'université l’a d'ailleurs reconnu en décernant, après la centième de "Ticoq", un doctorat à Gratien Gélinas. Ce ballet terminal me semble un pur
chef-d’ oeuvre.
A la même époque, l'honorable Sévigny, père de Saint-Denis Garneau
et le vôtre, messieurs, élevait partout dans le Québec des monuments à nos sol
dats victimes des guerres étrangères. Ces mercenaires n’en demandaient pas
tant. Pourquoi ne les a-t-on pas simplement Ucenciés ? Ils l'avaient bien
mérité. Et leur "battle dress" aurait pu servir encore : j'imagine que vous
auriez pu le mettre pour aller parader au Conseil des arts, ç’aurait été un geste
fraternel à leur égard.
Enfin quatrième et dernière pièce: "Un simple soldat". Dubé reprend
le thème de l'exil, ce sentiment de dépossession que tout Canadien français
à moins d’être un juge Routhier, un abbé Groulx, un honorable Sévigny, éprou
ve en son propre pays; il mariait ce thème à celui de la marâtre, il réussit la
synthèse de ce qui ressemble fort à une détresse. Dans la conjoncture politique
actuelle, c’est une pièce qu’on ne peut guère dépasser, une pièce terminus
après laquelle il faut descendre du train, sa petite culture française à la main,
et là, soit enfiler le sentier des nations amérindiennes et disparaître dans la
nuit, soit prendre le pas du maître, écarter du bout du pied un régime qu on
n’a pas désiré, et avant d'accorder sa culture à la civilisation d’un continent,
l’accorder à elle-même dans un état qui soit uniquement français. Il y aurait
place alors pour un théâtre de facture plus noble, car il présiderait à la ren
contre qui ne peut manquerde se produire dans une lutte de libération nationale,
à la rencontre jusqu' ici différée de notre peuple et de sa bourgeoisie.
Si ce peuple, après avoir accepté la fourberie et mangé la beurrée de sa
von, a l'impression aujourd'hui d'être un nègre à la peau blanche, un bâtard
au milieu des nations, il ne faudrait pas croire que notre bourgeoisie boursière
et bilingue n'a trouvé que des avantages à collaborer à cette humiliation.
Pour éviter sa honte, elle est apatride-et cela ne l'enrichit nullement : elle
ne sait pas pasticher. Une pièce de théâtre illustre assez bien les conséquences
de cette aliénation: c’est le "Polichinelle" de Lomer Gouin. A la fin du
3 e acte, au bout de bien des rimettes, le gentil Polichinelle se pend dans son
salon. Le rideau tombe mais la pièce ne finit pas là : Lomer Gouin, petit fils d’un premier ministre, secrétaire d’un chef de l'opposition libérale, s'était
juré, à l'âge des serments, de devenir lui-même une vedette politique. Il
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Groulx et de l’honorable Sévigny. Futilité si aigue qu il n y a place au-dessus
d’eUe que pour une pointe extrême : les précieux exercices de traduction de
Mgr Scott Sans même s' en douter, Lomer Gouin était la rephque pour salon
de Ti-Coq et du simple soldat. Que dans cette conjoncture dramatique une
bourgeoisie jusque-là infidèle, tente de se rapprocher de son peuple et de se
sauver par lui qui a toujours été fidèle, quoi de plus naturel, surtout a ce mo
ment de l’histoire du monde.
L'horloge de notre continent est quelque peu en retard. Vous savez très
bien que pour nous la civilisation nord-américaine n'est qu’un leurre pour subs
tituer un colonialisme à un autre. Une civilisation scientifique n a pas de ca
ractère national; elle a son langage propre, chiffres, idéogrammes directement
accessibles à l'esprit humain et au cerveau mécanique, elle est universelle,
au-delà et en deçà de toute culture. Ce n'est qu'accidentellement qu'elle
est anglaise ou russe, et par usurpation, car elle devrait naturellement Être à la
disposition de tous les peuples.
S'il existe une civilisation nord-américaine, elle est d'abord amérin
dienne et à ce titre ne nous est pas hostile. 11 y avait avant nous, figés comme
nous dans une attitude traditionnelle, comme nous matériellement arriérés, des
hommes dits sauvages dont nous avons été les plus grands amis au point qu'au
jourd'hui nous leur ressemblons, refeulés que nous sommes, après des ambitions
territoriales plus grandes, dans ce que nous appelons volontiers la réserve du
Québec. Cette civilisation amérindienne, Marius Barbeau nous en a donné
d es aperçus dans "Le rêve de Kamalmouk" , certainement le plus beau livre
de notre littérature. Claudel pour sa part en a nourri "L'Echange” qu'on au
rait à cause de cela considérée comme une pièce canadienne. Le grand théâtre
est à notre portée pourvu que nous sachions qui nous sommes.
Nous sommes des Français plus près de l'Algérie que de la France, des
hommes à la peau blanche dans la situation de ceux qui l'avaient rouge, qui
dans l’arithmétique actuelle du monde est le niveau de l'espoir. C'est en as
sumant la Réserve québécoise que nous marquerons de notre fidélité amérin
dienne et que nous accorderons la culture française, non pas à un continent déjà
retardataire, mais au monde entier tel qu’il sera demain.
J acques FERRON
(Conférence prononcée au congrès des écrivains du Québec tenu à Saint Sauveur des Monts 1* automne dernier}

"Le colonisé n'est sauvé de 1 anaphalbétisme que pour tomber dans le
dualisme linguistique. Muni de sa seule langue, le colonisé est un étranger
dans son propre pays. Dans le contexte colonial, le bilinguisme est nécessaire. H est condition de toute
communication. La langue maternelle du CoIonisé est la moins valorisée.

ie

et r écrasée. Et ce mépTd
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( Albert Memmi. "Portrait du colonisé et du colonisateur".)
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(Le 12 janvier dernier, l'émission de télévision
"Carrefour” de Radio-Canada a été consacrée aux mou
vements indépendantistes. Voici ce qu'a déclaré
M. Raoul Roy, président de l'Action socialiste pour
l'indépendance du Québec, durant les six minutes et
quinze secondes qui lui ont été accordées. C’est M.
René Ferron qui 1* interrogeait):

- M. Roy, pourquoi demandez-vous l'indépendance du Québec ?
- Bien, parce que nous considérons que le Canada français est l’une des
dernières colonies du monde actuellement. Nous affirmons aussi que le gou
vernement d’Ottawa joue le rôle d'un pouvoir colonialiste vis-à-vis le Québec
Bien sûr, il y a la Confédération mais nous disons qu’elle constitue des ca
dres politiques de nature coloniale pour les Canadiens français.
On nous dit souvent : Qu'est-ce qui vous prend de lutter contre Ottawa ?
Le gouvernement fédéral, c'est aussi notre gouvernement; c'est aussi le gou
vernement des Canadiens français. Ottawa, c’est nous, c’est aussi nous autres .’
Nous répliquons qu’Ottawa, ce n’est pas nous autres, ce n’est pas notre gou
vernement et qu'il ne représente pas les Canadiens français, mais que c’est
l’étranger. Parce que, autrement, on pourrait dire que nous luttons contre
nous-mêmes. Par exemple, en 1942, les Canadiens français ont voté presque
à 1’ unanimité contre la conscription et Ottawa l’a imposée quand même. Si
Ottawa c’était nous, il faudrait soutenir que nous nous sommes conscrits nousmêmes. . . De même pendant la guerre de 14-18, on a poursuivi nos pères
comme des bêtes sauvages dans les bois pour la guerre impérialiste de l’An
gleterre. Tout le monde sait que ce sont les gens d’Ottawa qui ont fait ça .’
Il n’ y a pas longtemps on a donné le nom de "Queen Elizabeth” à l’hôtel du
Canadien National à Montréal malgré que les Canadiens français exigeaient
qu’il porte le nom de Maisonneuve. Et puis, il y a le recensement qui aura
lieu bientôt. Qttawa veut imposer un questionnaire qui aboutira à toutes fins
pratiques à empêcher les Canadiens français de se compter.de savoir combien
il y a de Canadiens français au Canada.
S’il fallait admettre l’idée qu’Ottawa c’est aussi nous autres, il faudrait
conclure que nous aimons à nous persécuter nous-mêmes, que nous aimons à
nous faire souffrir nous-mêmes; nous serions alors de drôles de masochistes !...
- Comment croyez-vous que l’indépendance du Québec peut se réaliser ?
- Nous voulons faire agir le gouvernement du Québec, nous exigeons qu'il
prépare le Canada français à l’indépendance par de larges nationalisations, des
étatisations ou des socialisations; quel que soit le nom que l'on donne au fait
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ont c'pmoare des grandes organisations économiques, qu'il
que le gouvernemen
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Québec de la domination économique des
se fait entrepreneur pour libérer ie g?

é“nSU ne faut pas se faire peur avec des mors. Le socraUsme nous en bé•
nit un neu Nous avons les allocations familiales, les pensions
neûcions déjà
P> •
aveugles et aux vieillards. Nous avons l’assuraneë-chOmage er l'assurance-hospitalisation Bientôt nous aurons l'assuranceëanté Mais le socialisme, c'est beaucoup plus que ça. C e t pour 1 indmëu la sécurité sociale véritable et la fin du chômage. En plus de cela, vous
savez on nous a caché, à nous Canadiens français, que le socialisme c’est le
seul outil de libération pour les peuples pauvres, les nations colonisées domi
nées et prolétarisées comme l’est la nation canadienne-française.. Il n y a pas
d’autre moyen pour sortir de notre sujétion.

- Quel régime aura l'état indépendant du Québec ?
- Ce sera une république démocratique.

- Quelle en sera la langue officielle ?

i

- Le français, et ce sera la seule et unique langue officielle

- Une fois au pouvoir, que ferez-vous avec les biens du clergé ?
- Lorsque nous déciderons de nationaliser telle ou telle entreprise, s’il ar
rivait que des ecclésiastiques ou des communautés religieuses soient en posses
sion d'un certain nombre d'actions de cette industrie, eh bien, ça y passera '
- Quelles sont les revendications immédiates que vous présentez au gou
vernement du Québec ?

- Nous exigeons que le gouvernement Lesage décrète le français seule lan
gue officielle, prioritaire et obligatoire au Québec. Ce devra être un premier
pas vers 1 unilinguisme français qui devra bien Être établi un jour si nous som
mes sérieux lorsque nous prétendons vouloir bénéficier de la culture française.
A part les étatisations, nous demandons aussi le contrôle de l’immigration
par le Québec. Il en a le droit de par l’article 95 de la constitution. Nous
suggérons l'établissement d'un système de permis de travail afin de remédier
au c ômage et d empêcher Ottawa de nous inonder d’immigrants pendant que
nos gens sont sans travail et dans la misère.
- Quelle est votre attitude envers la minorité anglophone du Québec ?
- U y a une jpartie
' de
' -la minorité de langi
gue anglaise qui forme le groupe
inn
—nous
. —__ 1]
_
possédant qui nous Hdomine,
les Canadiens français. Une fois les socialisa tions faites, il est évident que cette minorité
------- i capitaliste sera réduite au rang
de la classe ouvrière,
ors
nous
lui
donnerons
du travail comme ce sera notre
devoir de le faire.

- Quelle est votre position envers le capital américain ?
-Je sais qu’il se dessine
un fort mouvement contre l’envahissement des
capitaux américains
------ s au Canada
ang ais. Nous sommes opposés en principe à
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toute domination capitaliste étrangère. Mais il n'existe pas de sentiment anti
américain chez les Canadiens français et nous n’avons pas l'intention de ten
ter d'en creer un. Les capitalistes anglo-canadiens appuyés par la bourgeoisie
du Canada anglais et supportés par Ottawa nous semblent beaucoup plus dange
reux pour l’indépendance du Québec que les Américains. Nous n’avons pas
1 intention de faire le jeu des Anglo-Canadiens qui nous dominent dans leQuébec en nous lançant dans la bataille contre le capital américain.

- Est-ce que vous croyez que le peuple vous appuie dans votre lutte pouf
l'indépendance du Québec ?

Oui, tous ceux à qui nous en parlons sont enthousiastes de l'indépendance
pour les Canadiens français. Naturellement, si nous avions à notre, disposition
les grands médiums d'information, comme la télévision par exemple, nous
sommes persuadés que l’idée d’indépendance se propagerait très vite !
- Est-ce que vous avez des intellectuels dans votre mouvement ?

- Oui nous avons un bon groupe d’intellectuels dans notre association.
- Merci monsieur Rov.

La dernière chance
Utiliser l’autonomie provinciale pour nous libérer, c'est notre dernière
chance. N'allons pas nous la laisser subtiliser comme le corbeau de la fable !
Frank Scott, celui qui se veut le grand bonhomme du PSD , émet la préten
tion que nos tribunaux devraient supplanter le législateur sous prétexte de "liber
té individuelle". Bien sûr, il est plein de bonnes intentions centralisatrices et
ses propositions visent à remettre aux mains de la Cour suprême outaouaise les
destinées "individuelles" des Canadiens français, mais, chose curieuse, comme
ça sert bien les intérêts collectifs de la bourgeoisie anglo-canadienne dans ses
ambitions d’effacer la nation canadienne-française de la carte du Canada et ,
chose non moins étrange, comme ça dessert aussi très bien les droits de notre
peuple en tant que collectivité distincte... M Scott voudrait substituer à
l'autonomie provinciale (qui a été encouragée, selon lui, par le Conseil privé
de Londres) l'autonomie des minorités comme celle des Témoins de Jéhovah,
des Indiens, des Esquimaux et des Canadiens des provinces de l'Ouest.. . Or,
pour les Canadiens français, "l'autonomie provinciale" n'est qu'un euphé
misme pour désigner notre autonomie comme peuple. Il s' agit bel et bien de
notre liberté nationale. Si nous perdions "1* autonomie provinciale" du Québec, nous perdrions tout; nous serions placés au rang des Japonais du Canada. . .
Que ce cher Frank Scott en prenne son parti, jamais les Canadiens français
n'abandonneront leur état national, le Québec, (ce qu'.il appelle '1 au
tonomie provinciale") en échange de vagues déclarations de droits juridiques
des personnes ou d'un statut des minorités. Nous savons trop bien ce que font
les Anglo-Saxons des textes considérés comme constitutionnels pour leur.re
mettre entre les mains tout ce qui nous tiens à coeur. Ils dédaignent les lois
qu’on nous disait être une protection pour nous et les jettent aux égoûts de
l'Histoire. Comme peuple nous ne voulons pas que les colonialistes anglo-ca
nadiens nous y précipitent aussi. . . C est bien ce qui arriverait si le PSD pre
nait le pouvoir à Ottawa et appliquait les théories de Frank Scott.
g
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CORRESPONDANCE
Nous avons reçu quantité de lettres de nos abonnés
—- impossible de les publier toutes,
et lecteurs. Il nous est
r
qui nous ont semblé les
Voici donc quelques extraits
c
représentatifs
:
plus significatifs et i

D’UN MILITAIRE :
Vivant à l’étranger (i.e. noyé dans le milieu "Canadian") depuis trois ans
c’est tout à fait par hazard que j'ai déniché un
> numéro de La Revue socialiste.
Jamais je n’avais vu encore une revue. comme la vôtre, aussi suceptible
de promouvoir les aspirations légitimes de tout Canadien français bien ne.. .
Ces aspirations se résument dans ce qui semble présentement un rêve, mais
qui deviendra réalité un jour j’en suis certain : une république canadiennefrançaise, avec missions diplomatiques et représentations a 1’ étranger.
D’accord que dans un avenir très rapproché le Québec devra se séparer
et former un état indépendant, maître de ses destinées économiques et par ri
cochet politiques. Car la situation confédérative actuelle est une solution de
pis-aller, dans laquelle les gens sincères ne sauraient se complaire pour l’éter
nité. Et toute idée d’un Canada uni dans le sens "Canadian" est une utopie :
le fait de quelques imaginations détraquées ou d’individus traîtres à leurs ori
gines.
Vous trouverez peut-être étrange qu’un membre des forces armées, ose
(quelle brèche au conformisme) exhiber de telles idées; mais, précisément
parce que mon séjour de sept ans dans l’armée m’ a conduit à travers l’Europe
et les deux Amériques.. . j’ai pu constater à quel point le monde devient tra
giquement esclave de la puissance matérialiste anglo-saxonne; puissance qui
garde notre province dans une stagnation complète depuis déjà deux siècles.
De plus ma traversée du Canada m’ a permis de constater qu'on ne saurait
mélanger l’eau et le feu, Le. le bloc anglo-saxon protestant et le bloc fran
co-latin catholique. J’ai assez vécu en milieu anglo-saxon pour savoir que
pour la défense de nos droits minoritaires, nous en sommes au même point
qu’en 1759.
Raymond MAGUIRE
D’UN ÉCRIVAIN CANADIEN-FRANÇAIS :
Votre Revue socialiste vaut plusieurs cours universitaires et je tiens à la
garder à portée de la main. Inscrivez-moi donc parmi vos abonnés. Les ou
vriers de la dernière heure ne sont pas fatalement moins sincères ou moins in
téressés que les autres.
Je donne souvent votre revue à lire à nombre de jeunes; c'est sur eux qu’il
en dlfinitive P°ur inventer; je dis bien pour inventer la FIERTE
f
cana ienne-française. Cette chose n*existe pas encore parmi
D’UN ABONNÉ DE LA GASPÉSIE ;
L ’mQUISITEUR
sorteLdet^al8iinértal
æ™6 est vi80Ureux et positif. Mais par quelle
comme "Tes
“COmPréhensible
mot SOCIALISME est-il considéré
comme pestiiere par une
certaine partie de la population canadienne-française ! Le salut lui viendra de
ce que à quoi elle tourne le dos ! Je. suppose
qu’ elle aime le chômage plus i
ou
moins régulier, l’instruction des plus médiocres et les abus divers des employeurs
.
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Il faut vaincre une force d'inertie pesante et hostile à tout progrès quel
qu il soit Je crois qu’il faudrait: 1 - Améliorer grandement l'instruction
(tous sont d accord sauf les réactionnaires), 2 - Diminuer l'esclavage du tra
vail, améliorer nos conditions de vie (plus de sécurité), 3 - Organiser et déve
lopper nos loisirs culturels.
v
CR
D'UN ÉTUDIANT EN PHILOSOPHIE :
Il y a longtemps que je cherchais une idéologie capable de calmer mes
appréhensions vis-à-vis notre cher Québec et notre peuple. Je crois que vous et
vos amis m* avez donné un regain d* espérance.
J ai cherché longtemps à me libérer de ce conformisme désuet qui marque
la plupart des Canadiens français. Cette peur d'innover qui nous assaille tous
semble sur le point de disparaître. Le colonialisme qui accapare tous les pos
tes de commande nuit à notre expansion économique, intellectuelle ef morale.
Il n est plus temps de se défendre. Il faut attaquer. Le plan d'attaque que vous
offrez, à toute la jeunesse saura sans doute l'enthousiasmer, et ce n'est plus
une illusion de croire que la nouvelle génération pourra enfin vivre.
G.C.'
DE L'ESPAGNE FRANQUISTE :
C'est par l'entremise de mon ami François Fontan dé Nice que j'ai eu
connaissance de votre fevue et de vos idées. Etant donné qu’ elles sont si pro
ches des miennes et de mon groupe de Catalans, je serais heureux de me mettre
en rapport avec vous pour nous entraider.
Bien entendu, j' aimerais recevoir vot-re revue. .. mais je me demande si
cela serait possible ici dans l'Etat espagnol. . A moins que cela fut sous pli
neutre et pas du tout visible. Avec le mot socialiste, ces Espagnols qui se
croient nos maîtres verraient rouge comme un taureau, et vous voyez de là
les conséquences.
J'ai une adresse à Cannes. Si vous .avez l'obligeance de continuer vos
contacts avec moi, cela me ferait grand plaisir. (N.D.L. R. Cette lettre a été
adressée à La Revue S. (’....) Socialiste c’èst tabou en Espagne fasciste).
D’UN ABONNÉ DE L’ABITIBI :
L V‘
Le Marabout aimerait-il connaître ce petit incident-ci ? Du temps des grè
ves de l'amiante dans l'Estrie.L-a "John Mansville"'crut bon d'ouvrir une mi
ne à Matheson, dans le nord de l'Ontario. Cela.pouvait lui permettre une plus
grande indépendance à 1' égard de ses empl'oyés québécois sans douteElle eu
fit émigrer un certain nombre oui jouissaient déjà d'une Longue expérience à,
son service ; histoire de partir sur un bon pied là-bas.
, .
■
Or, voilà deux ans, de grandes affiches se dressaient soudain sur la proprié
té de la mine "John Mansville” de Matheson. Les ouvriers canadiens-français
y lisaient, en lettres flamboyantes, l'avertissement: ' "Speak Ehgïish only on
John Mansville's properties !" Quand on se rappelle que cette compagnie s'est
enrichie avec nos- ressources naturelles, nos sueurs, la vie même de centaines
des nôtres qui s'y sont tués à petit feu, sa promptitude à nous persécuter ou
vertement, dès qu'elle franchit les frontières de notre réserve québécoise, n a
rien que dé révoltant, que d'écoeurant .' Parler français à la "John M ans ville ,
se disent les Canadiens français d'ici, c'est risquer à tout moment la mise à
pied.
.
Cela n'a rien d*éberluant hors du Québec. Je me rappelle plus d'un cas
de ce genre. Il y a quelques années, je travaillais sous terre à la mine Mclntyre de Shumacher, près de Timmins. A mon arrivée, mes compatriotes ca
nadiens français s’empressèrent de m'aviser que si l'on parlait français dans ±e
puits où nous besognions, on pouvait s’attendre à se ïaire renvoyér sans faute :
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e“CTÀ°sÏQ0“me feraï^Md plaisir si elle voulait bien réclamer la natio

nalisation immédiate, â Québec, de la "Northern Téléphoné Co Çette cornpagnie cyniquement francophobe l’a méritée cent mille fois. Elle; aussi a fait
fortune a^c l'argent de nos gagne-petit canadiens-français. On sait qu’elle
détient le monopole du téléphone dans tout le nord-ouest québécois, depuis
Amos, La Sarre, Malartic, Val D'Or, Rouyn-Noranda 1 Abittbi et a peu près
tout leTémiscamingue; elle règne aussi dans le Nouvel Ontario ou vit un fort
groupe de Canadiens français, depuis Hearst, Kapuskasing, Cochrane Timmins,
Harlton, New Liskeard, Haileybury. Territoire en grande majorité francopho
ne, donc. Or, du côté ontarien, sauf de rares exceptions sans véritable im
portance, le service est strictement unilingue. Il faut patienter souvent des
heures pour placer un appel en français, local ou interurbain^ Cela m est ar
rivé quantité de fois. On est obligé, a la fin, de recourir à la sainte langue
anglaise. Comme à d'autres, alors que j'insistais, je me suis déjà faitrépondre aussi, en excellent français : "Monsieur, il m est interdit de vous répon
dre en français." Aujourd'hui, il semble bien que de Timmins et Cochrane
à Cobalt, on n’ait plus que des téléphonistes anglophones, sauf deux ou trois.
Un exemple. Un etudiant de Sudbury reçoit un appel de Laverlochère
(Témiscamingue). Il est sorti. On lui demande d’appeler chez lui dès son
retour : c’est urgent. Il s’y essaie. Au bout de la ligne, il entend la voix de
sa mère; la téléphoniste exige qu’elle lui parle en anglais. La pauvre femme
n'en sait mot. Il tente de le lui dire; cela ne change rien. Il fait tous les
diables à son bout de la ligne, grillant de connaître le message qui l'attend,
qui peut Être grave, qui peut lui apprendre une mortalité. La téléphoniste
s'entête. Cela dure environ une demie-heure, qui a paru cent fois plus lon
gue. Ce jeune homme, jusque-là indifférent, est tombé des nues internatio
nalistes où il planait et s'est senti patriote pour la première fois, à force de
colère et d’indignation. Jeune professeur il a participé à une campagne élec
torale cette année, lamentant l’expatriement des nôtres par tout le Témisca
mingue. La "Northern Téléphoné" n'en était pas seule responsable, par mal
heur. Elle fait sa part à fond de train '
Jean HA UT GUI
D’UN HOMME D'AFFAIRES :
Discutons donc des vrais problèmes .' Dans ses dénonciations de l'en
seignement au Québec, le Frère Un Tel a itrés bien expliqué que la cause de la
corruption de la langue française au Canad
m de l'anglais et
que notre jeunesse ne peut s'enthousiasmer pour le français ah.ors que l’anglais
c est la langue de la force et de la richesse.

ou écrit
n a aucunement été repris par tous ceux qui ont parlé
aueSn du"i^ai"U
qU>ii a évolué icL 11 est surtout beaucoup
peuple se donne de ‘Jand^ P1UPHJ
commentateurs voudraient que notre
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Gérard VEILLEUX

"LE CANADA VU PAR UN JEUNE
CANADIEN ANGLAIS"
(Extraits de la causerie de M Scott Symons au Cercle juif de langue
française à sa réunion de janvier 1961)

“. . . Si cette tradition “britan
nique” meurt chez nous, il n’y aura
plus de Canada, ni de Canada fran
çais. Tandis que, si cette tradition
dure, et — ce qui plus est — si on
se met à la revaloriser chez nous,
on peut espérer réaliser une cul
ture unique au monde. Un pays
qui redéfinira le nationalisme com
me un moyen d’accéder à l’expé
rience humaine tout entière.
... La base et le coeur de ma
culture, c’est “The Crown-in-Parliament”, ou, faute d’une meilleure
traduction, le roi et le parlement,
ou la monarchie constitutionnelle.
... La Couronne n’est pas tout
simplement une fiction juridique
au Canada, une sorte de jonglerie
avec les mots et qui nous sert com
me interrègne entre un statut colo
nial et' la maturité d’une républi
que. C’est une réalité essentielle qui
est le baromètre de notre connais
sance de nous-mêmes.
L’érosion constante de tous les
signes extérieurs de la présence
de la Couronne au Canada, je la
vois comme une érosion de ma
propre culture, comme une attaque
contre ma façon de prendre con
science du monde qui m’entoure,
et ce qui est plus, une attaque con
tre la possibilité que je vais pren
dre conscience de la culture-parte
naire dans le pays du Canada, la
culture des Canadiens français.
C’est dans ce sens que le gouver
nement de Mackenzie King a été
«n supplice historique, qui n’a
bénéficié ni au Canadien anglais,
ni au Canadien français, mais qui
a créé un Canada neutre, neutra
lisé, émasculé. La crise King-Byng

cette crise constitutionnelle entre
le. Premier Ministre Mackenzie
King et le Gouverneur Général,
Lord Ryng of Vimy, en 1926, estun tournant dans l’histoire du Can
ada. Et un tournant qui marquait
le déclin des valeurs représentées
justement par le roi et le parle
ment, et qui se montrait au plus
clair lors des débats avec C. D.
Howe et des autres membres du
gouvernement libéral, sur l’oléo
duc transcanadien.
Ces débats ne furent que le reflet d’une ignorance totale de ce
que c’est que le Parlement canadieu et de sa façon d’agir.
qu’il y ait LIEN entre la “vulgari
sation” de ce Parlement, et l’ago
nie de la tradition britannique au
Canada, il n’y a aucun doute. Au
trement dit, notre Parlement cesse
d'être la synthèse vivante de toute
une culture, et devient une simple
façon d’administrer l’affaire cana
dienne, et notre pays arraché à sa
tradition britannique, devient de
plus en plus Américain.
Car, le Canadien anglais sans sa
Reine — et elle est SA Reine —
et non pas pour lui une Reine
étrangère — sans sa Couronne,
sans ce symbole clair de tou'e une
façon de vie autre que celle des
Américains, bien qu’elle partage
certaines qualités américaines, sans
cela, le Canadien anglais n’est
qu’un Américain. Et son avenir e-t
avec les Etats-Unis et non pas avec
les Canadiens français.
T.e Canadien anglais, sans cette
tradition, n est qu un Américain
d’occasion, un Anglais châtié. . ..et
tout de suite le Canadien français.
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qui se crovait "libérateur et.insti
tuteur dans son travail pour libérer
le Canadien anglais de *on passe,
constate avec étonnement — ou du
moins il doit D constater
nu au
lieu de créer 14.000.000 de Cana
diens de langue anglaise, il a nlutôt laissé 14.000 000 de Canadiens
de langue anglaise sans une raison
d’êtrv II a fait du Canada anglais
un anachronisme, qui se doit de
s’abolir, de s’immoler au profit des
Etats-Unis.
.
,
L’argumen*- actuel au suiet du
recensement de 1961 est une con
séquence s'-sotomatique de ce boomerano’ national . . . Einalement. le
Canadien anglais, est. pour ainsi
dire, “nationalisé” : il n’est rien que
Canadien. Il ne voit pas le Canada
comme dialogue entre deux tradi
tions autonomes, mais plutôt com
me monolithe. Tl se dit, à son insu :
“T’ai sacrifié ma tradition; pourvu
que le Canadien français en fasse
autant. Te ne suis plus Britannique
... et quelque jour, je vais même
sacrifier ma Reine; mais le Cana
dien français doit lui aussi sacri
fier sa tradition. . . et il parlera
anglais. Nous sommes des Cana
diens sans trait -d’union’i.
Ainsi l’enterrement de la tradi
tion des Canadiens anglais n’a fait
qu’empirer la situation des Cana
diens français, en même temps
qu’il a aboli la raison d’être d’un
Canada indépendant des EtatsUnis. Et je peux, dans le même
sens, dire que nous devons main
tenant ressusciter quelque peu ces
mêmes préjugés, ces mêmes crovances, ces mêmes traditions. Ou
nérir

Nos compromis, nos trahisons
de nos propres traditions, nos si
lences culturels, notre anonymat
national . . . toutes ces choses,
souvent mauvaises en elles-mêmes
sont la conséquence de nos rap
ports., Et, ainsi avons-nous été
formes, même si nous avons été
mal formés, l’un par l’autre.
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Mais, voici la chose merveilleu
se; plus je me comprends, plus
je vois d’où je viens, plus je veux
vous comprendre, plus ie veux sa
voir ce que vous êtes.
Ainsi, puis-je vous dire mon
étonnement de ce que les Canadiens
anglais n’aient jamais accepté le
fait Canadien français, surtout de
puis 1867. Ce manque de compré
hension de la part des Canadiens
anglais, vis-à-vis du Canada fran
çais, ne me semble explicable que
comme un manque de compréhen
sion de ce qu’ils sont eux-mêmes.
Même plus, ce manque de compré
hension les a voués à la méfiance
des Canadiens français et, ainsi,
les a réduit à une sorte d’anony
mat culturel sur le plan national
et provincial.
Somme toute, chaque trahison
par les Canadiens anglais des Ca
nadiens français a été une trahison
d’eux-mêmes.
Mais ce n’est pas cela qui m’é
tonne. Je reste bouche-bée devant
la lenteur des Québécois à prendre
pleine possession de leur héritage
anglo-saxon. Devant leur hésitation
à profiter de leur pouvoir politique
et parlementaire, dans la province
du Québec, p>our valoriser leur hé
ritage français et catholique.
Il est grand temps que le Qué
bec prenne contrôle de ses ressour
ce* économiques.
Tl est grand
temps que la province ne soit plus
pillée de sa richesse au bénéfice
d’autrui. Il est grand temps que le
Québec valorise sa tradition.
Je tiens à l’épanouissement de la
culture canadienne française. Si
cela peut se faire dans le cadre .
de la nation canadienne, ainsi bicé
phale. tant mieux. Vous pouvez
être une province autonome, un
état, une république indépendante,
cela m’est égal. Si le Canadien
anglais ne comprend pas cela, alors
il faut le faire en dehors du cadre
canadien, c’est tout.**
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POUR PARTIR DE BON PIED LE "NOUVEAU PARTI"
DOIT SE FAIRE L'ORGANE DES REVENDICATIONS
DU CANADA FRANÇAIS

Que sera le. "NouveauParti" au Québec ? ~Est-ce que cette nouvelle formation politique nous apportera ce que nous attendons
tous : un mouvement
---------de libération nationale irrépressible au Canada français ?
Le Nouveau Parti” sera-t-il différent du "Co-Operative Commonwealth
fédération" (CCF) et du Parti social démocratique (PSD) au Québec ? Sera-t-il
le reflet de la nouvelle prise de conscience du Canada français et de la nou
velle poussée vers la libération individuelle et collective indéniable qui existe
actuellement chez nous ?
Sera-t-il uniquement composé des effectifs du PSD et des cadres syndicaux
américanisés, ou les adhérents indépendants y joueront-ils un rôle véritable ?
Des éléments représentatifs du Canada français prendront-ils part à sa fonda
tion et y exerceront-ils une influence déterminante ? ou est-ce que plutôt le
NP ne sera pas abandonné à son inévitable impasse de sous-produit du CCF ?
Le NP suivra-t-il la voie facile du pragmatisme où jusqu'ici le PSD s'est
contenté de se maintenir comme l'exigeait sa maison-mère, le CCF, et com
me se comportent en général les partis poUtiques anglo-saxons ? ,
Le NP laissera-t-il entrevoir à l'horizon du Canada français l'aube de la
libération nationale pour un avenir rapproché (ou même éloigné) ?
Ou le NP ne se posera-t-il que les questions qu'il peut se poser dans le
contexte syndicale-psdiste pan-canadien ? En d'autres mots, le NP nous offrira-t-il un idéal, même utopique, mais au moins un idéal ? ou ne nous par
lera-t-il que de confort au niveau des besoins les plus primaires des hommes ?
Qui peut nous donner les réponses à ces questions ? N’est-ce pas qu’il faut
interroger les groupes constitutifs du NP : le CCF, le PSD, les cadres syndicaux
- ceux du Congrès du Travail Canadien (CTC) et de la Confédération des Syndi
cats Nationaux (CSN) - le noyau fondateur du NP et les individus, ou agrégats
d'individus, indépendants qui ont l'intention d'y adhérer ?
Le Canada français est inquiet de son avenir politique, économique et cul
turel. Les plus lucides et les plus honnêtes des Canadiens français se demandent
même combien de temps notre collectivité nationale durera sous les assauts du
colonialisme victorieux dans presque tous les domaines,
Le Canada anglaises! une jeune nation indépendante politiquement qui es
quisse déjà un.mouvement d'émancipation économique; mouvement qui sera
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’XiïS une^ertalne mesure. dans ses tentatives de libération de l'emprise
américaine.
,Decrateur de la montée de ce jeune peuple "CanaLe Canada français,
, P
farce ascendante, - de cette nouvelle nadian" qui le domine et
cras
, interroge sur ce qu' il peut vraiment faire
pour ne pas toe"ln“lo“d ou dévoré'dans cette c.lse de croissance du "Kannada".
’ C'i pourquoftl es. nécessaire et —m

sévère des groupes qui nous invitent a nous jouiuic
soi-disant nouveau parti.
CE QU’EST L’AGONISANT CCF-PSD ?
De tous les éléments qui éventuellement seront les véritables fondateurs du
NP ce sont ceux du CCF-PSD qui domineront tant par leur expenence politique
que par leur force d’inertie qu’ils opposeront aux forces nouvelles. On a assez
dénoncé la maigreur doctrinale du PSD au Québec pour qu’il soit utile de faire de
nouveau le procès de ce parti. Sa banqueroute au Québec prouve amplement que
les Canadiens français ont trop soif de libération collective pour qu ils puissent
mordre au mince appât des pseudo libertés, individuelles offertes par le PSD sans la
garantie, préalablement établie, de la liberté de la cité.
Le PSD du Québec a amplement prouvé qu' il n' est qu’ une succursale du CCF
du Canada anglais; l’ombre de la centrale CCF de Winnipeg. S’il fallait que le
NP du Québec soit construit avec le même esprit que le PSD s’est installé au Ca
nada français, on pourrait affirmer tout de suite sa faillite assurée. Des signes
iiquiétants semblent indiquer qu'il ne pourra éviter cette éventualité.
Le PSD a aussi été obligé de renouveler trop souvent ses effectifs pour ne pas
nous inciter à enquêter sur le fonctionnement intérieur de ce parti et sur le degré
de démocratie interne qui y existe. Car, si nous admettons que .le NP sera bâti
sur les fondations du CCF-PSD, il est essentiel de les connaître au moins sommai
rement. S’il existe encore un espoir que de nouveaux apports changent la destinée
duNP, il est utile d'expliquer pour quelles raisons cet espoir est mince, et pour
quoi il est peu probable que des éléments plus représentatifs du Canada français,
qui s’approchent avec curiosité du NP, soient en mesure de l'orienter vers une
Voie autre que celle des préoccupations très exclusives des Canadiens anglais, qui
ne sont pas .celles du Canada français - préoccupations qui sont insignifiantes
par rapport à 1 urgence de la lutte contre la main-mise de ces mêmes AngldCanàdiens sur le Québec. En somme, pour lui éviter le suicide, les hommes neufs
qui entreront au NP devront le pousser vers une voie divergente de celle qu’il
pre ra au Canada anglais : c est-à-dire vers la désintégration des cadres colo
nialistes confédéraux et non vers "l’unité nationale" pan-canadienne ’
•^. ?rbPKUff?e?eS?dépendantS’ sans exPérience politique, qui entreront au NP
soient habilités à influer pour de bon sur l’élaboration d’une doctrine politique rer autodécision d.u Canada français (il ne s’agit pas de
difennfc-franraCe
’ ,mads du ^esoin d’émancipation de la société canaan cours-deq T
aU .rait que la démocratie soit respectée scrupuleusement
ses cadres fie n/™?
Preluderont à la fondation du NP et à l’organisation'de
dans ces grounes d^
T- - respect
resPect des procédures parlementaires auxquelles,
Ï^quefleïTonTTTT a^lo-saxonne. on réduit si souvent la démocratie
et desquelles 1 on se sert d’ailleurs
ail eurs abonda™™.,,
abondamment pour étouffer la démocratie
mentaires, pour barrer laTuuTdï
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Or. nous référant au CCF-PSD et à la façon dont nos syndicats sont gouvernés,
nous sommes forces de constater que l’efficacité des procédures "démocratiques"
est nulle pour la naissance d une forme d’administration démocratique, et que
les "machines 1 emportent victorieusement sur les processus démocratiques.
Le noyau du NP étant formé d'apports venant de ces deux sources (CCF-PSD
et syndicalisme), notre scepticisme a donc des fondements valables
Vu de l’extérieur le CCF, et de la même façon le PSD. nous semblent tout
pris par leur routine au jour le jour et leur pragmatisme opportuniste à la petite
semaine. Mais un Canadien français qui milite au sein du PSD (si tant est que
l'on peut militer dans ce parti amorphe) en a-t-il une vision différente ? Je crois
qu'il faut répondre NON.
Le Canadien français qui pourrait s’imaginer qu'en entrant au CCF-PSD, il
pourra trouver enfin réponse a toutes ses inquiétudes politiques, ou du moins aux
principales, devra déchanter assez tôt. Evidemment, je parle d'un idéaliste qui
croirait se joindre à une équipe "honnête", lucide et courageuse, qui ne triche
pas dans le jeu démocratique, et qui, de plus, aurait à lui offrir des solutions généreuses aux problèmes nationaux et humains de notre temps. Notre homme ira
d'étonnements en déceptions et de rebuffades en révoltes piteusement inefficaces.
LA "DEMOCRACY" ANGLAISE EST-ELLE DÉMOCRATIQUE ?
Nous avons tendance à croire que la démocratie ce doit être l'autonomie
d'abord de la collectivité et ensuite des groupes et des personnes. Nous considé
rons que toute autre conception de la démocratie serait pour nous une duperie.
Aurions-nous le tort de nous imaginer la démocratie comme un état d'innocence?
C’est peut-être dû à ce qu’on nous a présenté la "démocracy" britannique comme
un modèle valable de démocratie et que, pour nous Canadiens français, - à cause
de l'identification du pouvoir colonialiste à cette "démocracy", - ce système
nous apparaissait comme une mystification, une caricature grotesque et une paro
die tragique de la démocratie authentique. Face à une "democtacy" qui faisait
la bête, nous avons fait de l'angélisme. Nous avons conçu la démocratie comme
une anarchie par opposition à l'arbitraire auquel nous faisons face dans d'autres do
maines de notre vie communautaire. C'est pourquoi des déboires lamentables nous
attendent au contact des groupes "démocrates" anglo-saxons. Un Canadien français
aura la douleur de découvrir que la démocratie se porte assez mal à T intérieur de
leurs structures. Il s'apercevra, après une étude de leurs façons de procéder, que
leur fonctionnement n’a qu'une façade démocratique et que leur marche véritable
est assurée par des "machines" clandestines actionnées par des groupes dépréssion.
Il aura l'étonnement de déceler des marchandages inesthétiques, des manigances
louches et des tactiques sournoises pour empêcher la volonté des membres, ou de
groupes de membres, de s'exprimer. Il y constatera que le proverbe : Au plus
fort la poche" se vérifie là aussi. Il se récriera et condamnera ces accrocs dans sa
candeur de néophyte démocrate. De vieux routiers lui rétorqueront que pour faire
adopter quelques-unes de ses suggestions, il doit, lui aussi, organiser une cabale
et une "machine" pour le^appuyer.. .
Entrant dans un groupe d'opposition, le Canadien français s imagine que la
"vraie" démocratie s' y était incarnée en lutte contre sa caricature qui est au pou
voir ; la "démocracy" britannique. Il est forcé de se rendre à 1 évidence des faits
et des événements qu'il voit se dérouler soug ses yeux; La Démocratie n' existe pas
et elle reste à construire.
Notre démocrate canadien-français est alors amené à prendre 1 une des trois
voies qui s'offrent à lui : ou bien devenir un "collabo", un coryphante des institu
tions anglaises, un laudateur de la "British Démocracy" dans T espoir de se faire
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rera dans les rangs du parti, mais fera un travail de sape dans son groupe, et cela
même s’il n’en est pas toujours conscient. En tous cas, c est ce qui s est produit
à venir à aujourd'hui au sein du PSD.
Mais il y a plus grave encore. Le nouveau membre canadien-français du PSD,
éperdument à la recherche de l’âme de cette organisation, finira par se rendre
compte qu'elle est inexistante. Il y verra que de vagues aspirations au confort
matériel tiennent lieu d’idéal. Il ouvrira tôt ou tard les yeux sur le néant doctri
nal effarant de ce parti et sur son absence de pensée politique encore plus criante
vis-à-vis le Canada, français.

C'EST UN PARTI SANS DESSEIN
On pourrait dire que le PSD, au Québec., est un parti sans dessein, ou encore
qu’il* véhicule les desseins de la nation colonialiste dominante dans la Confédéra
tion : la nation anglo-canadienne.
Il est remarquable que les membres du PSD, sans être des sans desseins ,
sont des gens mystifiés par l’idéologie pan-canadianisante. Le PSD reflète tout
simplement notre état de peuple colonisé à qui on a fourni des idéologies de com
pensation et de sublimation.
Certains se récrieront. Il feront valoir le programme de sécurité sociale que
propose le PSD. Nous leur rétorquerons que nous parlons du conservatisme de ce
groupe pour ce qui a t-rait aux structures sociales, économiques et politiques du
pays. Le CCF-PSD n'a jamais, que je sache, proposé de modifier la société an
glo-saxonne dans ce qu'elle a de plus figé et-de moyenâgeux^ dans ses caracté
ristiques qui sont justement celles qu-i répugnent le plüs-.au Canada français. Estce que le CCF-PSD a déjà proposé-U abolition de la monarchie britannique et la
relégation aux musées de ses momies antédiluviennes ? -Le CCF-PSD a-t-il déjà
affirmé la nécessité de la république au Canada ? Est-ce que les membres anglocanadiens du CCF (et même les Canadiens français du PSD) se sont jamais inter
rogés sur l'esclavage du puritanisme au'Canada anglais ? (Peut-être considèrentils que cette névrose est inguérissable et que la société nord-américaine en est
marquée pour, la durée-de sa. "civilisation"). Et, ce qui-est immensément impor
tant pour un parti qui se prétend populaire, a-t-il le courage de METTRE LE CAPI
TALISME EN QUESTION ? La réponse à ces questions est évidemment NON.
Voilà quelques-unes des raisons pour'lesquelles'les partis, dits avancés, du
Canada anglais nous apparaissent, à nous Latins, .conformistes à l'excès. Us nous
déçoivent par leurs- prises de position pleines de compromissions et leurs maqui
gnonnages de boutiquiers aux horizons bornés.
Le seul fait qu' on-nous parle de démocratie (qu' on nous demande même
de nous faire tuer pour la sauver) et qu'on nous promène une reine avec tout le
bric-à-bfac fossilise de la. monarchie britannique du temps .de la piraterie an
glaise, à de'quoi nous-dégoûter on rie peut plus. Il y a une certaine inconscience
et de l’outrecuidance de la.part des britajinisants à nous parler des "bienfaits" de
notre héritage anglais?, ctaime le font certains tenants de la tradition imperiar >C° a
(de là tradition chouayenne). qui foisonnent-dans leCCF-PSD
et, à ce qu il semble auSsi, dans le "Nouveau Parti".
• '
lude^uF^nni-11
noU3> Canadiens français, nous n' avons pas encore la certique du uoS.
nationale .sera libre un jour, et que flous considérons
c'est à^dire Hc V ,p°lltlque B?“! ne jouissons pas encore de l'autodétermination,
d'entendre d« „ô“, démocratie à l'échelon supérieur,, il nous est assez agaçant
ntendte des porte-paroles attitrés du PS® et du NP nous affirmer que nous son.-

mes chanceux de bénéficier de la démocratie apportée sur nos bords par les pro
testants anglo-saxons en 1759 .... (Douglas Fisher et Jean-Claude Lebel dixit)
Une telle impudeur dans la collaboration avec le colonialisme, en d’autres
temps et en d autres lieux, se mérite le poteau d’exécution
N’est-ce pas qu’en face d’une telle bêtise idéologique bourgeoisie et colo
nialiste (qui voudrait se faire passer pour socialiste) un mouvement de répulsion
ne peut que nous secouer ? De tous temps ça été la prétention des oppresseurs de
représenter pour les opprimés le meilleur des coucheurs possibles... En cela les
coloniaUstes anglophones, et leurs valets, ne se comportent pas différemment de
leurs semblables dans le monde entier, de la Hongrie à Cuba,en passant par l’Al
gérie et le Congo.
LES SYNDICALISTES ET LE NP

Ce qui est nouveau dans le lancement de ce "nouveau" parti, c'est la déci
sion de certains cadres syndicalistes d y adhérer et de tenter de forcer leurs mem
bres à le financer. Cette prise de position peut-elle changer quelque chose à l'a
venir du NP au Canada français ? et par voie de conséquences à 1’ avenir de notre
peuple ? Par exemple, comment réagissent les syndiqués vis-à-vis la question de
la centralisation à Ottawa; vis-à-vis la domination politique d'Ottawa sur les
Canadiens français ? Toujours dans le sens de la concentration accélérée des pou
voirs entre les mains de l’impérialisme outaouais.
Et cela parce que les cadres politiques canadiens les poussent à s'organiser sur
le plan pan-canadien de Halifax à Vancouver. Il en sera toujours ainsi tant que le
Québec sera annexé par le Canada anglais dans la Confédération. Jouent ici com
me ailleurs la loi du moindre effort, même si dans ce contexte confédératif niveleur nos organismes ouvriers québécois sont traités en seconds.
LA FTQ QUÊTE DU FRANÇAIS ’.

La "Fédération des Travailleurs du Québec", qui va participer à la fondation
duNP, ne s'est pas opposée à la centralisation des organisations ouvrières dans tout le
Canada. Au.contraire elle y a poussé et elle y pousse encore. La FTQ s'est pla
cée volontairement dans une situation subordonnée par rapport à l’administration
centrale du "Congrès du Travail Canadien". Elle en est rendue à réclamer de cet
centrale ouvrière de la même manière que nos pan-canadianisants "braillent” à
Ottawa pour obtenir un mot de français sur les timbres ou une traduction française
au fronton d'édifices du gouvernement anglophone outaouais. LeCTC déjàn’accorde que des miettes de français aux organisations ouvrières du Québec. La
FTQ lui demande de nommer un agent des relations extérieures de langue fran
çaise et ne dédaigne pas de signaler le besoin d'écouteurs pour ceux qui ne com
prennent pas la langue colonialiste que le CTC emploie dans ses délibérations. Et,
comme nos éternels saint-jean-baptistards, la FTQ exige des traductions françaises
des documents que publie le CTC et que cette documentation soit faite simul
tanément en anglais et en français. En somme la FTQ est dominée par le CTC .
Malgré cette situation inacceptable faite aux "indigènes du Québec dans les
organisations où dominent les anglophones, la FTQ ne cesse de lançer des appels
à " l'unité ouvrière" pan-canadienne... Elle exige de la Confédération des
Syndicats Nationaux" qu’elle se "fusionne" le plus tôt possible avec le CTC. Le
fait que dans ce genre d' "unité", ce soit toujours le plus faible qui doit s effacer,
ne trouble pas plus que de raison les dirigeants de la FTQ. La nécessité d un
mouvement ouvrier indépendant au Québec ne semble pas les préoccuper non
plus. A qui fera-t-on croire qu' avec une telle mentalité de démission nationale,
les syndicalistes québécois vont insuffler au NP le désir de lutter pour 1 autono43
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mie politique des Canadiens français ?
Un cheval de batailleAmi°ea"l “« Kvï“
h£èm“°de capüaux au Canada.' Or comment va-t-on nous persuader de la bon-

ne foi de syndicalistes qui envoient leurs cotisations a Washington, et qui ne sont
que des fonctionnaires à la merci de leurs centrales syndicales états-umennes,
dans la lutte contre l’impérialisme américain ?.. . a la merci de Leurs paie-mar
tres qui sont aussi d’outre 45e-et, trop souvent, forment une pegre syndicale Un
individu du calibre de Hoffa peut être difficilement pris pour un martyr de la cau

se ouvrière. ..
, . .
Des syndicalistes s'élèvent contre la main-mise américaine, sur les organismes
ouvriers canadiens, mais ils font figure d’enfants terribles. Tel ce M. Donald Secord, secrétaire-trésorier de la "Canadian Brotherhood of Railway Workers”. M.
Seco’rd a condamné les "unions internationales" qui ne "donnent pas à leurs mem
bres canadiens la liberté de conduire leurs propres affaires selon les besoins du Ca
nada" . Il a meme prédit que par le canal des syndicats américains nous vien
dront le banditisme syndicald’outre-frontière. Certains diront que cette invasion
de bandits est commencée depuis assez longtemps. . .
Mais ce qui nous concerne ici, c'est que si cette pénétration de l'influence
américaine est mauvaisement ressentie au Canada anglais, à plus forte raison,
nous du Canada français, devons-nous nous défendre contre la domination complète
du Canada anglais sur le Québec et cela, n'en déplaise à nos "fusionneurs ou
vriers", même, et surtout, dans le mouvement syndical de notre province. Si
la domination américaine est condamnable au Canada anglais dans le double do
maine capitaliste et syndical, la domination anglophone au Québec n'est-elle pas
dix fois pire ?
LE CAS DES-SYNDICATS NATIONAUX

Mais la CSN (1'ancienne CTCC) agit-elle autrement que le CTC dans le
domaine des relations fédérales- provinciales? Par la voix de 1’un de ses porteétendards, M. Gérard Picard - que la rumeur désigne comme le chef de l'aile fé
dérale du NP dans le Québec - elle s'avère centralisatrice aussi. M Picard ose
proposer que le Québec abandonne la législation sur le travail au gouvernement
central. Il a demandé un "code du travail fédéral" sous prétexte qu'il y a des
compagnies qui ont des filiales dans toutes les provinces (comme si les conditions
de travail étaient les-mêmes dans les provinces canadiennes de l'Atlantique au
Pacifique . Elles ne sont même pas identiques sur le territoire d'une même provin
ce et varient selon les régions).
Il semble que les cadres de la CSN louchent dangereusement vers la "fusion"
avec le CTC. Le nouveau président, M Jean Marchand, a déjà affirmé sans ré
ticences et sans vergogne que c’est un but que la CSN doit atteindre dans un avenir
rapproche. Ce sont des gens à qui les responsabilités pèsent
Les chefs de la CSN parlent ”d' unité" sans fusion. Mais il n' est pas possible
a - 8denS intelli8ents puissent croire que nous allons faire comme eux et re, a mettre 1 évidence : c'est-à-dire la vassalité des organisationscanadiennXn“Çai^qUi?ntacCePtécegenre "d'unité". "L’unité nationale" des”Gaconduit a la fusion avec les "Canadians". Tout le prouve au Canada :
prochaine1?0^
Ces Pfomoteurs du NP va-t-elle prévaloir lors de sa fondation
me si déià nAnertainS pretendront Qu*11 est possible qu’il n’en soit pas ainsi. M*'
CSN vont dans\tVOnS c°^staté.clue les apports du CCF-PSD, du CTC-FTQ et delà
anglais sur le Ouéhpr115! une irnposition plus complète des volontés du Cana a
pas nécessairement enrn^ op*irnistes font valoir que ces groupes ne représente!)
4^
re e NP et que le noyau fondateur et les indépendants pe

vent encore l'orienter vers des positions moins mortelles.
Pour.ce qui est du noyau de base du NP. déjà des signes accablants etdécourageants nous feraient plutôt incliner vers le pessimisme. L’Action socialiste pour
l'indépendance du Québec a organisé, le 22 février dernier, une conférence-débat
dont le sujet était: "Le Nouveau Parti face au mouvement d'indépendance du
Québec". A cause de la gravité des déclarations du porte-parole duNP, cette
réunion fera époque dans 1 histoire de la lutte pour la libération nationale du Ca
nada français. M. Jean-Claude Lebel, organisateur pour le Québec du NP, était
l'invité de l’A. S. I. Q. .
M. Lebel a fait ce soir-là des affirmations extraordinairement conservatrices,
a-canadiennes-françaises et totalement inadmissibles pour tous ceux qui veulent
libérer le Québec de 1 emprise étrangère. Ce fut scandaleux, même honteux!
Nous signalons à nos lecteurs que les journaux ont fait le silence sur cette
assemblée, malgré que certains journalistes étaient présents et que nous avons fait
parvenir un communiqué substantiel sur les principaux points qui ont été chaude
ment discutés au cours de ce débat. Nous savons pertinemment que, déjà, les
pions du PSD se sont faufilés dans les grands journaux et qu'ils sont en mesure de
faire boycotter toute nouvelle défavorable au NP.
Nous devorns citer souvent M. Lebel lorsque nous parlerons du NP. Il n'est
pas le dernier venu dans ce parti. Il a été engagé à titre d'organisateur général,
et il est fonctionnaire payé à salaire hebdomadaire avec la consigne de répandre
les idées duNP dans les organisations ouvrières, et parmi tous les groupes qui s'in
téressent à sa politique. M. Lebel est un économiste formé à l'Université Laval
et tout le long de sa causerie, et lors des réponses aux questions de nos ' membres,
il s'est montré un digne représentant du bonne-ententisme de cette institution
d'où est sorti, comme on le sait, l'économiste centralisateur de "1*intégration
lucide" ; Maurice Lamontagne.

LE NOUVEAU PARTI ET L’UNILINGUISME FRANÇAIS
En tous cas le NP ne luttera pas pour le respect du français au Québec, si on
en juge par les agissements de M. Lebel lorsque nous avons présenté la résolution
suivante à T assemblée :
"Il est résolu de demander au gouvernement de M. Jean Lesage de décréter
le français langue officielle, prioritaire et obligatoire au Québec; comme premier
pas vers l'établissement de 1' unilinguisme français. Il est aussi résolu que la majoritédes personnes présentes condamnent énergiquement la requête de la "Fédéra
tion des Travailleurs du Québec” qui exige qu'une loi du Québec force toutes les
municipalités de notre province à être bilingues, même celles qui n'ont pas de
contribuables de langue anglaise. La solution au problème du respect du français
par les municipalités anglaises est que le français soit décrété officiel et obligatoi
re pour toutes les municipalités, sans préjudice pour les autres langues qui pour
raient aussi être employées."
M. Jean-Claude Lebel manifesta une opposition farouche et violente à cette
résolution et sortit de la salle en signe de protestation. U prétendit même que
nous voulions "persécuter" les Anglais ...
Selon M. Lebel, imposer aux quelques municipalités anglaises du Québec
de rédiger leurs documents en français, même si elles le font aussi en anglais,
c'est de la persécution à l'égard de la minorité anglophone; mais forcer les muni
cipalités françaises du Québec à rédiger leurs documents en anglais aussi, lorsque
les contribuables de langue anglaise sont en très petit nombre ou inexistants, c est
de la justice !... Nous avons rarement été témoins d'une aussi brutale prise de
position à la Quisling à Montréal. Avec force cris et moultes coups de poing sur
la table, M. Lebel s'est lancé dans des tirades pour défendre la langue anglaise et
45
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piège... En.tous cas cettemilieu canadien-frangais.
vrai jour de déraciné P^yable-ent étrang

Elle

a aussi démontr q
puiSQU* ü a quitté l'assemblée sur l'invitation de
HeiinGamon^qu ’ il a suivi comme un petit enfant, - et qui est le chef,comme
on“e îaifd<n £oupe de communistes
communistes venus
venus la,
la, soit
soit dit
dit en
passant, pour
en passant,
pour briser
briser
notre assemblée.
CANADA FRANÇAIS ET SOCIALISATIONS

Nous avons vu que dans le CCF, c'était le travaillisme anglais qui était
l'inspirateur. Nous voyons aussi que triomphent ici ses tendances les plus terre à
terre et à courte vue. Cela a causé un étrange malaise dans la filiale québécoise
du CCF. Chez les PSDistes du Québec, de combien de louvoiements, d'hésita
tions et de velléités de petites révoltes n’avons-nous pas été témoins : Est-ce que
la situation pourra être différente dans le NP. Sera-t-il marqué par cet héritage
entravant du CCF ? Car, et c'est là que le PSD a failli, il y a ici au Canada
français des besoins supplémentaires à satisfaire qui ne se font pas sentir au Canada
anglais. C'est pourquoi le NP devra être plus avancé au Québec, (çt non plus
conservateur) qu' il le sera au Canada anglais. Nous avons des besoins d’affran
chissement économique comme nationalité qui n'existent pas enAnglo-Cana die. Le NP pourra-t-il les satisfaire ? C'est peu probable.
Ses théoriciens anglo-canadiens (et leurs perroquets canadiens-français tels
ce Jean-Claude Lebel) suggèrent un "contrôle" de l'économie sans nationalisa
tions. Est-ce qu'un nouveau parti politique québécois pourra se satisfaire d’une
action qui laissera toute la vie économique du Québec entre les mains des non-Ca
nadiens français : entre les griffes de l'occupant ?
Non
Il faudra autre chose.
Ne devrait-il pas exiger radicalement des socialisations? Le "contrôle" des
.grandes entreprises anglo-saxonnes telles que la Bell Téléphoné, la Shawinigan
ou TIron Ore, par exemple, nous en rendra-t-il maîtres, nous Canadiens fran
çais ? Or, c'est de nous en emparer, par le moyen de l'état québécois, qui est
pour nous la solution à notre situation de domestiques dans notre propre maison :
à notre situation de nation prolétaire. D'après M. Lebel, le NP n'a pas de solu
tion pour rendre les Canadiens français propriétaires de T économie du Québec.
LIBERER LES CANADIENS FRANÇAIS DE LA SUJETION ECONOMIQUE ANGLO
PHONE N'EST PAS AU PROGRAMME DU "NOUVEAU PARTI" !
Mais il y a encore plus grave. Ce "contrôle” de l'économique, c'est à Otta
wa qu il serait demandé de 1' exercer. Cela est écrit noir sur blanc dans tous les
programmes du CCF-PSD et même dans le programme fédéral du NP. Jamais le
Quebec ne devra accepter de telles chaînes,; ce serait le dépouillement final du
vanfa a ran?ais et une expropriation mortelle pour notre nation. Ce serait de
1 intantilisme politique aussi que de souscrire à de telles propositions, et une folie
ore p us grande que de les proposer ! Une folie qui, chez les gens sains d'espnt, porte le nom de trahison .'
Le [propagandiste du NP a déclaré que ce groupe ne proposera pas la nationalisation des ressources naturelles
11 a affirmé qu'en tant qu*économiste, il se
rend compte que les étatisations
ne sont pas possibles. Le fer de l'Ungava nous
resterait sur les bras, ra-t-il
* *’ prétendu, et il ne nous rapporterait alors moins qu'un
•nationaUsa^nn.
0?1116 nous
n°US percevons
Percevons actuellement. M .Lebel a soutenu que les
comme
irréalisables
]
' ‘
par le tnidlemewd’
que les Amé[lcains
0PP“eraienI
. . Selon lui, parce que le capitalisme américain est
très puissant ail canada anglais, u
il serait en mesure d'utiliser le gouvernement
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d Ottawa pour empêcher le gouvernement du Québec de nationaliser des entrepri
ses états-uniennes dans notre province. "Il sera impossible de nationaliser au
Québec tant que le Canada anglais ne sera pas socialiste", a-t-il dit. (Com
me le NP ne propose pas que le Canada anglais devienne sociaUste, c'est donc dire
que jamais le Canada français ne pourra nationaliser les capitalistes étrangers qui
nous enlèvent le fruit de nos travaux comme peuple). A cette prétention, j 'ai
répondu sur le champ que si vraiment Ottawa possédait les pouvoirs nécessaires et
la force pour entraver notre libération économique nationale, c' était une autre
raison de plus pour lutter pour l'indépendance politique du Québec. Si Ottawa a
le droit d empêcher Québec de faire ce qu' il veut avec ses ressources naturelles
c'est donc que nous n'avons pas en tant que peuple, en tant que collectivité natio
nale, en tant que province canadienne, assez de pouvoirs pour nous développer
librement selon notre volonté dans la Confédération.

QUÉBEC LIBRE OUI QU NON DANS LA CONFÉDÉRATION
M. Michel Chartrand, le chef du PSD, va répétant qu'il s'objecte à ce que
son parti fasse la lutte pour l'indépendance du Québec parce que ce n'est pas né
cessaire, parce que, dit-il, Québec a assez de pouvoirs pour que la nation cana
dienne-française s' épanouisse librement dans la Confédération canadienne. Cette
disparité d'opinions entre MM. Chartrand et Lebel, quant aux pouvoirs réels du
Québec de maîtriser son économie, prouve bien que l’indépendance du Canada
français, on y a jamais pensé sérieusement (ni à vrai dire frivolement) parmi
les recrues québécoises du CCF et du NP. Il en est de même d'ailleurs de tous les
grands problèmes qui agitent le Canada français.
M.Lebel a soutenu que les nationalisations étant impossibles, il fallait que le
gouvernement du Québec taxe plus lourdement les exploitants de nos ressources
naturelles. Nous avons tous été étonnés de la faiblesse de cette argumentation.
L'organisateur du NP s’est dit convaincu que les Américains iraient acheter du fer
dans d'autres pays si nous menacions de socialiser leurs entreprises au Québec.
(Il a probablement raison sur ce point). Mais on peut demander à M.Lebel si,
en augmentant considérablement, comme il le suggère, les royautés sur les expor
tations de minerai, les Américains continueront d'acheter ce même fer ?...
D’autres pays se sont essayés à cette façon de faire dégorger les capitalistes yanquis, mais ils ont été mis à l'index sans vergogne.
M. Lebel nous a dit que l’indépendance du Québec était une utopie. S'il
y a une utopie, c'est bien celle de s'imaginer que l'on peut imposer de lourdes
redevances aux financiers étrangers, qui font des investissements de capitaux au
Québec, sans qu'ils se rebiffent et dépensent des millions pour faire chasser
le gouvernement qui oserait leur appliquer cette imposition.
En effet, comment nous fera-t-on croire que les capitalistes américains ac
cepteraient de payer de grosses royautés sur notre minerai de fer, et qu'ils ne ten
teraient pas de s'approvisionner ailleurs ? tout comme ils le feraient, selon M.
Lebel, si nous décidions d'étatiser leurs entreprises d'extraction de minerai ? M.
Lebel a cité le Vénézuéla où les Américains pourraient augmenter leurs achats de
fer en cas de nationalisations au Québec. Or il nous semble que le propagandiste
du NP a une vue assez conservatrice de la politique sud-américaine. Il est con
vaincu que le Vénézuéla aura toujours un gouvernement à la solde des Etats-Unis.
Or le Vénézuéla est le pays de l'Amérique Latine qui a le plus fort mouvement
d’extrême-gauche proportionnellement parlant pour sa population. L Amérique
du Sud est en ébullition. Fidel Castro, et la révolution cubaine sont une inspira
tion pour tous ces peuples, et, un jour, pas très éloigné, 1 impérialisme économi
que des Etats-Unis perdra ses "républiques de bananes ou il a fait trop longtemps
la pluie et le beau temps - au Vénézuéla comme ailleurs, et peut-être plus vite
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nous étatisions les capitalistes yanquls dans le Québec ou que w
les taxions fortement, leurs réactions seront les mêmes. Or les eneûces des nationaUsatioiis ne sauraient se comparer par leurs effets affranchissants pour norre
‘ “ par la planification économique qu’elles permet.rarent, et par la procession géométrique de l'économie québécoise aux maigres, résultats que nous
rapporteraient la simple imposition de redevances plus elevees aux entreprises
mhüères II n'y a pas d'hésitations possibles, c est la socialisation qui est Le
Zède à notre vassaUté. Qui s’ y oppose est actuellement un ennemi a abattre :
LE NP EST POUR LA DÉCAPITATION FISCALE DU QUÉBEC

' Le représentant du NP a blâmé M. Lesage de faire campagne pour obtenir une
plus large part des impôts qui vont à Ottawa. Selon lui, le gouvernement du Qué
bec devrait taxer ceux qui exploitent nos mines et nos forêts, et il devrait cesser de
revendiquer plus d'argent pour le Québec à Ottawa : il devrait cesser d exiger la
restitution des sources d'impôts accaparés inconstitutionnellement par Ottawa a la
faveur de la dernière guerre.
M. Lebel a prétendu que M. Lesage désire obtenir plus de fonds d’Ottawa,
et qu'il dirige ses attaques contre le gouvernement Diefenbaker, pour faire ou
blier qu’il pourrait retirer des revenus additionnels pour notre province en imposant
plus lourdement les grandes entreprises au Québec. Il y a du vrai dans cette affir
mation de l'organisateur du NP. Il est exact que M. Lesage condamne Ottawa
de ne pas retourner au Québec une plus grande part des impôts parce qu'il a besoin
d'argent et qu'il ne veut pas aller le chercher là où il le pourrait, à part d'aller
piger dans les coffres fédéraux; c'est-à-dire dans les caisses des grosses compagnies.
Et nous ajoutons, nous, que si M. Lesage nationalisait les dites compagnies, cela
lui rapporterait des centaines de millions. C'est l'ami et le collaborateur inti
me de M. Lebel, M. Michel Chartrand du PSD, qui prétend que si le Québec
étatisait ks compagnies de téléphone et de papier, cela rapporterait au gouver
nement du Québec 350 millions (250 millions de profits que font les entreprises
et 100 millions qu' elles paient en impôts à Ottawa - les entreprises étatisées par
les provinces ne payant pas d'impôts à Ottawa, c'est autant d'argent qui tombe
rait dans le trésor provincial québécois sans qu'il soit nécessaire de les quémander
a Ottawa), et cela par année 1 Au moins, M. Chartrand, chef du PSD, promet
tait, lui, des nationalisations. Or, avec le NP nous reculerons encore dans nos
revendications puisque les étatisations ne sont pas à son programme. Il y aura dé
calage entre Le PSD et le NP sur ce point vital pour le Canada français.
On remarquera que le NP sera curieusement centralisateur sur ce sujet des im
pôts outaouais. Car toujours, selon son porte-parole, il ne faudra pas toucher aux
impôts que retire Ottawa; ce gouvernement en aurait besoin pour la sécurité sociae. Ce sont des arguments que nous servent les coryphantes du CCF-PSD de mê
me que tous les groupes politiques d'inspiration anglo-canadienne; en partant
es partis d extrême-gauche, communistes, jusqu’aux coteries les plus réactionaires et conservateurs telles que celles représentées par la "Gazette" de Montréal.
naUon°anlT r
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applied too loosely to many perfectly legitimate actïvities of the fédéral governmentment". Ce renforcement continuel du pouvoir outaouais sera de plus en plus
dévastateur pour notre peuple. Et ceux qui poussent à cette concentration de puissan
ce entre les mains du gouvernement colonialiste ne peuvent être que des ignorants,
'des imbéciles ou des criminels,' s'ils sont nés Canadiens français : Et que ces Ca
nadiens français, (ou ex-Canadiens français) soient membres du PSD ou du NP ne
les absous pas de cette sordide collaboration; au contraire cette appartenance em
pire leur cas. Elle le rend doublement perfide et défectionnaire.
Si les promoteurs du NP sont assez aveugles pour ne pas constater qu’il y a une
nouvelle prise de conscience du Canada français, et que l’effet en sera que nos
populations se rendront de plus en plus compte que pour nous l’autonomie provin
ciale, ce n est pas une simple question d'efficacité administrative, mais que
L’AUTONOMIE DU QUEBEC C’EST L’AUTONOMIE DES CANADIENS FRANÇAIS ’
eh bien, qu ils fabriquent tout de suite un cercueil pour leur groupe qui ne sera en
ce cas qu un parti mort-né ....
L'autonomie du Québec, c'est notre vie même
et nous la défendrons comme la prunelle de nos yeux.
LE REJET DU SOCIALISME PAR LE CANADA ANGLAIS

On assiste à un abandon du socialisme par le CCF au Canada anglais. D’une
part les éléments "pragmatistes" canadiens-anglais s'éloignent des nationalisations
à l'exemple des travaillistes d'Angleterre. De notre côté, au Québec, nous nous
éveillons (et cela dans toutes les classes) à la nécessité de l'intervention de
de l'état dans l'économique : à la nécessité de la socialisation de l'économie pour
le salut du Canada français. N’y a-t-il pas alors là un écartèlement - qui sans
aucun doute ira en s'amplifiant - une bifurcation idéologique qui illustre bien les
situations de nations dominantes et dominées : L'une se contentant d'envisager
quelques petites réformes pour augmenter son bien-être et l'autre en train de che
miner vers des solutions beaucoup plus radicales de refonte des structures économi
ques ? Donc le parti CCF reflète la poussée vers la droite du Canada anglais. Et
il paraît certain que s'il veut rester sur la scène politique canadienne, il ne peut
faire autrement. Par contre, chez nous, ches les Canadiens français, le NP devra,
foncer vers la gauche ou se contenter de végéter dans la nullité politique. Il nous
semble que nous avons là l’illustration de cette vérité qui éclate de par le monde ;
Les politiciens les plus obtus , les plus retors, auront beau s'esbrouffer à vouloir
forcer les nations opprimées et les nations colonialistes à marcher la main dans la
main dans la voie du conservatisme, vient une heure de vérité où les asservis se
révoltent. N’en déplaise au PSD et auNP, pour nous aussi du Canada français,
cette heure approche. Faisons en sorte de la hâter '.
Il est vital que l'on s'éveille à l’urgence de mettre 1' accent sur le socialis
me dans le NP au Québec et non d'en faire disparaître toute trace. .Mais le NP,
issu du CCF, et procédant du syndicalisme pan-canadianisant, pourra-t-il, humai
nement parlant, nous offrir la fin de notre sujétion coloniale à nous Canadiens
français ? Bien sûr, le PSD laisse tomber le socialisme à la suite des travaillistes
du Royaume-Uni, parce qu’il n'est qu'une filiale du CCF, et que le CCF ne dési
re aucunement la libération nationale des Canadiens français, par la nationalisation
de la minorité anglophone qui possède le Québec, mais une révolte créatrice ne
pourrait-elle se produire ? Je sais bien que les fondateurs du NP soutiennent que
leur parti sera socialiste parce que, pour eux, élever le niveau de vie des classes
travailleuses, c'est aussi du socialisme. Mais cette désintégration de 1 i eal
de libération par le socialisme sera-t-elle acceptée par 1' élément canadien-fran
çais ? Nous croyons que non.
Nous de l'A.S. I.Q. , nous pensons qu’un groupe politique qui n’a rien à pro-
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poser pour affranchir les Canadiens françars de la domination économique étran-
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encore été annoncée? Contre toutes les apparences, nous voulons esperer. Il y
a des éléments indépendants qui, éventuellement, pourraient s intéresser assez
au NP pour participer à sa fondation. Ils pourraient 1’ orienter vers nos besoins de
libération collective. Le colloque des intellectuels, organise il y a quelques mois,
par le NP a révélé que cette perspective n' est pas tout a fait un rêve. Il a aussi
été mis à jour que même les éléments PSDistes, parmi les plus sincères et les
plus lucides, découvrent enfin que l'on ne peut rien faire de valable au Canada
français sans défendre les intérêts de notre collectivité nationale menacée dans son
existence même par le colonialisme anglophone d où qu il vienne.
Quant aux vieilles tendances pan-canadianisantes que le NP héritera du PSD,
même là un certain revirement est possible. Seulement nous savons que ce sera
sur les ordres du parti canadien-anglais si on en juge par les sorties de Douglas Fis
her en faveur des fonctionnaires de langue française à Ottawa. Même dans le do
maine des revendications canadiennes-françaises a Ottawa les PSDistes attendaient
pour parler que permission leur en ait été donnée par leur centrale de Winnipeg :
PAS DES PROPHÈTES SORTIS DU DÉSERT .'

La Revue socialiste a été fondée pour éveiller les Canadiens français à l'ab
solue nécessité du socialisme pour notre libération nationale et pour atteindre no
tre indépendance comme peuple. Nous n’avons pas la prétention d'être des pro
phètes qui croient apporter une révélation soudainement descendue des cieux. Le
simple bon sens nous dicte notre ligne de conduite. Il n’ y a pas dans 1' univers de
peuple qui se libère sans faire du socialisme. Partout dans le monde, les nouveaux
pays qui accèdent à l'indépendance ne peuvent oublier l'outil socialiste. Au con
traire, ils l'utilisent pour couper les chaînes de leurs populations. Les dirigeants
de ces nouvelles républiques ne s'en cachent aucunement. C'est M. Senghor qui
proclame que "l'Afrique ne peut se retrouver que sur la voie africaine du socialis
me." Le premier ministre du Sénégal a aussi affirmé que l'indépendance oblige
les dirigeants à construire une économie nationale et qu’aux structures capitalis
tes, il faut substituer des structures socialistes. MamamouDia déclare que "le
socialisme sera repensé à l’africaine en fonction des besoins concrets de l'Afrique
noire.
Transposées au Québec, ces attitudes ne signifieraient-elles pas que le
Canada français ne peut se libérer que par la voie québécoise du socialisme, et
que 1 indépendance du Québec signifie T obligation de nous bâtir une économie
socialiste hors du capitalisme, de même que le socialisme doit être repensé en
fonction des impératifs de la libération nationale des Canadiens français ?
LES ÉMIGRES DE L'INTÉRIEUR
Le NP saura-t-il <se débarrasser de l’hypothèque des émigrés de l'intérieur
qui foisonnent au PSD ? Il est à craindre
-----d.u que non, il on en juge par l'esprit qui
anime le inoyau fondateur
' '
où les PSDistes sont nombreux. S'il n’y réussit pas,
il devra se satisfaire alors de n' Être qu ' un infime parti minoritaire dans le genre
du parti communiste.
svndma^3 amené Par ^es éléments conservateurs, soumis à l'expansionnisme
le Canada francai^ ^ti311 colonialisme
colonialisrne outaouais, à agit comme le PSD vis-à-vis
la trahison nationale Pt est,.^raisemblable qu’ il s’enfoncera même très creux dans
qu il comrnettra
commettra des
des impairs
impairs semblables
semblables àà ceux que le PSD
n’ a pas su éviter
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canadiens-français , tout ce que le PSD avait recruté d’émigrés de l’intérieur
tous les représentants de la minorité anglophone, ainsi que tous ceux des autres
minorités, votèrent contre cette proposition. En tout, ils constituaient une majorité. Le PSD était prisonnier de.ces groupes qui, pourtant, ne représentent qu'une
infime minorité de la population du Québec. Le changement de nom de "Co
operative Commonwealth Fédération" à celui de "Parti Social Démocratique"
fut voté par ces éléments comme une grande concession aux francophones L'un
des plus enragés oppositionnistes était un nommé Durocher, Or ce Durocher un ex-Canadien français qui n’a garde de jamais prononcer un mot de français a été élu président du PSD pour le Québec. Qu' un parti politique élève à sa
présidence dans le Québec un homme qui porte un nom français, même très canadien-français, et ne parle pas français, nous paraît tout simplement de l'imbécilité politique. Comme si aux accusations d'attitudes anti-canadiennes-françai
ses lançées au PSD, ses dirigeants aient voulu crâner et braver l’opinion duQuébec
en utilisant tous les Quisling possibles à des postes en vue. A ce congrès du PSD,
il y avait aussi un anglophone à nom acadien, et de descendance acadienne, qui
ne voulait pas entendre parler d’un nom français pour le CCF, il alla jusqu'à af
firmer qu'un nom français devenait de moins en moins nécessaire parce que, de
plus en plus, les Canadiens français apprenaient l'anglais et que "with the new
immigration coming in” cela deviendra encore plus inutile. . . Souhaitons que le
NP sache éviter ces embûches. Car s'il y succombait, il serait par trop facile
de le démolir. . . Remarquons toutefois qu'il est déjà parti du mauvais pied.
Ce sont là des points de vue de Canadiens anglais mais, généralement, ils ne
diffèrent pas des opinions exprimées par les Canadiens français membres de ce par
ti. Plusieurs chefs du PSD enseignent que les Canadiens français ont eu tort de ne
pas accepter la conscription , par exemple, dans les guerres de l'Angleterre. . . Il
en sont là .’ Le NP n'a rien à espérer de ce côté-là. C'est idéologiquement pourri
et le PSD n’a servi qu’à transmettre aux Canadiens français les tentatives de jus
tification du colonialisme "Canadian” dont nous souffrons au Québec.

i

ANTICLÉRICALISME OU ANTICOLONIALISME

Un autre point où les émigrés de l'intérieur risquent aussi de faire pencher
le NP vers des luttes en porte-à-faux, c'est l'anticléricalisme bourgeois. M est
avis, malgré les difficultés de la tâche, que le NP devra surmonter d’anticlé
ricalisme à courte vue, qui voudrait rejeter sur le clergé la responsabilité des cri
mes dont s'est rendu coupable le colonialisme anglo-saxon, envers la société ca
nadienne-française. Et ce ne sera pas une mince affaire . On sait qu il est de
mode chez les Anglo-Canadiens de rejeter sur le catholicisme canadien-français,
et sa hiérarchie, les causes de la stagnation de notre peuple. Selon cette opinion
colonialiste, - très répandue dans le CCF-PSD où règne l'anglomanie - le clergé
canadien-français aurait servi de rideau noir entre notre peuple et les classes diri
geantes anglaises du pays; ce qui nous aurait empêché de jouir des bienfaits de la
"démocratie” britannique et protestante. Les "Anglais” ne seraient en rienresponsables des souffrances du peuple canadien-français au cours de son histoire
On voit trop où cela nous mène. C'est-à-dire que la prolétarisation de notre
Peuple, sa diaspora en-dehors du Québec, l'absence de droit a 1 autodécision des
Canadiens français, l'imposition de la langue colonialiste au coeur même du Quebec, la domination économique presque exclusive d’une minorité étrangère enfin,
tout cela ce serait la faute du clergé. Partout dans l'univers, les puissances colo
nialistes ont tenté de rejeter sur les indigènes la cause de la stagnation des sociétés
colonisées. La même tentative de transfert des responsabilités est entreprise ici.
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Il faut qu'elle soit démasquée de la plus implacable façon.
Nos intellectuels petits-bourgeois et pro-britanniques seraient bien embêtés
de nous dire comment il se fait que dans ce pays conquis et dominé par leurs amis
porteurs des "bienfaits de notre héritage anglais”, le clergé catholique ait pu
se tailler une influence aussi prépondérante ? Est-ce que cela ne se serait pas fait
sans entente entre dominants et dominés ? Et si pacte il y a eu, comment se faitil que la puissance britannique dominante n'ait pas été plus bénéfique ? Quoi
qu’il en soit nous soupçonnons fort qu'il y a dans cette attitude farouchement anti
cléricale de nos émigrés de l'intérieur - entichés de la pseudo démocratie anglaise
- un vague ressentiment à l'effet que le clergé ait été la seule force, pour un
temps, qui se soit opposée à la marche du rouleau compresseur des hordes colonia
listes qui ont déferlé sur nos bords. . .
Le NP devra aussi se déprendre de l'étreinte de groupes d intellectuels alié
nés aux entreprises anglo-canadiennes outaouaises. Trop d'entre-eux font montre,
vis-à-vis le catholicisme canadien-français, d'un certain snobisme pro-colonialiste et, en somme, très bourgeois. Pour ces intellectuels lamentablement déraci
nés, le catholicisme canadien-français n'est qu'une religion pauvre, d'un peu
ple pauvre, misérable et méprisable. Pour ces parvenus le catholicisme québé
cois est une religion de bas étage, de classes inférieures, ignorantes et crédules, Il
y a dans cet anticléricalisme-là tout le dédain du bourgeois riche, cultivé et raf
finé envers le fétichisme de l'illettré. C'est la forme que prend ici, au Québec,
la conscience de classe bourgeoise; il importe de le reconnaître dans les luttes au
tour de la séparation de 1' église et de 1' état.

LE NP ET L ’ INDEPENDANCE DU QUEBEC

Donc le NP devra se garder de ses "amis" de tous côtés. N'est-il pas à crain
dre que devant se défendre contre les baisers Lamourette de ses "amis" intellectuels
anticléricaux avant tout, des accolades de ses "amis" syndicalistes fonctionnaires
de centrales états-uniennes et des embrassades de ses "amis" duCCF-PSD, déjà
incrustés dans son berceau, et, par ailleurs, la fatalité voulant qu'il ne puisse
vraiment être le mouvement de libération nationale du Canada français, n'est-il
pas à craindre, dis-je, qu'il ne soit qu'un avorton de parti politique au Québec ?
Y a-t-il une chance que ce nouveau-né puisse vivre ? Oui, s'il sait au moins
se montrer sympathique au mouvement d'indépendance du Québec. Un nouveau
parti québécois qui refuserait de prendre position (et une position favorable) sur
le mouvement d'indépendance duQuébec, ne s'émasculerait-il pas volontairement
delà plus brutale manière ? Le NP devra reconnaître le mouvement d'indépendan
ce du Québec, en tenir compte et, sinon faire siennes ses revendications, du moins
proclamer ses intentions, son programme de luttes à ce sujet et son but final.
Et qu'on ne vienne pas essayer de nous apaiser par des échappatoires ' Qu'on
ne vienne pas nous dire que le peuple jugera le moment venu s'il veut l'indépen
dance du Canada français Quelle serait la réaction de ces gens devant ceux qui
leur affirmeraient qu'on veut bien reconnaître le fait ouvrier, reconnaître qu'il
existe une classe ouvrière, qu'il y a dans sa prolétarisation un cas d'exploitation;
mais qu il est impossible de se prononcer pour la libération de la classe ouvrière
de ses exploiteurs sous prétexte que ce serait là devancer ses désirs sans savoir
si elle veut vraiment sa libération ?... Avec ce raisonnement, jamais il n'y au
rait eu de mouvement ouvrier d'organisé. C'est parce que, à un moment donné,
es individus se sont rendus compte de la nécessité de grouper les ouvriers en svnpnCp« a* la a^SS j Ouvr^re a Pu se gagner la reconnaissance de certains droits. Il
en est de même du mouvement d'indépendance du Québec. C'est p'arce que des
individus plus conscients que d'autres de l'impératif de l'indépendance du Quéec pour notre libération que le mouvement a été fondé. Ce mouvement existe
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aussi parce que les individus qui le composent ont le sentiment de se faire les porte-paroles des masses canadiennes-françaises qui ne peuvent articuler plus claire
ment leurs aspirations qu’elles ne le font actuellement.
Si le NP veut vraiment être présent sur la scène politique québécoise, il lui
faudra prendre position sans équivoques sur les questions à l'ordre du jour au Cana
da français. Il faut qu il nous déclare franchement s'il se dissocie du NP fédéral
qui sera très centralisateur. L aile fédérale du NP affiche déjà à son programme
des réclamations centralisatrices inacceptables pour le Québec.
Au débat A.S. I.Q. - NP, M. Jean-Claude Lebel a défendu M. Gérard Picard
qui exige un code fédéral du travail; malgré que les relations ouvrières soient du
ressort provincial. 11 a soutenu que si un code fédéral du travail avait existé,
c' est-à-dire que si le gouvernement fédéral avait envahi ce domaine de juridic
tion provinciale, Ottawa aurait pu intervenir contre le premier ministre de TerreNeuve, Smallwood, en faveur des syndicalistes lors de la grève des bûcherons de
cette province. De même en Colombie britannique au cours d'un différend ou
vrier similaire. J'ai répondu ce soir-là, que la démocratie véritable, c'est que
les hommes apprennent à se gouverner eux-mêmes, et que de demander qu'Ottawa
s'empare des droits provinciaux sur le travail sous prétexte de faire respecter la
démocratie, ou les syndicats, c'était rejeter la démocratie réelle en faveur d'une
forme de despotisme. J'ai aussi déclaré qu’il appartient aux populations de ces
provinces de se débarrasser des gouvernements qu'elles croient néfastes, et non au
pouvoir central à forcer ces gouvernements à poser des actes pour ou contre le
peuple. Cela c'est du despotisme. Aussi éclairé qu'il puisse être, cela demeure
du despotisme et non une forme de gouvernement démocratique.
J'ajoute aujourd’hui que tout groupe politique au Québec qui propose un aban
don des droits provinciaux joue un rôle de traître au Canada français. Le NP ne
saurait se faire le héraut de "l’intégration lucide" aux "Canadians"; c'est là le
panneau-réclame du colonialisme outaouais, comme c'est aussi celui de tous les
colonialismes dans le monde. C'est le point saillant (saignant dirait l'autre) de
toute prise de position du NP au Québec.

NÉCESSITÉ D'UNE

GAUCHE A NT IC O L O NIA LIS T E

Le NP fera cesser l'égarement de l'idéologie politique au Canada français,
ou il ne sera pas. Me sera-t-il permis de dire ici que la gauche au Québec sera
anticolonialiste aussi ou qu'elle ne sera pas. Faut-il citer le fait que les partis
"d'extrême-gauche" n'ont tout au plus que quelques dizaines de membres, et que
la plupart sont ankylosés après trente ans de vivotage. Tous ensemble ils ont
moins d’adhérents qu'un seul des trois groupes d'indépendantistes qui n' existcut
que depuis quelques mois. Le NP se fera-t-il, vis-a-vis le mouvement d indépen
dance duQuébec, le porte-étendard de la "gauche” pan-canadienne qui a oublié
les revendications à la liberté collective du Canada français pour ne s attacher
qu'aux pseudo libertés juridiques individuelles ? Démontrera-t-il qu il peut s ar
racher à la tradition contraignante des partis socialistes des pays colonisateurs qui
ont toujours refusé l'indépendance nationale des peuples ? Nous voulons citer ici
l'opinion de Jean Daniel exprimée dans "Témoignages et Documents (mai 1960)
qui corrobore nos affirmations, pour ainsi dire, que la gauche des pays colonisateurs
n'est pas habilitée à parler au nom des colonisés et que les travailleurs de ces pays
en sont rendus depuis longtemps à l'accroissement de leurs libertés individuelles,
alors que les nations colonisées en sont encore à la phase de la libération collecti
ve nationale qui est un préalable qu'on ne peut sauter :

"Comme socialiste il me serait intellectuellement confortable. . . de pen
ser, d’un point de vue doctrinal, que la décolonisation passe nécessairement
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aussi parce que les individus qui le composent ont le sentiment de se faire les por
te-paroles des masses canadiennes-françaises qui ne peuvent articuler plus claire
ment leurs aspirations qu’elles ne le font actuellement.
Si le NP veut vraiment être présent sur la scène politique québécoise il lui
faudra prendre position sans équivoques sur les questions à Tordre du jour au Cana
da français. Il faut qu il nous déclare franchement s' il se dissocie du NP fédéral
qui sera très centralisateur. L aile fédérale du NP affiche déjà à son programme
des réclamations centralisatrices inacceptables pour le Québec.
Au débat A.S. I. Q. - NP , M. Jean -Claude Lebel a défendu M. Gérard Picard
qui exige un code fédéral du travail; malgré que les relations ouvrières soient du
ressort^provincial. Il a soutenu que si un code fédéral du travail avait existé,
c est-a-dire que si le gouvernement fédéral avait envahi ce domaine de juridic
tion provinciale, Ottawa aurait pu intervenir contre le premier ministre de TerreNeuve, Smallwood, en faveur,des syndicalistes lors de la grève des bûcherons de
cette province. De même en Colombie britannique au cours d'un différend ou
vrier similaire. J’ai répondu ce soir-là, que la démocratie véritable, c'est que
les hommes apprennent à se gouverner eux-mêmes, et que de demander qu'Ottawa
s'empare des droits provinciaux sur le travail sous prétexte de faire respecter la
démocratie, ou les syndicats, c'était rejeter la démocratie réelle en faveur d'une
forme de despotisme. J'ai aussi déclaré qu'il appartient aux populations de ces
provinces de se débarrasser des gouvernements qu'elles croient néfastes, et-non au
pouvoir central à forcer ces gouvernements à poser des actes pour ou contre le
peuple. Cela c'est du despotisme. Aussi éclairé qu'il puisse être, cela demeure
du despotisme et non une forme de gouvernement démocratique.
J'ajoute aujourd’hui que tout groupe politique au Québec qui propose un aban
don des droits provinciaux joue un rôle de traître au Canada français Le NP ne
saurait se faire le héraut de "l'intégration lucide" aux "Canadians"; c'est là le
panneau-réclame du colonialisme outaouais, comme c'est aussi celui de tous les
colonialismes dans le monde. C'est le point saillant (saignant dirait l'autre) de
toute prise de position du NP au Québec.
NÉCESSITÉ D'UNE

GAUCHE ANTICOLONIALISTE

Le NP fera cesser l'égarement de l'idéologie politique au Canada français,
ou il ne sera pas. Me sera-t-il permis de dire ici que la gauche au Québec sera
anticolonialiste aussi ou qu’elle ne sera pas. Faut-il citer le fait que les partis
"d'extrême-gauche" n'ont tout au plus que quelques dizaines de membres, et que
la plupart sont ankylosés après trente ans de vivotage. Tous ensemble ils ont
moins d’adhérents qu'un seul des trois groupes d'indépendantistes qui n existeuL
que depuis quelques mois. Le NP se fera-t-il, vis-à-vis le mouvement d indépen
dance duQuébec, le porte-étendard de la "gauche" pan-canadienne qui a oublié
les revendications à la liberté collective du Canada français pour ne s attacher
qu'aux pseudo libertés juridiques individuelles ? Démontrera-t-il qu il peut s ar
racher à la tradition contraignante des partis socialistes des pays colonisateurs qui
ont toujours refusé l'indépendance nationale des peuples ? Nous voulons citer ici
l'opinion de Jean Daniel exprimée dans "Témoignages et Documents (mai 1960)
qui corrobore nos affirmations, pour ainsi dire, que la gauche des pays colonisateurs
n'est pas habilitée à parler au nom des colonisés et que les travailleurs de ces pays
en sont rendus depuis longtemps à l'accroissement de leurs libertés individuelles,
alors que les nations colonisées en sont encore a la phase de la libération collecti
ve nationale qui est un préalable qu'on ne peut sauter :

"Comme socialiste il me serait intellectuellement confortable. . . de pen
ser, d'un point de vue doctrinal, que la décolonisation passe nécessairement
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par la gauche. Cela est faux. 'Il convient de le constater avec courage. Pour
les Algériens, c’est encore plus faux que pour tout autre peuple colonisé.La
gauche française n'est pas anticolonialiste par essence. Elle est sans doute égalitariste, c'est-à-dire opposée à l'exploitation économique : mais elle est,
idéologiquement, impérialiste, ce qui l'a conduite en Algérie à être pour
l’intégration. L'internationalisme chauvin des socialistes - comme, pendant
longtemps d'ailleurs, des communistes français - les a toujours conduits à refu
ser le dogme léniniste sur la nécessité de l'étape nationaliste dans les révolu
tions coloniales. M. Guy Mollet se situe dans une authentique tradition de son
parti. Au contraire, c'est M. Antoine Pinay qui a accordé aux Marocains leur
indépendance. Les exemples foisonnent pour démontrer que L ANTICOLONIA
LISME (de fait non de doctrine) N'EST PAS NECESSAIREMENT DANSLEMONDE ACTUEL, LE LOT DE LA GAUCHE DES PAYS COLONISATEURS. Il y a à
gauche, une mystique en faveur de la justice individuelle, mains un instinct ir-‘
répressible contre l'indépendance nationale
La pseudo gauche pan-canadienne n'est donc pas isolée dans sa façon de
traiter le mouvement autonomiste-indépendantiste du Canada français. Ce n'est
que l'impuissance ordinaire des "gauches" des pays colonisateurs - des nations
impérialistes - à prendre la tête d'un mouvement de libération des peuples assu
jettis par la puissance à laquelle elles sont liées.
LE NATIONALISME "KANNADIAN” FACE AUX ÉTATS-UNIS

Encore à notre débat A. S. I. Q. - NP M Jean-Claude Lebel a condamné pé
remptoirement le nationalisme canadien-français comme néfaste, réactionnaire,
et bébête. Il n’a fait aucune distinction entre nationalisme conservateur et natio
nalisme progressiste. Parce que, au Québec, le sentiment national a été utilisé
par des politiciens, genre Duplessis pour s’emparer du pouvoir et qu*ensuite les
aspirations nationales à la liberté ont été honteusement trahies, il ne s'ensuit pas
qu'il faille rejeter cette liberté après laquelle tout le monde soupire ! Mais c'est
le même M. Lebel qui, le même soir, lançait des appels frénétiques en faveur du
nationalisme "Canadian”. Je ne sais si M. Lebel, et ses pareils, se rendent compte
du ridicule de leur position lorsqu'ils viennent nous prêcher le nationalisme du
"Kannada", la haine des Américains et la nécessité de les bouter hors du pays,
et, du même souffle, crachent sur le nationalisme canadien-français ?...
Il faut bien leur demander pourquoi les Canadiens français devraient changer
leurs maîtres yanquis pour des anglophones semblables du Canada anglais ? Pour
quoi, encore une fois, les Canadiens français lutteraient-ils pour troquer une par
tie de leurs exploiteurs colonialistes américains (la plupart absentéistes) pour les
remplacer par des Anglo-Canadiens (malheureusement très présents ici et nantis,
en plus de leur pouvoir économique, du pouvoir politique d'Ottawa), des "Canadians de même origine, de même langue, de même religion et de même menta
lité que les autres Nord-Américains ?...
Pourquoi les Canadiens français devraient-ils livrer bataille pour favoriser
les Anglo-Canadiens au détriment des Américains ? Est-ce que les Anglo-Cana
diens respectent‘plus le caractère français du Québec que les Américains ? S'a
git-il pour nous de décider qui va nous dévorer ? Et à choisir (si l’on décidait
Dar un^riS d'*re dév°rés Par une Pet^ gueule (l’anglo-canadienne), pu
la euenle va gUeU- eD( a™ericaine) je crois que les Canadiens français choisiraient
par l'Anclo
Ut tclu®.d être mangés tranquillement, par petites bouchées,
par la Xlf du mnn"fOUS^référeriOnS’ SHnS
d°Ute' Être avalé> d’an ^oup

Cela ftft moioI mal..
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Vaut mieux mourir vite au' à petit feu !

Vouloir faire se battre les Canadiens français pour le profit de la bourgeoisie
anglo-canadienne, et leur interdire de batailler pour s1 arracher aux griffes de ces
memes "Canadiens", illustre bien l'aboutissement de la position fausse qu'a tou
jours eu le CCF-PSD vis-a-vis le Canada français. C’est une position intenable
et irrationnelle. Nous de l'A. S. I.Q. , nous proposons de détruire cette folie de la
plus sauvage façon.
Si le NP allait adopter cette attitude, il serait alors plus
comique et plus folichon que le PSD : Et ce n' est pas peu.dire.,
LES INDÉPENDANTS INFLUERONT- ILS SUR LE NP ?

Qu' il soit bien compris que si nous dénonçons les opinions de M Jean-Claude
Lebel que nous n avons pas 1 intention de condamner en bloc tous les membres du
NP. Nous savons qu'il existe au sein du NP et mÊme du PSD des groupes d’indivi
dus qui ont bien l'intention de faire en sorte que le NP ne répète pas les erreurs
du CCF au Québec. Il faudra une vigilance extraordinaire de la part de ces élé
ments plus intelligents, et une lutte sans merci pour sauver la vie même du NP.
Si les indépendants qui semblent vouloir entrer dans le NP ne bataillent pas éper
dument pour faire triompher leurs idées, le NP sera corrompu à la base par les
centralisateurs entichés du pan-canadianisme rêveur. Nous voulons ne citer qu' un
exemple ; au colloque des intellectuels organisé pat le NP, une résolution adop
tée à l'unanimité, dans une commission, demandait que dorénavant il ne soit plus
question de comité national mais de comité fédéral pour désigner l’adminis
tration centrale du NP pour toute la Confédération. Il était aussi exigé à la même
occasion l'abandon du terme "national” dans tout ce qui à trait aux choses fédéra
les ou pan-canadiennes. Ceci pour bien prouver que le NP du Québec n'accepte
pas l'idéologie du Canada anglais à l'effet qu' il n' y aurait qu’ une nation au Ca
nada, et pour bien marquer qu'il reconnaît qu'il y a deux nations distinctes. Or,
tout comme dans le PSD , le noyau actuel du NP continue, à se servir du mot "na
tional” dans le sens assimilateur "Canadian".
Si on en jugeait par ce que révèle cette investigation sur le NP, jl y aurait
tout lieu de croire que cette formation politique souffrira des mêmes vices que le
CCF-PSD. Néanmoins, il est encore, temps de la sauver d'une telle catastrophe
Alors, si on se décidait à entreprendre sérieusement cette tâche., il faudrait que
ses théoriciens (s'il y en a) s'attellent à l'ouvrage et s'imposent de créerdes
bases idéologiques à toute épreuve en ce qui regarde 1 avenir du Canada français
Ils devront faire du défrichement spirituel : peiner, penser, élabore! et expUciter
une doctrine, les buts immédiats et éloignés du NP, Us devrontétablir des prises
de position claires, nettes et précises sur la libération du Québec. Ils ne devront
pas se contenter d’être une "gauche" utopiste. Car c'est être extraordinairement
utopiste que de croire que les Canadiens français vont se bâtir un mouvement de
libération économique nationale, sans proclamer la nécessité de cette libération,
dans le cadre national canadien-français, par peur d'effaroucher le colonialiste.
Faute de manifeste, faute de doctrine, il a été nécessaire d examiner lon
guement les agissements des groupes qui vraisemblablement contribueront à orien
ter la politique du NP. Et le résultat de cette enquête est loin d'être réconfortant
Une grande inquiétude ne peut que nous étreindre; non pas tant sur 1 avenir du NP,
mais parce qu’il contribuera à aiguiller un certain nombre de gens honnêtes hors
de la vraie voie de salut pour le Québec. Et il aura retardé de cinq et peut être
'de dix ans (sinon plus) la libération nationale du Canada français.
Le Canada anglais, et ses organisations politiques, ne fera pas l'effort de nous
libérer en tant que nation opprimée. C'est à nous qu il appartient
entrepren re

cette tâche.

Raoul ROY
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COMMENT PREPARER LE CENTENAIRE DE LA CONFÉDÉRATION (196;)

Scott

SqWSOHÂ.’r

Pltteo^ tic

( Pl&ty )

"Je suis Canadien français de droit." "Etre Canadien français, je serais
séparatiste." "Si les Anglo-Canadiens ne veulent pas tenir compte de l'exis
tence des Canadiens français, il faudra proclamer la république du Québec. "
Monsieur Symons, comme vous en dites des choses Evidemment, ces
trois citations de vous ne se suivent pas dans un même texte. Elles sont tirées
de deux conférences et d'un article et elles étaient adressées à trois auditoires
différents. Par de telles déclarations, vous pouvez scandaliser n'importe qui
"a mari usque ad mare” , mais restons-en au Québec.
Chez nous, en ce moment, un orangiste-loyaliste-aristocrate, ce n’est
plus tout à fait le Diable en personne. Notre société, de plus en plus diversi
fiée s'accommode assez bien, d’une façon ou d'une autre, de ces trois quali
ficatifs pris séparément, et pour certains intellectuels, d'autre part, ces mê
mes trois qualificatifs pris globalement signifient une idéologie qui a trouvé
sa politique, qui s’est créé une économie et qui a fait son temps.
En somme, personne ne vous exorcisera ici, quand vous nous parlez de vo
tre passé nous vous comprenons un peu; vous n’avez pas brûlé le meilleur de
vos énergies à combattre les Canadiens français n’est-ce pas ? Votre présent
vous inquiète ? le nôtre aussi. Seulement vous en êtes à une période de com
bustion qualitative et nous sommes en pleine ébullition quantitative, ça bouil
le depuis deux cent ans. Notre bouillon culturel est prêt à l'aventure humaine.
Et les deux premiers sentiers qui s'offrent sont ceux de l’économique et de la
politique. Dans l'avenir, il vous faudra prêcher; nous, nous devrons lutter !
Pour le moment en tous cas, si vous êtes un diable, vous en êtes un dia
lecticien et c'est tout à votre honneur. Votre aventure surréaliste au pays des
indépendantistes est une pièce de collection pour le moment, mais il faut
qu'elle soit connue de tous. Des différentes réactions à cette pièce rare ré
sulteront une fausse accalmie ou un dialogue de salon (à Rosedale et à Ville
Mont-Royal), une exacerbation des antinomies et, en ce cas, ce n'est pas le
patriotisme tourné vers le passé qui y gagnera.
Ces résultats immédiats de votre prise de position chez nous semblent re
vigorer le zèle œcuménique de nos clercs. Nous nous attendions à certaine
déclaration politique - mais n'anticipons pas, ne seriez-vous pas aussi un vrai
politicien ?...
De toutes façons, même si nous ne sommes plus aussi charitables que vous
semblez le croire, nous demeurons amis. Mais ne faudrait-il pas nous revoir
avant 1967 ?
Vous avez déjà prôné un Canada bicéphale, même une république indé
pendante du Québec, mais vous êtes assez bref sur ce sujet. Nous sommes in
téressés à connaître plus à fond votre pensée sur l'avenir des deux Canadas
Marcel DESCHAMPS
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LA PEINTURE SURRATIONNELLE EST-ELLE UNE FUMIS T E RI E ?

A'iaa04u&

&t SuMaiiMMel
par Claude GAUVREAU

AVERTISSEMENT

En 1954, à l'occasion de l'exposition "la matière chante” dont j'avais
été l'organisateur, une polémique d’assez vastes dimensions eut lieu dans
1 hebdomadaire L Autorité”. Et parce qu'il avait été question accessoirement
du stalinisme dans un de mes articles, Pierre Gélinas y intervint; son texte fut
publié dans l'hebdomadaire. Naturellement, je ressentis le besoin de répon
dre à une foule de détails vulnérables accumulés dans l’article de Gélinas;
d'autant plus que ces détails, qui me semblaient d'une faiblesse bien patenté,
avaient fait la délectation de certains esprits étonnamment influençables. J'é
crivis donc un assez long texte, et je ne doutai pas de sa publication prochaine
puisque la polémique avait soulevé un grand intérêt; mais je n' eus pas de suc
cès, et l'hebdomadaire disparut définitivement à cette époque.
Jusqu'à ce jour, donc, les arguments de Pierre Gélinas ont conservé aux
yeux du public un caractère d'invincibilité, invincibilité tout à fait fictive. Il
est donc grand temps de rétablir les faits et faire voir les positions respectives
d’alors sous leur vraie lumière. Ce vieux texte est publié aujourd'hui afin de
servir la justice et pour que soit enfin assouvie la liberté d'expression.
Depuis 1954, beaucoup de réalités se sont métamorphosées; des illusions
ont été abolies. Il faut dire que ma réplique à Gélinas fut écrite avant les révélationsde Khrouchtchev sur le caractère du vieux Staline; ces révélations ont
pu aider à voit clair quelques sentimentaux.
Aussi, l'exposition locale récente de tableaux soviétiques a pu instruire
certains esprits enclins à idéaliser ce qui est lointain. L'esthétique est le miroir
adéquat d’une société. Cette constatation incite également à prendre cons
cience de ce que T existence de l’automatisme demeure la preuve flagrante de
l'existence de forces créatrices considérables au Canada français.

(N.D.L.R.) Nos lecteurs trouveront ici de longs extraits de l’article de
Pierre Gélinas qui fut publié dans "L'Autorité" du 12 juin 1954. Suit ensuite
le texte de M Claude Gauvreau II nous fait plaisir de le pubUerà sa deman
de bien qu'il ait un peu vieilli Va sans dire que nous n'avons pas l'intention de nous inmiscer dans les querelles de nos peintres, ni de prendre parti
pour T un ou T autre des cercles existants actuellement. Cependant le groupe
des Automatistes nous a semblé être en lutte contre le fixisme conservateur, et,
dans notre société petite-bourgeoise, refoulée en marge de la vie vraie - par
'les maîtres étrangers - ce fut assez pour nous le rendre sympathique. Pour des
raisons d'espace et de "phynance" le texte de M. Gauvreau a dû être écourté.
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"LA QUERELLE DES PEINTRES DEVIENT

UNE QUERELLE DE MOTS"
(Résumé de l'article de Pierre Gélinas)
"La querelle des peintres est stimulante. .. .Pour quelque raison subtile, la
peinture est cet art qui suscite chez nous les controverses les plus animées.
... je me souviens d'avoir participé à la querelle Pellan-Maillard. . Il
en coûta à M. Maillard la direction de l’Ecole des Beaux-Arts, ce qui était
fort bien. . . la bataille se livrait précisément contre l’académisme.
Les hommes évoluent, sans doute. Mais les peintres "surrationnels pour
raient, je crois, reconnaître modestement qu'ils produisent sur un terrain passa
blement déblayé par Pellan, Borduas, Leduc et d'autres parmi les peintres.
... et c'est cela qui m'inquiète. ...Il n'y a pas eu d'évolution signifi
cative chez 1' école non-figurative depuis dix ans... Ce qu’ il y a de nouveau
c'est d'abord M. Claude Gauvreau. Et l'on devrait peut-être parler plus jus
tement de querelle de la littérature "surrationnelle" que de querelle de peintu
re. Dans toute cette histoire, Ton retient d’abord les innovations "littéraires ,
les manifestes depuis "Refus global", les articles de M. Gauvreau, les lettres
choisies de M. Borduas, les articles de M. Picher, etc.
Le terme "La matière chante" est fort bien trouvé ce qui ne démontre rien
d’autre que le talent de M. Gauvreau - et ne nous apprend rien sur la valeur
des toiles en cause.
On ne peut malheureusement pas constater de progrès, c'est-à-dire de
mouvement en avant, d'apports nouveaux, dans les "objets" produits par l'en
semble des peintres non-figuratifs depuis dix ans. Les trucs publicitaires ne
changent rien à l’affaire. ...En fait M- Gauvreau ne cherche plus: il est
arrivé; il a trouvé. Pour lui, l'affaire est réglée. On n' admet plus la discus
sion encore moins la possibilité du "dépassement" , un mets très à la mode il y
a quelques années.
On assiste à l'édification d'un nouvel académisme (c'est-à-dire à la pré
tention de posséder seul une vérité totale et immuable, qui réclame comme
toutes' les religions T extermination des infidèles). . L' unanimité de la criti
que "officielle" au sujet de "La matière chante” ne laisse pas de m'inspirer
des réserves sur le caractère "révolutionnaire" de la peinture surrationnelle.
L’Histoire a de ces retours curieux; M. Gauvreau démontre à l'endroit des gens
qui ne partagent pas ses vues l'attitude que les précurseurs de M. Gauvreau re
prochaient avec raison à M. Maillard : cette intransigeance, cette suffisance,
cette assurance définitive que seule la foi tolère.
Comme les académismes se ressemblent tous, comme les momies, ainsi
en est-il des peintres surrationnels : l'individu disparaît devant la formule.
Le conformisme surrationnel n’est pas moins excusable que l'autre; le moule
surrationnel n' est pas moins niveleur que l'Académie. Le formalisme non-fi
guratif a des exigences aussi paralysantes . . 1' art n' est pas que l'intention :
le céramiste crée de très beaux "objets" qui n’en sont pas pour autant de la
peinture. De même le menuisier^. . Chaque art a ses limites propres dans les
moyens d expression : c’est la maîtrise de ces limites ou, si l'on veut, du mé
tier, qui est 1 une des parties constitutives indispensables d’un art, les autres
étant ces impondérables du talent individuel et de la qualité de la pensée. Il
n' est pas vrai que 1' art soit tout "accident” - ce qui n' empêche pas 1' élément
"accident" de jouer un rôle. Mais l'oeuvre d'art demeure la synthèse du cons
cient (l’intention et le métier) et des impondérables individuels. Il serait
aussi ridicule de prétendre que la peinture se réduit à "l’objet" plastique que
d affirmer que la musique se réduit au son : à ce compte le son d* une grue
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mécanique serait de la musique ! Où finit le bruit et où commence le son ?
Or le dessin est aussi indispensable à la peinture que la grammaire 1' est à la
littérature. Ainsi la figuration. ...Ce qui distingue l’oeuvre d’art des ob
jets "accidentellement** beaux ou émouvants, c’est justement cette pan du
conscient, de la maîtrise du métier alliée à la sensibilité créatrice.
L’école surrationnelle reflète objectivement - encore que l’intention des
artistes eux-mêmes soit souvent valable (et je n' ai pas à 1’ égard des peintres
non-figuratifs l’intransigeance de M. Gauvreau à l'égard des figuratifs) - une
certaine décadence dans la peinture. Là est le malheur, .. .pour les artistes
en premier lieu. Le fait est que certains des jeunes peintres non-figurât!fs
chez nous manifestent une plus grande ferveur, une plus grande passion, une
plus grande honnêteté vis-à-vis eux-mêmes et vis-à
vis leur art que certains des peintres figuratifs.. . La tragédie vient de ce
qu'une véritable ardeur créatrice soit canalisée vers le formalisme non-figura
tif, soi-disant surrationnel. Certains ont beaucoup à dire. . . Le formalisme
leur est une camisole de ‘force. Loin de "libérer" leur activité créatrice, le
formalisme non-figuratif les étouffe, car il les empêche de maîtriser cet instru
ment infiniment puissant, infiniment divers comme la vie elle-même, infini
ment individuel qu’est le métier, la capacité de représenter le monde réel.
Le peintre n'est pas libre de créer s'il n’a pas maîtrisé d’abord son instru
ment, ... pas plus que 1’ écrivain n' est vraiment libre de créer s'il n’ a d’abord maîtrisé sa langue. Aujourd'hui la plupart des jeunes peintres non-figu
ratifs s'en tiennent à cette formule parce qu’ils ne peuvent pas faire autrement,
ils sont pris : ils n' ont jamais appris leur métier sérieusement. La représenta
tion figurative est au-dessus de leurs connaissances.. .
M. Gauvreau lui-même loin d’éclairer un débat réellement important sè
me la confusion dans les esprits. Ses manifestes et ses articles ont ceci de dé
routant que M. Gauvreau apporte au maniement de la langue française, à 1' art
d'écrire, les principes qu'il voudrait voir triompher en peinture. Par exemple,
que diable nous dit-il dans cette phrase "... le figuratif v ivant et le non figu
ratif vivant ne sont toujours que de la matière organisée... " ? Mais tout n'est
que matière organisée
M. Gauvreau. connaît-il quelque chose qui ne soit pas
de la matière ?... (Et que serait de la matière "inorganisée" ? ).
Qu’est-ce que "le concret par excellence" dont parle M. Gauvreau?
Quels sont les autres genres de "concret", les "concrets" moins concrets que ce
concret "par excellence” ? Ou’est-ce qu'un "fait absolu" - par rapport à
d'autres faits?... Qu'est-ce que c’est qu’ "approfondir le réel" ? Que si
gnifie la phrase ".. .s'avoue impuissant à vibrer à la matière dépouillée de ses
oripeaux distrayants" ?. . . Qu'est-ce que la "philosophie abstraite” ? Et par
tant qu’est-ce que la philosophie "concrète" ? Une philosophie peut être idéa
liste ou matérialiste, mais parler d'une philosophie "abstraite" est ridicule.
Qu'est-ce que la "sensibilité à nu” ? Que signifie "la révélation surrationnelle
atteint et régénère la sensibilité de l'homme" ? .. .11 n’existe pas de langue
surrationnelle. Et ce qui semble "surrationnel" dans la langue de M. Gauvreau,
n'est qu'un reflet d’une connaissance insuffisante de la langue elle-même tout comme le surrationnel en peinture n'est que le reflet d'une connaissance
insuffisante des caractères propres à cet art.
,
.. .Qu’est-ce que la "peinture surrationnelle" ?
Et, par vote de consé
quence, la "peinture rationnelle" ? Je veux croire qu’il ne s’agit pas là d’une
fumisterie - mais alors il est assez triste que des adultes s’amusent à ces jeux.
Car nous en arriverons demain à la musique surrationnelle, ou rationnelle, à
la littérature sub-rationnelle, à la danse rationnelle, etc...
Pierre Gélinas
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GÉLINAS EST UN INTELLECTUEL DE SERVICE
Je ne suis pas un chanteur de charme. L'expression véridique m apparaft
plus souhaitable que la séduction. Ce que je vais dire ici sera, je crois, assez
véridique pour ne pas être séduisant; on y trouvera quelques trouvailles, acces
sibles aux natures-vitalités, à elles seules.
J’éprouve une incontrôlable répugnance à échanger des paroles avec Gélinas, parce qu’il n'est pas un homme libre. Gélinas est un homme qui a renié
ses responsabilités personnelles. Il est inutile et exécrable de discuter avec Gé
linas parce que son attitude ne dépend pas de lui-même et que toute 1 éloquen
ce du monde ne pourra faire bouger un être qui n'a pas le choix de ses opinions
Gélinas a mis son existence - une fois pour toutes - à la remorque d'un dogma
tisme. Gélinas est un intellectuel de service; ses capacités d'intellectuel
de service se trouvent machinalement à la disposition de toutes les thèses que
ses supérieurs hiérarchiques lui indiqueront, aussi absurdes soient-elles, aussi
dégénérescentes soient-elles.
L'évasion dans une discipline abstraite-impersonnelle (essentiellement
de même type que celle de l'armée ou des ordres religieux) signifie, psycho
logiquement, un besoin de retour régressif à un état infantile de dépendance.
La plupart des passages conformistes de l'article de Gélinas pourraient être
signés "Ernest Gagnon s. j. ” „ ou, mieux encore, "le chanoine Calvet” ; ceci
prouve que tous les dogmatismes, par leur commun amour du confort sentimen
tal et de l'irrresponsabilité personnelle et de l'ordre abstrait, s'unissent dans la
haine du vivant, dans la haine de la curiosité intellectuelle, dans la haine de
la liberté, dans la haine de toute poésie. On connaît l’animosité des droitistes
américains contre les "long hairs"; on connaît l'animosité des soviétiques (tous
obligatoirement et uniformément droitistes) contre les mêmes "long hairs".
Gélinas et McCarthy s’allient dans la dénonciation de tout ce qui est dévia
tion d'un code de valeurs classifiées (ils ne parlent pas exactement au nom du
même code - mais chacun parle au nom d'un code qui est aussi abstrait et ir
réel que 1' autre).
La pensée de Gélinas est impersonnelle dans son essence, et adaptée tacti
quement à la situation locale dans ses modalités secondaires. La pensée deGé
linas n'est pas suceptible d'évolution sensible; elle m'apparaft aussi arrêtée,
aussi cristallisée, que celle de mon ancien professeur de chimie du collège
Sainte-Marie: c'est l’impersonnel Zhdanovisme tout cru, essentiellement
plat, essentiellement cucu. Gélinas ser(comporte exactement suivant l'atti
tude des intellectuels communistes français" (les Victor Leduc, Pierre Hervé,
Claude Morgan, Jean Kanapa, Marcenac) alors qu’ils s'acharnaient à "caler
la concurrence" dans ACTION, dans LES LETTRES FRANÇAISES - par un sys
tème de calomnie incessante et démagogique à l'égard de Sartre, à l’égard de
Breton, à l'égard de Mounier, à l'égard de Camus, à l'égard de Koestler, à
T égard de tous ceux qui pensent par eux-mêmes.
La pensée de Pierre Gélinas n'est pas intéressante en elle-même. Ce
pendant - malgré qu’elle soit qualitativement sénile et stérile - elle est quan
titativement mondiale, parce que le Zhdanovisme est répandu partout dans le
Sn^frmnr^1116 r est*?éti9ue nazie le fut). Je vais m'en occuper à cause de
de“ n’est pas
suffisant, ,ue

tude^e^p3^ ma Per\sée’ Iaen *^ans ma situation sociale, rien dans mon attid'êtreMaillard1PaprourquCoei?U'était Maillard’ Et PourlaM- Gélinas m’accuse

, qui est intelligent et qui ne se prive que volontairement de son
OU

intelligence, sait bien qu'il appartient I un courant de pensée dogmatiqueil sait parfaitement que je sais qu’il est obligé de se comporter dogmatique
ment, il sait que je peux très aisément et très légitimement le traiter de "dog
matique . Il a cru conjurer le péril en prenant les devants, en m'assénant le
premier l'épithète. Il n’a pas conjuré le péril, comme on voit. Pierre Gélinasest un dogmatique, je n en suis pas un, je rejette son épithète parce qu'elle
est entièrement gratuite. U est bien obligé d'accepter la mienne (ne seraitce qu'en secret) parce qu' elle est évidemment fondée.
La lutte contre Maillard fut une lutte vitale, mais ce fut une lutte entiè
rement régionale; son caractère ne se compare pas à celui de la lutte actuelle.
La lutte contre Maillard fut une lutte de peintres "modernes", presque tous des
figuratifs au stade expressionniste de l'expérience picturale, contre le "réalisme
photographique (contre la prétention de s'en tenir à "la représentation du
monde réel").
Actuellement, nous assistons à la lutte de l'universel contre le régional.
Les propos de Gélinas sont d'autant plus cocasses qu'entre "le réalisme
photographique" de Maillard et le "réalisme socialiste” de Zhdanov il n'y a
pas l'écart d'un cheveu. L'idéal esthétique de Zhdanov est celui de Horace
Vemet et de Paul Delaroche et de leurs successeurs - en somme, le pompiéris
me officiel qui connut un summum glorieux en la France de Napoléon 111
(société éminemment socialiste.' '. .') : pour les peintres "réalistes socialistes"
de l’URSS l’uniforme doit être russe plutôt que français, mais on y verra très
souvent un très patriotique général portant une dizaine de rangées de médailles
et regardant défiler devant lui un bataillon de cosaques armés jusqu’aux dents.
Naturellement, c’est le Zhdanoviste Gélinas qui défend actuellement les idées
esthétiques de Maillard ; autre renversement tartuffique des rôles.
Il y a dix ans, je parlais d'"académisme moderne"; je fus le premier à le
dénoncer, Gélinas n'a jamais su, lui, que 1'"académisme moderne” pouvait
exister; par Gélinas. La notion d'authenticité n’a jamais été soupçonnée.
Pour lui, il y avait deux GENRES : les photographiques et les non-photographi ques. Il a opté (extérieurement) pour les non-photographiques, jusqu'au jour
de sa conversion. Maintenant, à l'occasion de son récent article opportuniste,
il s'est décidé à soupçonner que "l'académisme moderne" pouvait exister, et
il cherche à retourner contre moi-même mon propre vocabulaire. Peine per
due .' Les artistes surrationnels sont engagés dans une exploration totale et ils
savent à quelle mobilité ils touchent quotidiennement. On ne leur fera pas re
nier le témoignage de leurs sens.
L’AUTOMATISME EST-IL UNE F ORMULE ?

GéUûas, très négligemment, parle de "formule" au sujet de l'automatis
me. Quelle formule ? "Mets-toi devant une toile blanche, et exprimé-toi sans
contraintes" - c'est ce que nous pouvons dire de plus précis aux jeunes peintres.
Est-ce là une formule ? C’est une donnée générique capable de se spécifier
progressivement durant des siècles. C'est une donnée aussi riche en possibili
tés que l'était la vieille donnée résolue : "Exprime le monde extérieur . Que
Gélinas se mette devant une toile blanche, et qu’il essaie de s exprimer sans
contraintes : il verra à quel point il se trouve devant une formule définie .
Les jeunes artistes du présent recueillent les fruits d une activité vivante
(sans cesse progressive) d’environ quinze années, bien sûr. Et pourquoi pas?
Cette action vivante a-t-elle eu d'autre justification sociale que celle de per
mettre des conditions de travail moins inhumaines ? Les solutions obtenues per
mettent de n'avoir plus à s'en occuper : grâce aux découvertes de leurs pré61
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décesseurs, les jeunes artistes sont libres pour aborder des tâches neuves. L'ex
ploration du monde intérieur (monde insondable jusqu ici) est commencée,
progresse depuis une douzaine d'années, et ne s'épuisera peut-être pas avant
des siècles. Le non-figuratif était un terme, le terme du figuratif; mais il
était aussi un commencement.
Gélinas reconnaît qu'une évolution sociale a été réalisée - puisqu une
partie du public est maintenant sympathique au mouvement
Evidemment,
chaque apport verbal a toujours eu pour espoir de rendre compted une précision
nouvelle dans la connaissance individuelle; mais, à supposer que 1 évolution
n'aurait été que sociale, n’aurait-elle donc qu’une portée accessoire et né
gligeable ?
Les vrais penseurs avant-gardistes de Montréal, savent tous que la lutte
contre Maillard ne procède pas de Pellan. Elle procède de l'existence de la
Société d* art contemporain,- fondée par Lyman et animée par son fondateur et
par Borduas. Le passage de Couturier y joue également un grand rôle (c'est à
une conférence de Marie Alain Couturier, il y a près de quinze ans, que mon
frère et moi-même sommes entrés en contact avec les problèmes globaux de
l'art contemporain : depuis, nous avons consacré d'incessantes énergies à émanciper l'inspiration. )
Il n'y a jamais eu, à l'école des Beaux-Arts, une grève d'élèves pellanistes. Un groupe de jeunes élèves se rebellèrent contre l'enseignement de
Félix (devenu le bras droit de Jean-Marie Gauvreau) - et le rampant Maillard
leur donna apparemment raison en les soustrayant à 1' obligation de faire criti
quer leurs travaux par leurs professeurs. Mais, quelle était l'origine de cet esprit
révolutionnaire? à quelle influence cette agglomération inusitée obéissait-elle?
Ce groupe exemplaire naquit du fait que Pierre Gauvreau, alors âgé de dix-huit
ans, exposa, au Gesù, des travaux fauvistes et que Borduas, intéressé par ces
travaux, demanda à Guy Viau (artisan de la première heure) d’entrer en com
munication avec mon frère Pierre. Mon frère, élève aux Beaux-Arts, connut
ainsi Borduas et son activité fut considérablement stimulée par cette rencontre;
Il parvint à railler à ses convictions plusieurs jeunes élèves, dont Fernand Leduc
(d'abord fortement hostile à Pierre) Ceux qui menèrent la lutte interne contre
l'académisme de Maillard et de Félix sont : Pierre Gauvreau, Fernand Leduc,
Magdeleine Desroches, Louise Renaud, Françoise Sullivan, Adrien Vilandré,
Lucien Morin.
Plus tard, lors d'une ouverture d'une exposition de travaux d’élèves, aux
Beaux-Arts, des partisans de Pellan opposèrent, aux murs de l'école, des pa
pillons sur lesquels se lisait l'inscription suivante : A BAS MAILLARD ! Ces
papillons obtinrent un effet moindre que celui qu'ils auraient pu avoir : puis
que Pellan avait accepté, des mains de Maillard, un poste de professeur aux
Beaux-Arts. Pour obtenir ce poste, Pellan avait mis à profit l'extrême pression
exercée sur Maillard par les attaques de la Société d'art contemporain: en
devenant professeur, Pellan portait un dur coup aux revendications "modernes",
puisqu il accordait à Maillard une sorte de justification en lui faisant gratuite
ment une réputation de tolérance et en le transformant en sorte de "protecteur
de 1 art moderne". -L’entrée de Pellan à l'école fut l'occasion de la rupture
• entre Borduas et Pellan.
r
,n
? témoiSnage de Borduas livré dans "Projections libérantes"
‘
re ^e^an revient de Paris. Il a la surprise de trouver à Montréal
un milieu préparé par notre déblayement des années passées. S'il était venu
■ en notre ville trois ans plus tôt, au lieu
]! du
' triomphe qu'on
r lui a réservé, il aurait dû lui aussi oeuvrer dans l'ombre. Son succès
favorise'
-------------- autant notre mouve62

ment qu'il est glorieux au nouveau venu. Nous ne pouvons cependant pas per
mettre que les cartes soient brouillées encore une fois.
H P
"Le travail que ce peintre nous apporte de Pans est vigoureusement parfumé
du lieu propice entre tous où il a pris forme. C est en somme un fruit parisien
qui vient à nous. Que l'on comprenne bien qu’il est loin de mon désir d’en
diminuer l'éclat, en voulant insinuer qu'il aurait suffi à 1'
1'un quelconque de
nos peintres de vivre quinze ans à Paris pour nous le cueillir .' D’autres y sont
demeurés aussi longtemps et sont revenus les mains vides.
"Il ne fallait pas non plus perdre la tête ! La peinture de Pellan ne pouvait
devenir un exemple fixe à imiter. C'était un élément sain à assimiler; comme
lui-même aurait dû assimiler les meilleurs éléments de la peinture montréalai
se au milieu de laquelle il choississait de vivre. Il désirait une zone d'influen
ce étendue; c'était juste et nous n'avions aucune objection à cela. Il fallait
aussi s'entendre sur l'essentiel; là, fut 1' obstacle capital.
"Déjà, pour quelques-uns d'entre-nous, il était inconcevable d’entrevoir
le travail de création, sans la constante découverte Tout retour en arrière
nous était interdit de même que toute fixation.
"Pellan rejetait en bloc le surréalisme; pour nous il avait été la grande
découverte. Pellan ne croyait qu’au cubisme qui déjà était, et un peu grâce à
lui pour nous, sans mystère.
"Violemment les jeunes prennent parti. Dans la violence des moins jeu
nes sont décapités qui désirent concilier l’inconciliable.
"MAINTENIR GENEREUSEMENT L’ACCENT sur la PASSION DYNAMIQUE ou
MAINTENIR SYSTEMATIQUEMENT L'ACCENT sur la RAISON STATIQUE.
PERMETTRE aux EXPRESSIONS IMPREVISIBLES de NAITRE ou
MAINTENIR une CERTAINE EXPRESSION PLASTIQUE DEFINIE.
ACQUERIR PASSIONNEMENT de NOUVELLES CERTITUDES EN ENCOU
RANT tous les RISQUES ou
CONSERVER à tous prix les CERTITUDES d'un PASSE RECENT et GLO
RIEUX.
"En somme la GAUCHE et la DROITE du mouvement contemporain - que
le public confondait en un seul mouvement - se séparaient.
"La gauche prenant conscience, la droite adopte une attitude défensive à
notre endroit : les positions sont plus nettes. La réaction a eu le temps de re
venir de sa surprise; la lutte s’engage à fond, sans rémission. La lutte tutélai
re passionnée, aussi nécessaire à la vie de l’intelligence qu'elle peut 1 être
pour la vie des corps, est enfin engagée à Montréal. Souhaitons qu elle ne
cesse plus jamais. ”
Comme professeur, Pellan imposa à ses élèves T académisme cubiste ; son
enseignement fut aussi stérile que celui de Félix ou de Maillard, il n'en est pas
sorti un seul peintre.
Quant à l'enseignement de Borduas, il était, dès cette époque, extrême
ment fertile; et il n'a pas cessé de produire d'innombrables bons résultats.
Que l'on veuille consulter "Projections libérantes" (p. 16) : "Aux sagittaires,
sur vingt-trois exposants, quinze sont de mes élèves; onze sont élèves à 1 écoe
du Meuble."; et, plus loin (p. 40) : "Sur vingt-quatre jeunes artistes admis
à la C. A. S. , dix-neuf sont de mes anciens élèves dont onze e
co e
Meuble où l'étude de l'art était secondaire ' Leurs activités sont incessantes,
leurs relations s’étendent de New-York à Paris. "
Pour ce qui est de Maurice Gagnon, il a joué un rôle bien sympathique
an moment donné - et Borduas lui accorde parfaitement justice dans Projec
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tiens libérantes". Cependant, Gagnon a commis la même erreur que les Pellaniens de l'époque (parmi lesquels Pierre Gélinas fut une unité fugitive et d'im
portance secondaire) : il opta pour le cubisme dépassé à une époque où Borduas
et ses amis s'orientaient vers une forme d'art universelle. A partir du moment
de son choix malencontreux, 1' apport de Gagnon n’ a plus eu de présence.
Gélinas accorde beaucoup d'importance à Pellan, parce que c'est plus
commode en l'occurrence, bien sûr; mais aussi, parce que - à la manière de
beaucoup de commentateurs du temps - il n' a jamais rien compris à ce qui
s' était passé.
Pierre Gélinas, en résumé, n'a jamais saisi quoi que ce soit aux valeurs
picturales.
Gélinas écrit : "Or, le dessin est aussi indispensable à la peinture que la
grammaire 1'est à la littérature. Ainsi, la figuration. ” Et voilà pourquoi vo
tre fille est muette. . .
Gélinas radote. Un contour peut être produit par une tache aussi bien que
par un trait, et la notion de dessin est objectivement indépendante de la notion
de figuration. Quant à la grammaire... disons qu'elle est surtout indispen
sable aux grammairiens.
Seule l'inexpérience personnelle saurait excuser la manière bizarre avec
laquelle Pierre Gélinas définit ce qu'il appelle "le métier"; d’après Gélinas,
"le métier" , ce serait "la capacité de représenter le monde réel". - la défini
tion est déjà vague en soi, bien sûr, puisque le troisième article signé Picher
démontrait que cette "capacité de représenter le monde réel” pouvait adopter
des milliers de formes saines et différentes.
Expérimentalement, le "métier", tel que l'entend Gélinas, n'est pas un
acquis au service de l'expression personnelle. Bien au contraire : c'est une
possibilité autonome, qui est une fin en soi, et qui n'a aucun lien (sinon
prohibitif) avec l'expression personnelle. Cette possibilité est comparable à
la possibilité de faire cuire un gâteau, au moyen d'une recette; la recette de
cuisine permet de faire cuire le gâteau, elle ne permet rien d'autre (elle
n'accroît pas la possibilité d'expression personnelle) ; la recette d'école pet*
met de mettre au monde un objet photographique, elle ne permet rien d'autre.
(Cette comparaison est imparfaite, comme toutes les comparaisons; puisque le
gâteau peut être mangé par la suite avec délice, tandis que le tableau acadé
mique est toujours indigeste.)
UNE ÉCOLE DE REFOULEMENT

La représentation photographique n'est pas un problème difficile, contrai
rement à ce qu'affirme Gélinas; n'importe quel imbécile est capable de pein
dre ou dessiner photographiquement, à la suite d'une instruction ordinaire
d une couple d'années. Cependant, après l'entrainement académique subi
(véritable dressage), le désir naturel est refoulé sous l’amas des réflexes conditonnés : non seulement un semblable entrainement n’aide pas l'expression
personnelle, mais elle est une véritable école de refoulement et elle tend à
rompre l’harmonie intérieure. Voyez la complète stérilité de l’enseigne
ment des Beaux-Arts, où l'on apprend depuis des décades "à peindre le monde
réel" : Tous les peintres vivants, passés par 1'école des Beaux-Arts (comme
Borduas, Roberts, Leduc, Gauvreau), n’ont pu accéder à une oeuvre créatrice
qu en se rebellant contre les règles prescrites ou en s'en dégageant péniblement
plus tard (car pareilles habitudes de renoncement à soi constituent une authenti
que perversion de l'esprit).
Savoir dessiner, c'est posséder le pouvoir de tracer une ligne émouvante.
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L’habileté à tracer une image"photographique (acquisition refouleuse autonome)
n’ a de rapport qu’accidentel avec 1’ art du dessin. (Au reste, contrairement à
ce que semblent penser des théoriciens superficiels qui ne s’occupent d’art
qu occasionnellement, la ressemblance photographique ne produit pas une
identité entre le modèle et l’objet peint; non seulement l’image d’une chose
n’est pas cette chose, mais toute ressemblance est une pure convention.)
Le métier, dans un contexte vivant, c’est la connaissance expérimentale
de la résistance des matériaux. Pareille connaissance ne peut Être en rien liée
à une recette, à un moyen définissable. (Par exemple : étant un Canadien
français de naissance, je sais comment il faut marcher sur une surface glacée,
je sais d’instinct où il faut poser le talon à plat et où il faut se déplacer sur là
pointe des pieds, je possède du "métier” en tant que marcheur sur glace; or,
une laborieuse instruction théorique ne permettrait pas, à un Africain dépourvu
de mon "métier", de se déplacer pédestrement, à Montréal, au mois de févri
er, sans avoir à s'étendre éperdument de tout son long. Le "métier", c'est
la multiplicité et la variété des expériences sensibles personnelles.)
La musique se réduit (expression maladroite quand il ne s'agit pas d’un
amoindrissement) au son : c'est-à-dire que la pensée en musique est la rela
tion entre les divers sons, comme la pensée en peinture est la relation entre les
diverses masses. Le son d'une grue mécanique peut être de la musique : et
Edgard Varèse - musicien universel contemporain - est là pour le démontrer.
Si Gélinas se sent incapable d'envisager objectivement le "son d'une grue
mécanique", c'est qu’il est attaché (sentimentalement) à l'idée de sa fonc
tion.
La langue, elle, peut être aussi concrète que la musique ou la peinture;
donc, aussi singulière.
Que le chanoine Gélinas se rassure : les règles de la grammaire, je les
ai sues et je les sais toujours quand il ne s'agit que d'exprimer quelque chose
de banal et de peu subtil (d’étroitement rationnel, de médiocrement abstrait).
Pour qui veut exprimer impersonnellement les idées abstraites de tout le monde,
les moyens abstraits d'expression suffisent. Quant à moi, la connaissance des
règles de grammaire ne m' a jamais été d'aucune utilité lorsqu'il s'est agi
d'exprimer la finesse de pensée la moindrement exigeante, l’état mental le
moindrement particulier. Ma connaissance de la langue est devenue Une con
naissance expérimentale des moyens objectifs d'expression verbale. Le sin
gulier ne s'exprime pas par le général : en face d'une réalité sensible à tra
duire (qui dit sensible, dit singulier), des relations verbales singulières me
sont toujours apparues comme nécessitées.
Evidemment, je parle de ce que j'ai touché personnellement. Une ex
pression verbale signifiante est toujours la référence à un état sensible, un mot
ne se comprend que par son contexte; et, pour saisir une référence précise, il
faut avoir éprouvé concrètement quelque chose d'analogue. Le vocabulaire
de la création artistique est imperméable à tous ceux qui n'ont aucune intui
tion de ce que "créer" veut dire. Parler de relations sensibles subtiles à Géli
nas, c'est comme parler de couleurs aux aveugles de naissance. Mes paroles
demeurent incompréhensibles à■ tous les êtres stériles.-rationalistes sentimentaux (1) - mais je n’ai pas encore .rencontré un artiste qui n'ait pas compris
mes articles.
Les rationalistes sentimentaux (qui se prennent pour des réalistes mais qui
ont en fait coupé tout lien avec le sensible et qui vivent dans un monde d^a stractions tout à fait irréelles) envisagent la vie comme un jeu d’échecs ou tou
tes les pièces bougent dans un espace défini et ont une valeur inchangeablement
définitive La réalité, c’est le singulier; et le réaliste est celui qui manifeste
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dl to<L ces espoirs-là) : "Refus du cantonnement dans la seule bourgade plastiqUepersonnellement, j’ai toujours refusé le cantonnement et je vais continuer
de chercher, dans l'entière mesure possible, une solution a tous les genres de
problèmes humains.
. .
Il est notable que partout où l'automatisme est attaque salopement et démagogiquement, il y a un partisan du "réalisme socialiste” dans le décor.
Des années durant, nous avons eu à souffrir des conséquences de ces actes
vils et habiles - je dois avertir ici Pierre Gélinas et ses complices que nous
n’avons plus désormais la bonasserie qu'il faut pour en être les victimes.
J'ai la faiblesse de suggérer la prudence à Pierre Gélinas. Tout despotis
me est traditionnellement capricieux, et le despotisme intellectuel non moins
qu'un autre Ses supérieurs hiérarchiques sont encore capables de changer
d’instructions, ils n'en sont plus à un revirement près. Le ridicule Zhdanovisme est la risée du monde entier, et les cléricaux moscovites eux-mêmes
commencent à en avoir honte. Avant peu, il n est pas impossible que Gélinas
soit dans l'obligation de brûler ce qu’il adore aujourd'hui et d'adorer ce qu'il
brûle.. Bah ! advienne cette catastrophe mineure, l'intellectuel canadien
pourrait toujours prendre conseil de camarades plus anciens; ceux qui ont tra
versé sans sourciller les ententes Kremlin-Kuomintang, les accords Moscou-haval, les couchages Staline-Hitler, lui expliqueront sans peine que "les desseins
de la Providence sont imprévisibles" et que de telles contradictions apparentes
ne doivent pas troubler le sommeil d'un bon militant bien borné.
Claude GAUVREAU

(1) La rationalité est formée de concepts qui sont les résidus de perceptions
antérieures; la rationalité est constitutivement liée au passé. Qui n'est
que rationaliste vit sur le passé, est attaché à ce qui n'est plus, et n'est
que sentimental. Du reste, le rationalisme est un courant de pensée an
cien et qui a fait son temps. L'attachement à la désuétude est en soi de
la pure sentimentalité.
L'IDÉAL ET LA PRATIQUE...
Notre groupe s'est donné pour tâche de combattre la haine de'l'état qui
tourmente notre société. Nous affirmons que cet antiétatisme a été entretenu
au profit de castes étrangères et autochtones qui étaient elles-mêmes des états
dans 1 état. Au moment où l'on veut utiliser l’état pour changer notre sort, la
sortie de M. Gauvreau contre le "capitalisme d'état" russe nous a fait tiquer.
A mes remarques à ce sujet, M. Gauvreau m'a répondu: "Je comprends ta
volonté d homogénéité. Mais l'expression de pensées divergentes, garante au
moins d une liberté minimum, m'apparaît plus saine que l'unité artificielle
ou la discipline ^mécanique. A supposer que le capitalisme d’état puisse per
mettre un progrès transitoire, cette méthode économique ne peut être envi
sagée quant a moi que comme un expédient de passage et ne saurait être en au
cun cas présentée comme une fin idéale."
an n
expédæHt de passage", c' est bien cela que sera le capitalisme d'état
p3S ridéal> mais où existe-elle la forme de gouverneale . Et 1 humanité n* avance-t-elle pas à coups d'expédients ?.. •
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QUÉBEC A BESOIN DE FRONTIÈRES
Le Marabout connaît plusieurs voyageurs de commerce parmi ceux qui
vendent des vêtements pour hommes. Tous affirment que les manufacturiers
qu'ils représentent font marcher leurs fabriques au ralenti. Or la plupart du
temps ce sont des commandes de l'Ontario et de T erre-Neuve'qui leur permet
tent de tenir leurs employés au travail. Pour ce qui est du Québec, tout semble
mort. Les voyageurs ont beau peigner Montréal, ainsi que les villes et villa
ges de notre province, ils ne rencontrent que chômage et stagnation des affai
res. Le nombre des sans-travail est toujours plus élevé dans le Québec que par
tout ailleurs au Canada. Ottawa, par sa politique douanière anti-Québec, a
ruiné plusieurs des industries québécoises (par exemple : celle des textiles et de
la chaussure) et nous crevons pour maintenir la sacrée Confédération des pitres
bonne-ententeux...
UN IRLANDAIS LIBÉRAL

Le dramaturge irlandais, Brendan Beham, a déclaré à Montréal qu'il "ai
mait les Canadiens français parce qu'ils forment l'un des deux seuls prolétariats
catholiques du monde; l'autre vit à Dublin. Ils pourraient, dit-il, faire pres
sion sur la France pour qu'elle accorde l'indépendance aux Algériens. Que
peuvent faire ces autres idiots les Canadiens anglais. . . demanda-t-il. Je n'ai
jamais été aussi fier de ma profession que lorsque Jean-Paul Sartre et françoise
Sagan ont signé la requête pour la liberté de l'Algérie. Ce sont eux qui ont
sauvé l'honneur de la France". Lorsque l'on pense à l'attitude anti-canadienne
-française des Irlandais catholiques du Canada, ne pourrait-on pas dire que
Beham a sauvé l’honneur des Irlandais au Québec ?...
IL NOUS FAUT RADIO-QUÉBEC
C'est pas connu, mais ça mériterait de l'être. Les représentants des réa
lisateurs de Radio-Canada ont décidé de ne parler qu'en français devant les
conciliateurs envoyés par cette société outaouaise lors du différend entre ces
employés et la haute direction. Ces messieurs envoyés par Ottawa étaient des
unilingues anglais. Les réalisateurs ont parlé trois jours en français et finale
ment les conciliateurs anglophones sont partis. D'autres sont arrivés qui par
laient français. Sachons que le français que nous donne Radio-Canada (qui
n'est en réalité que la Canadian Broadcasting Corporation) n'est pour ainsi
dire qu' une façade derrière laquelle tout se fait en anglais. Tous les rapports
que font ses employés doivent être faits dans la langue colonialiste.^ Toute
communication d'importance â l'intérieur des cadres de cette société est
préparée dans la langue des maîtres. Ce qui entrafhe une anglicisation de toute
entreprise qui doit faire affaire avec Radio-Canada, car toute facture ou toute
réclamation, ainsi que les rapports qui les accompagnent, doivent être rédigés
dans la langue de nos chers conquérants. Même les nouvelles du Québec qui
nous sont bonimentées en français sont des traductions de 1 anglais pour la plu
part. Pour résumer disons que Radio-Canada pourrait être comparée à un fruit
qui aurait une belle écorce mais dont l'intérieur serait tout pourri du point de
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? duolessiste qui est restée lettre morte par lâcheté, Lesage, Lévesque, Lan^hie et Cie auront-ils le courage de lui donner vie face à Ottawa? Ce serait
P n excellent moyen de prouver que le gouvernement actuel du Québec ne fait
nas de l’autonomisme verbal à la Duplessis, mais qu’il veut véritablement,
et sans compromissions, notre affranchissement dans tous les domaines.
discrimination plus répandue qu’on l’avoue
h n* y a pas de discrimination contre la main-d' oeuvre canadienne-française au Canada nous crient nos bonne-ententistes; la plupart ennemis.de La
Revue socialiste, de l’Action socialiste pour l'indépendance du Québec et de
la Ligue de la main-d‘oeuvre native du Québec. Comment expliquent-ils le
cas de l’hôtesse trilingue québécoise, Ghislaine Lacoste, qui a dû émigrer
aux Etats-Unis, comme tant des nôtres, parce qu’elle a été refusée par la
"Trans-Canada Air Lines" On avait exigé d’elle qu'elle parle quatre lan
gues. Cependant les hôtesses de langue anglaise sont acceptées même si elles
ne parlent que la langue colonialiste : l’anglais. Pouvons-nous espérer autre
chose de compagnies de la Couronne propriétés du gouvernement outaouais ?
Ce petit jeu arrogant des ennemis héréditaires du Français se continuera-t-il
bien longtemps au pays de Québec ? Il n' y a pas de bilinguisme fédéral qui
tienne devant une telle conspiration anti-canadienre-française. Seule l'indé
pendance du Québec nous rendra maîtres chez nous et nous sortira de l'état
d’éternels quémandeurs de nos droits les plus vitaux et d'étrangers sur notre
sol. Ne pas voir cela, c'est de 1' arriération mentale ni plus ni moins

UN REFUGE DE BARBONS

Le Conseil législatif a été imposé au Québec par la minorité colonialiste
anglophone - en possession de l’économique dans le temps comme aujour
d'hui - afin de prévenir toute mesure "radicale" de l'Assemblée législative
où les députés sont élus par le peuple, c'est-à-dire parla majoritécanadiennefrançaise. Une des promesses de l’Union Nationale de 1935 était l'abolition
de cette inutile singerie de sénat. Qu'attend M. Lesage pour faire disparaître
cette survivance des âges noirs de notre servitude ? De toutes les provinces du
Canada, Québec est la seule à entretenir un refuge pour vieux politiciens vé
reux comme cet Edouard Asselin qui a manigancé la vente du réseau de gaz
appartenant au peuple à des capitalistes étrangers.

—9UBLI" DES LIBERTÉS COLLECTIVES

, Le professeur Paul Bouteille parlant de la décolonisation dont nous sommes
témoins partout dans le monde actuellement, (pas encore au Québec malheuRelatait dernièrement que les impérialistes français ont nié le
.
,me
a filmant qu'ils allaient donner "tous les droits" aux peuples covanrTS' a \ eUr °^rirent "l'assimilation", l'intégration complète et l’a*
milatfon
”FranSais à Part entière"... "Cette doctrine del'assiqui croit’"lp*h Ê professeur Bouteille, est un fruit du rationalisme cartésien
dré la concentinr?pSenS
chose du monde la mieux partagée”, lla’engenorie des droits d
opédiclue de l’homme universel et abstrait, et la thédroit, As X«iv ,é^rae lndl?dUe1’ "égUgeant ou niant la réalité et 1*
milationnistes à la soin U.maiaes ■ N
N'’avons-nous pas,
pas, nous aussi, dès assi
"d’intégration lucide" essa^enr^P^^1181116 anglo-canadien qui nous parlent
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de devenir des "Canadiens à part entière" ?... Et ces offres des colonialistes
outaouais ne trouvent-elles pas un champ tout préparé pour faire leurs ravages
chez les âmes veules, les collabos, les bonne-entenristes moutonniers et les
imbéciles? Ce qui nous frappe, c’est la similitude et souvent même l’iden tiré de vocabulaire entre celui employé par les colonialistes français dans leurs
dialogues avec les colonisés et celui des colonialistes outaouais et de leurs cin
quième colonne pan-canadiamsante au Québec. Ne serait-ce pas que les ex
ploitations engendrant les mêmes maux donnent aussi naissance à des situations
semblables et produisent également le même genre d'hommes qui inventent
à leur tour les mêmes vocabulaires fourbes, cauteleux, effrontés, mystifica
teurs, grandiloquents et hypocrites ?
QUELLE HISTOIRE E N S EI GN E R O N T-I L S ?
L'A.J.C. s'est implantée à l'école normale de Sherbrooke. Un cercle a
été fondé qui a adopté un excellent manifeste. On y réclame, entre autres,
choses, que "l'état national des Canadiens français, le Québec (et non le Cana
da) ait à son service tous les pouvoirs qui, dans le monde moderne, sont essen
tiels à l'édification d'une grande nation nantie de puissance et de prestige".
Cette déclaration de principes s’oppose à la centralisation, à l’idéologie
"canadian" de "l'unité nationale" intégrationniste et assimilationniste et,
de plus, réclame, sur le plan économique, "le contrôle du pouvoir qui est ab
solument essentiel au progrès sinon à l'existence même de la Nation. Hors du
contrôle de'1'économie québécoise par les Canadiens français, il n’y a pas
d’avenir pour la communauté canadienne-française dans la Confédération. Il
est utopique de croire en la possibilité de ce contrôle économique par les nôtres
en utilisant la seule force de "l'initiative privée".. . Quiconque connaît le
rôle important que joue l'état moderne dans l’économie occidentale ne peut
conclure qu'à l’impossibilité pour l'état du Québec, avec ses pouvoirs actuels,
de faire naître une véritable économie canadienne-française". Cette citation
ne donne qu'une mince idée de la valeur du manifeste qui a été publié par le
journal "Campus Estrien" du 18 janvier dernier.
Ces jeunes et bouillants futurs professeurs (qui enseigneront aussi l’histoire
du Canada français, nous l'espérons) sont éminemment sympathiques. Leur
cercle a pour but, écrit-on, de "donner une orientation à la nationalité cana
dienne-française" et une "pensée directrice ainsi qu'un idéal national à notre
jeunesse". Sans doute pour aiguiller ces jeunes vers l'étude de la période la
plus belle de notre histoire, a-t-on voulu donner à ce cercle le nom dupatriote
martyr de 37-38 qui est l'une de nos plus pures gloires nationales : Chénier.
Si c'est cela, constatons la déprimante ignorance de l'histoire du Canada dans
laquelle on maintient notre jeunesse. Leur cercle porte le nom d'André Ché
nier, et non de Jean-Olivier Chénier' Il est douteux que ce cercle de 1 A. J. C.
ait choisi pour patron le poète qui participa à la révolution française de 1789 .
L e Marabout trouve que cette confusion de prénoms illustre bien le camoufla
ge auquel on s’est livré dans nos maisons d'enseignement envers la révolution
de 1837-38 en faveur du fantoche Dollard des Ormeaux.

LA NÉVROSE DU P-URITANISME
L’une des raisons d'être de ”l'Action socialiste pour l'indépendance du
Québec”, c'est le refus du mode de vie nord-américain contaminé par la névrose
du puritanisme et où le conformisme social est stérilisant. M. Jean-Marc Lé
ger du journal cathofrque "Le Devoir" écrivait dernièrement : "Notre catholi71
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dpvîn le mode de vie de la collectivité puisent souvent plus au protestantisme
nn^à la grande tradition catholique. La société catholique en pays latin est
généreuse accueillante, ouverte, joyeuse: pour qu'elle le redevienne chez
nous il faudra évacuer ce que nous avons emprunte de la tristesse et de la gri
saille de la Réforme". Nous sommes tout à fait d'accord avec M. Léger et
nous estimons que la décolonisation devra aussi un jour s' étendre au domaine
où le jansénisme a repris vigueur grâce au puritanisme ambiant répandu par les
maîtres colonialistes. L'indépendance ue notre nation devra Être encore un
épanouissement de nos innéités latines et méditerranéennes qu on a trop souvent
tenté d’étouffer et d'éliminer chez nous.
OU UN NOM A DE L ’ IMPORTANCE
L'Eglise anglicane du Canada compte quatre provinces dans la Confédéra
tion. Tout d'abord il y a la province du Canada qui comprend le territoire du
Québec et toutes les provinces maritimes, ensuite celle d'Ontario, celle de
Winnipeg pour les prairies et, enfin, la province de Colombie britannique. La
province du Canada fut créée en 1861, six ans avant la Confédération. Si l’on
avait choisi un autre nom pour les provinces confédérées que celui de Canada
parmi les dizaines de noms qui ont été suggérés, la province de Québec aurait
pu conserver son nom originel de Canada et nous n'aurions pas à lutter aujour
d'hui pour empêcher les Anglo-Canadiens de nous enlever le nom de Canadiens
français après nous avoir subtilisé l'usage exclusif de celui de Canadiens. Par
exemple le nom de Boréalie avait été suggéré lors de l’établissement dè là
confédération Nous nous comprendrions de nos jours en parlant de Boréaliens
et de Canadiens. Un sain réalisme nous forcera à abandonner notre nom de Ca
nadiens pour en choisir un autre II nous a été dérobé et est utilisé par une na
tion qui nous est étrangère pour ne pas dire ennemie. Peu de peuples ont connu
cette aventure dans leur histoire. Nous avons gardé une partie de notre, terri
toire mais nous avons perdu notre nom. Les Acadiens ont tout perdu sauf l'hon
neur et leur nom Devrons-nous leur demander de nous prêter le leur pour ne
faire qu’ une seule et grande Acadie de Rouyn à Louisbourg ?...
ÉTATS-UNIS. PRISON DES NATIONALITÉS

Dans ce paradis saxon que nos traîtres de tous poils admirent tant, les
E tats-Unis, il a été établi après une étude de trois ans d'une commission spéc ialement assignée à cette tâche par la société Fund for the Republic , qu'au
moins un Américain sur six souffre de discrimination raciale. Vingt-sept
millions de personnes dans ce pays ne peuvent aller résider là où elles le dési
rent à cause des haines de races. Les plus persécutés sont les nègres, les Japo
nais, les Chinois et les Philippins tout simplement parce que leur peau est trop
foncée au goût de la bourgeoisie blanche de cette pseudo démocratie. Viennent
ensuite le million de Porto-Ricains et les deux millions et demi de Mexicains.
(Même les descendants de Mexicains qui sont au pays depuis des temps immé
moriaux; c'est-a-dire ceux qui vivent sur les territoires que les Yanquis ont vo
lé au Mexique par la force brutale des armes et à qui il a été fait cadeau des
libertés" américaines, sont rejetés dans les bas-fonds de la société). Les cinq
millions dejuifs se plaignent aussi de discrimination contre eux. Cet ostracisme
se pratique de toutes les façons et les tactiques varient des plus sournoises et hy
pocrites, voire raffinées, aux plus ouvertes de la violence guerrière. Cana
d iens français ne nous laissons pas pousser dans ce guêpier de l’homogénéisa
tion nord-américaine au nom de laquelle on veut nous réduire au'rangde cari
catures de John Doe.
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clonie anglaise), Sir
Edgar Whitehead déclarait ces derniers temps que "si la majorité noire veut
imposer la règle de ses decisions, ce sera la guerre civile sanglante" Dans ce
territoire assujetti à l’Angleterre et à une .minorité colonialiste anglophone
seuls certaines catégories de nègres ont le droit de vote; tous les blancs (Anglais
comme de raison) y ont droit. Seulement 15 députés noirs sur 65 sont tolérés
au parlement. Donc si les nègres de Rhodésie, comme tous les autres noirs
d’Afrique, décidaient prochainement d’exiger le respect démocratique de leurs
droits, la minorité blanche anglaise au pouvoir écrasera cette revendication
dans un bain de sang. Nos pro-britanniques du P. S. D. , grands admirateurs
delà "démocratie anglaise", vont-ils voter une résolution enthousiaste pour l'in
dépendance de la Rhodésie ? et aussi véhémente que celle qu'ils ont adoptée
sur l'Algérie ? Gageons qu'ils demeureront silencieux comme des carpes.
VICTIMES DU BOURASSISME

L'assimilation des minorités francophones des provinces de l'ouest tend
à s’accentuer. C'est ce qu'a déclaré le délégué de l'Association des éduca
teurs de l'Alberta, Me André Miville-DechÊne, lors du récent congrès des en
seignants de langue française à Montmorency.
Selon lui, les groupes minoritaires de Canadiens français de l'ouest du Ca
nada tendent de plus en plus à s'angliciser et se sont dispersés parmi la popula
tion anglophone qui en a assimilé un bon nombre C’est le sort inéluctable
qui attendait ces émigrés du Québec. Généralement on cache à la population
de notre province que cette assimilation est très avancée et que le français
prend là-bas figure d’archaïsme aux yeux de la jeune génération. A ce pro
pos l’on cite le cas d'un fils de président de la St-Jean-Baptiste du Manitoba
qui ne parle pas le français Comme il est naturel en pareille situation, ce sont
les Canadiens français qui vivent dans les villes qui s'agglutinent le plus vite au
mode de vie de la majorité. On nous a caché cette inévitable destinée des
exilés du Québec par stupide collaboration avec le colonialisme outaouais ou
par adhésion au messianisme clérical (on voulait lancer les Canadiens français
en croisade pour la conversion du monde anglo-saxon) ou tout simplement par
absence de pensée politique véritable au Québec.
Les Canadiens français exilés dans l'ouest se sont butés à toutes sortes
d'obstacles. Et c'était à prévoir • Il était aussi dans l'ordre des choses cou
rantes qu'ils ne puissent les surmonter Si l'expansionnisme outaouais-ontarien
a écrasé les Métis français du Manitoba et de la Saskatchewan, et pendu Louis
Riel, ce n'était justement pas pour permettre aux Canadiens français de faire
des territoires du Nord-Ouest un autre Québec ! Les Canadiens français qui ont
été attirés là-bas sont les victimes de l'étrange aberration■ bourassiste et pancanadianisante. Ils sont perdus dans les masses saxonisées et leur seul ressour
ce est de s’angliciser ou de revenir dans la seule patrie des Canadiens français

Qui est le Québec.
Les minorités francophones de 1' ouest, pour autant qu elles existent vrai
ment, n'ont même pas rencontré de sympathie chez les catho ques ir an aïs.
Au contraire ces derniers nous ont toujours reproché de ne pas nous angliciser
pour les "aider" à faire du prosélytisme chez les protestants En réalité,
c'est que nous nuisions à leur appétit insatiable de pouvoir et
onneursa
sein de l'Eglise Quand on pense qu' il n’ y a pas d’évêque franco-amenc
Pour les millions des nôtres aux Etats-Unis, on mesure ce dont nous les avons
frustrés au Canada.
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ne faudrait
faudrait pas
pas croire que la minorité catholique irlandaise a désarmé
et qu' <-----WinXg affirmait que le "bloc” des Canadiens français du - Manitoba est
ïn n d’etre impénétrable et conseillait aux catholiques de langue anglaise de
e lancer à 1' assaut de ce groupe avec le plus d'acharnement possible. Selon
elle les "relations entre Canadiens français et Canadiens anglais sont cordiales"
et le moment est propice pour entamer leur résistance à 1 anglicisation. Miss
Hunt a soutenu que la hiérarchie conçoit l’avenir du catholicisme comme étant
du cote de la langue anglaise et que les dignitaires de l’Eglise ne sauraient as
sujettir le catholicisme "aux intérêts d’une minorité sociale"...
Elle a de plus soutenu qu' en somme les bourgeois canadiens-français col
laborent à la saxonisation des groupes canadiens-français en disant que "les in
dividus des classes supérieures ont de l'affection, sinon du respect, et parfois
même de la gratitude, à l'endroit des institutions britanniques qui leur ont per
mis de conserver leurs traditions. Us reconnaissent également que les institu
tions françaises bénéficient de coutumes et de privilèges nullement sanctionnés
par des textes de loi”. Miss Hunt a cité le cas des écoles françaises du Mani
toba qui offrent publiquement de l'emploi à des instituteurs de foi catholique
en dépit de la "règle générale" interdisant aux employeurs de questionner les
postulants sur leurs religion et leur origine ethnique Miss Hunt a fait remarquer
que "de plus en plus 1’ anglais est devenu la langue du foyer chez quantité de
Canadiens français et cela malgré les reproches du bas clergé .
N'est-il pas temps de poser ces questions à nos bourassistes retardatai
res : Faudra-t-il que les minorités de l'Ouest soient entièrement disparues jus
qu'au dernier individu pour que vous reveniez de votre utopie pan-canadianisante ? A cause de cette lubie de vouloir embrasser tout le Canada, allonsnous nous laisser étouffer ici même au Québec par la pieuvre fédérale ? Est-ce
que le proverbe "qui trop embrasse, mal étreint" ne s'est pas vérifié lors de
la perte de l'Amérique du Nord en 1760 ? Faudra-t-il encore après deux siècles
répéter cette mésaventure ? Et pour ne pas tenir compte des leçons de l'histoi
re, faudra-t-il courir stupidement au suicide dans notre propre maison ? Trêve
de rêveries. Seule l'indépendance du Québec nous empêchera de nous aband onner au songe pour oublier nos misères !

«
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L’APPEL DE LA RACE CHEZ DANIEL JOHNSON
Une déclaration de Daniel Johnson à propos du ministère de l'instruction
publique a, selon nous, révélé l’atmosphère de trahison qui existe au sein de
1 Union Nationale. M. Johnson a averti les anglo-protestants- du Québec que
la création d'un ministère de l'instruction publique remplacerait les comités
séparés protestants et catholiques du Conseil de l'instruction publique. Si la
chose arrivait, a dit M. Johnson, les protestantsduQuébec pourraient perdre l'au
tonomie séculaire qu'ils chérissent, pour ce qui est de l'organisation de leurs
ecoles. Le gouvernement n'est jamais intervenu dans ce domaine, mais si
eur comité disparaissait, ils pourraient se retrouver dans la même situation
que es Canadiens français de la Colombie britannique. Les droits des mino^es pourraient être mis en danger par un ministère de 1' éducation à Québec".
° .^onsPar^ait- à Richelieu en faveur du candidat de l'Union Nationale
s ouville a l'élection de novembre dernier '.E*t voilà
On est Canadien
en
PeU de générations chez les Johnson; si on admet que Daniel
Dam'piUn t
a ne remonte même pas au grand-père, ni même au père de
nion Nationale, le parti de la trahison nationale, a renié toutes

ses promesses d’étatiser les "trusts" étrangers dans le Québec. Loin d’avoir au
moins fait quelques nationalisations d’entreprises étrangères anglophones cette
bande de renégats a été jusqu’à dépecer l’Hydro-Québec et à vendre aux ca
pitalistes yanquis le service de distribution du gaz. C’est ainsi qu’ils ont pro
fité de leurs postes de chefs de gouvernement pour dépouiller notre peuple d’une
entreprise lui appartenant. Les dirigeants de l’Union Nationale sont coupables de
haute trahison et un jour l'histoire les jugera comme tels. Or Daniel Johnson
a trempé, comme les autres ministres de Duplessis, dans cette goujaterie Pas
surprenant qu’il se porte maintenant à la défense de la minorité colonialiste
anglophone au Québec, (à laquelle personne ne touche d’ailleurs). Il avertit
en somme la bourgeoisie anglaise au Québec qu'une institution d'état lui ferait
perdre les plantureux privilèges qui sont les siens. Et dans l'enseignement com
me ailleurs. Du côté anglais nous voyons richesse, opulence et même superflu.
Du côté de la majorité canadienne-française,. il1 y a pauvreté, misère et dénuement. Un jour il va falloir que ça s' égalise.
Mais Daniel Johnson est un catholique irlandais plus ou moins francisé;
c'est-à-dire qu’il parle le français à la canadienne sans accent.
Ce sont des
choses qu'il devient nécessaire de dire. Les Irlandais catholiques sont, et'se
ront de plus en plus, d'un appétit vorace au Québec. (Les Jésuites du "Loyola
College” nous en donnent un exemple irréfutable). Un immense champ d'action
s’offrirait à l'expansionnisme des catholiques irlandais nord-américains si le
Québec se laissait angliciser. Pour ne pas qu' un tel morceau de choix ne leur
échappe, ils sont prêts à tout ; à toutes les compromissions, à tous les marchan
dages; voire à tous les chantages. Ils n'iront certainement pas rompre leur
scandaleuse alliance avec la minorité colonialiste anglo-protestante au Québec.
Us vont utiliser tous nos traîtres en mal de "promotion sociale”, tous nos mondialistes et lunalistes en mal de "s'ouvrir" au monde nord-américain et tous
nos métis de quelque genre qu'ils soient. C'est dans ce contexte que Daniel
Johnson peut devenir pour les Irlandais un cheval de Troie magnifique. Car pour
l’impérialisme irlandais, il s'agit d'empêcher que les Canadiens français
p rennent conscience que Québec est leur seule patrie et qu'ils en veuillent faire
unoutilà leur service. Dans ce but, ils ne pourront que lutter du côté delaminorité possédante anglaise et protestante pour contrecarrer toute réforme sociale
et pohtique qui accroîtrait les pouvoirs de la majorité dans le Québec. Or Da
niel Johnson est dévoré d'ambitions. Il veut devenir chef de l'Union Nationale
et prendre ensuite le pouvoir à Québec. La prise du pouvoir à Québec par
l'Union Nationale, dans ces conditions, ce serait ajouter à la félonie duplessist e toute la sadique frénésie irlandaise qui se déchaînerait sur nos populations
pour en faire des décalques d'Irlando-Américains. Daniel Johnson est un hom- .
me à surveiller Sa déclaration en faveur des colonialistes protestants nous dém outre à quels asservissements il nous mènerait s'il prenait les rênes au parle
ment de Québec.
On se rappelle que Claude Ryan - cet autre Irlando-Canadien français
a affirmé péremptoirement, presque "ex-cathedra , (il est le secrétaire de
l'Action catholique canadienne et jamais il n'a été démenti) que l*Eglise ne to
lérerait pas un état canadien-français au Québec; signifiant par là que les Ir
landais devront être aussi maîtres que nous dans cette province. Cela vou
drait dire aussi, selon ce Ryan, que l’Eglise tolère qu’une minorité anglo-pro
testante domine de sa puissance arrogante le Québec en majorité canadienfrançais et catholique, mais qu'elle ne saurait admettre que cette majorité ca
tholique et francophone fasse servir.cet état à sa libération économique et po
litique. U y a là une outrecuidance et un culot-irlandais difficile à supporter '
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Daniel Johnson et Claude Ryan; deux vipères que nous avons réchauffées sur no
tre sein, c est le cas de le dire.. . Gardons-les à l’oeil .’.. .

LA "D^BALKANISATION" P A N - C A N A D IA N IS A N TE

A la conférence fédérale-provinciale sur la "domiciliation" de la loi du
narlementde Londres qui est connue sous le titre de "BritishNorth AmericaAct",
fon ne s’est pas donné la peine de faire une traduction française officielle) ia
Saskatchewan a fait des propositions que, si elles avaient été acceptées par les
autres provinces, auraient abouti à faire du Québec un état différent, autonome
et maftre de se donner une constitution à sa guise dans certains domaines. La
Confédération deviendrait un état bicéphale. C est un peu ce que propose un
A nglo-Canadien, Scott Symons, en vue de donner aux Canadiens français la
maîtrise de leur destinée et de laisser les Anglo-Canadiens façonner la leur se
lon leur génie propre sans que nous tentions de les débritanniser, de les démonarchiser et de les canadianiser contre leur gré. On aurait pu croire que M .
Gérin-Lajoie, qui représentait le Québec à cette réunion, se serait empressé
de sauter sur cette chance d’accroître notre autonomie comme peuple. Mais
NON ! Le pan-canadianisme bonasse a triomphé. Et pourtant n'est-ce pas le
grand Honoré Mercier, ce libéral, qui réclamait l'élection des sénateurs par
les législatures provinciales et même 1’ abolition du droit de veto du gouverne ment fédéral sur les lois des provinces. Mercier n’était pas un utopiste. H
avait les pieds bien plantés sur la terre du Québec, comme un bon paysan de
chez nous (on disait de lui qu'il avait gardé le gros bon sens de nos habitants).
Il n’aurait pas refusé une telle offre de pouvoirs accrus pour le Québec. M.
Lesage et Gérin-Lajoie ne pourraient-ils renouer avec la tradition Mercier ?
Ou’ils exigent l’abolition du veto fédéral et nous croirons à leur volonté de re
présenter les sentiments autonomistes de nos populations.
Même si les propositions de Saskatoon n'ont pas été agréées, un certain
autonomisme a été affiché par la délégation du Québec. Croirait-on que JeanLouis Gagnon de "La Presse" a choisi cette occasion pour poignarder dans le dos
les chefs libéraux de notre province en criant qu’ils allaient "balkaniser" le
Canada et en affirmant qu'ils faisaient courir un grand danger à la Confédéra
tion en luttant pour l’autonomie du Québec ?... A tout moment on crie à la
” balkanisation" chez les pan-canadianisants à courte vue. Jean-Louis Gagnon
est donc opposé aux Balkans, ou si l'on veut à l’autonomie et à l'indépendance
des états balkaniques. 11 leur préfère donc la "confédération” grand-russe du
pan-slavisme !... Il est donc en faveur de l’écrasement de la Hongrie par des
forces militaires étrangères ?... Si c'est le genre "d’unité nationale" qu'il
désire pour le Canada, il faudrait bien qu'il nous le dise... Quant à nous
nous avons choisi la liberté et l'indépendance !...
LE "CANADIAN NATIONAL" CONTRE LE QUËBEC
l'&, Canadian National Telegraph se moque de nous", écrit le jour
nal L Echo du Bas-Saint-Laurent", Un membre de l’A.S.I. Q. nous fait par
venir ce périodique et nous écrit son dégoût, et celui de la population de cette
r gion, evant 1 arrogance avec laquelle le Canadien National a imposé un
personnel unilingue anglais à la population canadienne-française du Bas-Saintr^oirent'
S est-^ait sous prétexte de réorganisation administrative. La
awp?11 >
annexée au Nouveau-Brunswick Le Québec ne s'anglicisant pas
cidé Ha a’-R63 ennemis
notre peuple à la tète du Canadien National ont déécracpr n 61 Ê ,territoire
Québec par petits morceaux pour mieux nous
r e service de télégraphie du CN se comporte de la même façon
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“
Sen^arL de ces techniciens. "On
leur a-fait suivre gratuitement^
cours de six mois, écrit "L’Echo du Bas-Saint-Laurent", et on les a ensuite
nlacés dans noue région où ils occupent, sans raison, des postes qui auraient dû
Le confiés à des jeunes techniciens du Québec”. En dehors de la question de
langue, il y a une raison économique. Ces jeunes techniciens gagnent plus de
$5 000 00 par année Combien de jeunes de chez nous auraient été heureux
de suivre un cours en électronique aux frais d’Ottawa et d’avoir ensuite cette
situation avec .ses possibilités de perfectionnement et d'avancement. Parce que
la partie est du réseau relève de Monctôn, nous avons maintenant des techniciens
provenant d’autres provinces et de langue anglaise qui occupent des situations
intéressantes au détriment des jeunes Québécois. Tant que la mentalité des ad
ministrateurs du CNR et du CNT à Moncton né changera pas à notre endroit...
nous devrons réclamer ce qui de droit nous-revient et dénoncer les injustices
du genre de celle décrite ici et du genre de celles que le CNR commet à proft?
sion à notre endroit”. Le Marabout croit qu’en ceci, comme fen beaucoup
d'autres choses, il est vain d'espérer convertir le CNR tout comme il est absur
de de croire possible d'obtenir justice pour le peuple canadien-français dans
la Confédération. Ce système politique a sa logique propre et il fouctionr:>tout naturellement contre nos intérêts sans que nécessairement iî soit pos.sjde
de pointer du doigt tel ou tel responsable. Un état indépendant au Qu?L
n ' irait pas chercher des techniciens à l'extérieur quand il pourrait les tt-.
chez lui et les former comme dans le cas précité. Vive l'indépendance !
M, LESAGE NATIONALISEZ À TOUR DE BRAS
La "Gazette”, toujours à l'affût de pareilles déclarations, a rapporté
queM. Jean Lesage a déclaré à Toronto, devant une assemblée de capitalis
tes anglophones (une réunion conjointe de la "National Industrial Conférence
Board”, du "Canadian Club" et de 1'"Empire Club"), que "les structures
sociales et économiques du Québec font de cette province une bonne place pour
les investissements de capitaux étrangers. Les développements que nous pré
voyons, a dit M. Lesage, vont garantir un continuel influx de capital étranger".
La Gazette , qui a bien senti le sens des propositions du premier ministre du
Qué ec, titrait ainsi cette nouvelle : "Les sociétés étrangères sollicitées de
se porter à 1 aide du Canada". Il était difficile de faire un discours plus duplessiste dans 1 Ontario. On se rappelle que Duplessis invitait copieusement'
es capitalistes étrangers à venir placer leur argent au Québec en leur affirmant
que.nos populations sont paisibles, soumises respectueusement à l’autorité et au
r gime établi, pas tellement adonnées aux revendications syndicalistes et, paressus tout, qu’elles constituent 'une main-d* oeuvre bon marché qui ne désire
pas le socialisme. Or M. Lesage a encore affirmé que le Québec serait un
encouragement à la "libre entreprise" et un rempart contre la propagation
es fausses doctrine^ sociales et économiques au Canada” . Pour ceux qui auptæ? PU esPfrer que Ie gouvemement libéral de M. Lesage s’attelle à la tâe e nous affranchir des capitalistes étrangers, cette déclaration est un dur
nar^ Depuis bientôt un an qu'il est au pouvoir, M. Lesage n'a pas encore
tnt nn\S Une seu^e compagnie. A ce compte là, nous serons libérés de la
orélnX ^°nomiQue étrangère en l’an 3000,,.
La Manicouagan est-elle le
ea e vraie$ entreprises d’état ? Souhaitons-le de tout notre coeur .'
LE MARABOUT
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ABONNEZ-VOUS'
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Ions a nos amis que la meilleure façon H’ a-a " ’ ^°US rappe"
est de trouver de nouveaux abonni
I pour six numéros à raison de S2 50.
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POUR RENCONTRER LE DIRECTEUR

1

Pour communiquer avec le directeur de La Revue socialiste
appelez LA5. 3951; M. Raoul Roy fixera alors un-rendez-vous
ou vous pourrez discuter franchement, dans la plus simple cama
raderie, du mouvement de l’A.S.I.Q. , de ses idées et de la
Revue socialiste. Ne restez pas isolé, joignez-vous à nous .*
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DOLLARD DES ORMEAUX

Le travail de notre directeur sur Dollard des Ormeaux est
passablement avancé. Il sera rendu public, nous l'expérons,
,
dans un avenir rapproché. ~ Que cette étude soit publiée sous
forme de volume, ou sous forme de brochure éditée à l'atelier
de La Revue socialistes, ou encore dans un numéro spécial de cette
revue, elle sera, n’ en doutons pas, une cinglante attaque contré
I
- les falsificateurs de notre histoire et ceux qui ont jeté un voile
I
épais sur la période la plus significative de notre passé : celle |
de 1837-38. Naturellement l’affaire Dollard sera examinée sur |
toutes ses facettes et l’on ..constatera que le Dollard mythique des
|
années 1960 n’a rien à voir avec l'obscur fantoche des années
!
1660. Cet ouvrage donnera sûrement satisfaction à ceux qui ont
soif de vérité sur les évènements les plus importants de F histoire
I
du Canada français.
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DIFFUSION DE LA REVUE

|

Connaissez-vous le manifeste de La Revue socialiste - qui
est aussi celui de l'Action socialiste pour l’indépendance du
Québec’
Si vous n'avez pu obtenir le premier numéro
Quebec .
publié, sachez que vous pouvez encor^vons16^ procurer ^urT somme de 50 sous U en est de

(

même des trois autres numéros de ^v^socra
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