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ON VOULAIT FAUSSER L'ENSEIGNEMENT DE NOTRE HISTOIRE

ZE GKCUPE EE flECHEEC^ES SOCUZES

L'injustice à la fin produit l’indépendance 
VOLTAIRE

Tous les combattants des années trente retirés sous leurs tentes, le duplessisme vendu corps et 
âme au colonialisme, installé au Québec en maître, le capitalisme vivant l'euphorie de la "reconstruction", 
notre peuple semblait destiné à n'avoir pour choix que les moyens de disparaître comme entité nationale : 
Le conservatisme le plus gâteux qui le laisserait étouffer lentement ou la mort plus rapide par le suicide 
dans le grand tout "Kannadian". C'est alors que surgirent des légions de collabos qui nous parlèrent "d'in
tégration lucide" au rouleau compresseur de l'Anglo-Canadie. On aura tout vu durant ces années. Cer
tains rastaquouères ne se génèrent pas pour prêcher a nos gens la démission finale en termes a peine voilés. 
Et Ottawa y alla d'une offensive contre les derniers droits du Québec avec une désinvolture qui ne se dément 
jamais.

Libre d'entraves, le monstre repoussant de la trahison nationale releva la tête dans tous les do
maines. Le collaborationnisme crut découvrir que le refus du servage par les Canadiens français provenait 
de V enseignement de l'histoire du Canada qui ne camouflait pas les évènements qui ont conduit notre peu
ple à la sujétion coloniale. Faisant suite au sinistre abbé Sabourin qui, durant la guerre, blâmait les mères 
canadiennes-françaises qui ne voulaient pas envoyer tuer leurs fils pour l'immonde Angleterre, et qui vantait 
les mères canadiennes-anglaises qui, prétendait-il, encourageaient leurs garçons à aller au feu, un certain 
abbéMaheux de l'Université Laval prêchait la révision de l'histoire du Canada et l'enseignement d'une 
"même histoire" pour les deux Canadas. Il fut secondé par le ministre P errier du gouvernement Godbout 
et tout ce que nous comptions deQuislings..Perrier, comme secrétaire provincial, faisait office de ministre
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Les dix années d'après-guerre ont été marquées par les derniers soubresauts de la lutte anticolo
nialiste commencée dans les années trente. Après les derniers râles du mouvement mort-né du Bloc popu
laire, il y eut un ralentissement certain, sinon un arrêt, de la lutte de libération nationale. En cette pé
riode de silence de la part de l'irrédentisme canadien-français, de hideux personnages et des idées non 
moins répugnantes parvinrent à la surface. Le "démissionnisme" faillit devenir de mode parmi nos petits 
bourgeois, et, encore plus, parmi nos intellectuels. Seule la masse du peuple sut garder la tête.

Cette période noire, qui correspond au règne incontesté du "roi-négrisme" duplessiste, a sa 
source, sans conteste possible, dans la faillite de la lutte anti-conscriptionniste de la guerre de 39-45 et la 
nouvelle victoire du colonialisme anglo-canadien de cette période.

Nous ne citerons que trois exemples de ce que sont devenus les hommes qui luttèrent dans les 
années trente pour l'indépendance du Québec et, pour certains, durant la guerre conue la main-rnisc du 
Canada anglais sur le Canada français par la conscription.

André Laurendeau a perdu la foi au peuple canadien-français. Il est maintenant stipendié par 
la "Canadien Broadcasting Corporation" et occupe un poste au "Devoir" bourassiste. Le plus que les indé
pendantistes peuvent espérer, c'est qu'il demeure sur la "pigée” de clôture... Paul Bouchard, autrefois di
recteur de "La Nation" et chef des "Faisc.eaux d'action séparatiste", a fini par échouer comme coryphante 
de la trahison duplessiste. Jean-Louis Gagnon, également de ".La Nation", accepta un poste au vedette 
au Parti libéral. Ce qui le mena finalement à la direction d'un grand journal bourgeois. Suivit l'aven
ture échevelée des millions au "Nouveau Journal". Lui aussi croit qu’un homm? en vieillissant doit aban
donner l’idéal de sa jeunesse et devenir conformiste. Ne parlons pas de Paul Gouin qui fut vite placé au 
musée par Maurice Duplessis et qui y est resté.

Ces hommes ont'comme été assommés par la réaction colonialiste de la guerre et ne s'en sont 
pas relevés. Parvenus à la maturité ils n'ont eu, semble-t-il, qu’un seul but j se caser confortablement. 
C'est ainsi que la plupart de ceux qui ont milité dans l'anticolonialisme des années trente et quarante se 
sont découragés de leurs insuccès et ont jeté le manche après la cognée du plébiscite de 1942. Ce réfé
rendum fut suivi, comme on le sait, du plus flagrant bris de parole qu’on ait 'ni en notre siecle.



de l'Education Nationale. Evidemment la funeste école du joun^ pt^poLséde la langue anglaise/3^ y 
défaitiste. Il fit campagne poui l'enseignement plus gén“aJaS qoaP-DP^ formel à ce programme de déna-
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Les épines "bennententeuses" del’abbé Arthur Maheux, et cela dans les gu
Le père Georges-Henri Lévesque accepta de servir d'exécuteur des hautes oeuvres du coloniale 

me outaouais. POn le gratifia d'un poste au Conseil des arts fédérai ou ^approuvai intrusions
outaouaises qui contrecarraient les droits à l'autonomie nationale des Canadiens français ce
qui nous restait d'autonomie provinciale au Québec. Et, avec un culot incr°>a^e’ °" 1^°“^ ,8es 
services en lui donnant un château à Montmorency; demeure qui avait appar n Subrmp° 0IUa"

Et les fonds ne lui manquèrent pas pour y organiser une vaste tentative pour suborner notrelistes anglais.
intelligentsia. , ,

A l'Université Laval ce collaborationnisme a fait école. Il empeste encore aujourd hui cette 
institution. On y abuse de la confiance de la jeunesse qu’on tente de tromper sciemment sur notre histoi
re, C'est de cette école de "haut savoir" que nous viennent des hommes qui voudraient nous faire gober que 
la conquête anglaise nous a fait sauter plusieurs étapes sur le chemin de la démocratie... Us n expliquent 
toutefois pas pourquoi, justement sous ce beau régime, en 1837-38, nos peres ont dû prendre les armes pour 
réclamer quelques bribes de droits démocratiques...

ON VISAIT À ANGLICISER LES CANADIENS FRANÇAIS EN DOUCE

A la fin de cette période, plusieurs journaux, y compris le miteux "Devoir", publiaient des 
appels clairs et nets aux Canadiens français leur demandant de cesser toute lutte et de- se contenter du rôle 
de troisième ordre qu on leur réserve dans la confédération canadienne. Toutes sortes de propositions fu
rent avancées. Des commissaires d'écoles demandaient renseignement en anglais de la moité des matiè
res au programme d'études, et le "Devoir" faisait écho à ces réclamations. Des affidés de "CitéLibre" 
proposaient que le français soit restreint au foyer et demandaient des écoles anglaises pour les Canadiens 
français. De tristes personnages, sortis des mouvements de jeunesse de l'Action catholique, qui avaient 
été dénationalisés, osaient dire que l'anglicisation des Canadiens français devait se faire en douce, non 
d'une façon brusquée, et que ainsi elle réussirait. Un super-bedeau irlandisant, Claude Ryan, qui s'est 
faufilé au "Devoir”, a été jusqu'à écrire, en tant que secrâaire de l'Action catholique pan-canadienne, 
que jamais l'Eglise n’accepterait que Je Québec soit 1'état national des Canadiens français. Un chef ou
vrier à la tête de la FTQ, Roger Provost, proposait, lui, 1' abolition de la police provinciale comme un pas 
de plus vers la disparition de notre peuple en tant que communauté nationale distincte. C'est à qui, par
mi la valetaille du colonialisme, proposerait la mesure la plus démissionnaire face à l'offensive outaouaise, 

L on fut même témoin que "Cité Libre" , par la voix de l'un de ses collaborateurs les plus au
torisés (iJ s'est repenti depuis), affirmait que dorénavant il fallait "poser tous les problèmes, sans excep
tion, sur un plan indifférent à notre survivance". (Pierre Vadeboncoeur, "Critique de notre psychologie 
1 action , CITE LIBRE, No 8, Nov. 1953), On avait fini par créer un climat anti-Québec,

Son directeur, Pierre-ELLIOTT Trudeau, devait déclarer plus tard que ce qui pressait, au Qué
bec, c’était d'instruire le peuple, peu importait la langue qu'il parlerait ensuite..,

Nous avons bu le calice jusqu'à la lie. Et ce n'est pas tout I
De doctes analyseurs de la CBC, et d'autres milieux aussi aliénés au point de vue national cana

dien français, soutenaient que notre peuple n' avait jamais suivi les chefs qui avaient lutté pour sa libéra
tion nationale, qu ils se fichait éperdument de la conservation de la langue française,qu'il désirait s'angli
ciser et s américaniser, qu’il ne se sentait pas brimé par l'emploi d'une langue étrangère au Québec P« 
le patronat anglophone, qu il ne se sentait pas opprimé par la domination outaouaise et en somme, que 
toute 1 agitation nationaliste" n'était le fait que d'une infime minorité petite-bourgeoise et réactionnaire 
qui avait appris la haine de l'Anglais à l'école. P ourgeoise et reacu

- > DeS "inte,Ue®tuels" se croyaient chevronnés claironnaient du haut de leur tour d'ivoire qu'il
fallait se raturer, qu il était faux que le peuple canadien-français fut nationaliste que Maurice Duplessis 
ne se faisait aucunement élire sur la question de l'autonnmip q Maurice u y
cepté les allocations familiales se réjouiraient également si Ottawa et H0S P°Pulatioas . ridiction provinciale. Ces savants"poitologue^^^^^ d auttes domaines
démocratique de Pierre-ELLIOTT Trudeau et"3e Gérard Pellpri^r *•' natureUement■ au Rassemblent 
peuple canadlen-français aux afiaües internaüonales Pou: cela a?'ijaienI q“'ü était temPs d'intéreaer 

X» X^iuZ'ÆSii.nS^»,
2 vueoec avant ceux du Canada. Il exigeait que les «



alors que
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Q^ébw devàTent°M Xffiü°Uent a“X k**®0 de majodté du Canada, même si les Canadiens français du

Le chef du PSD, Michel Chartrand, criait que l’autonomie du Québec, c'était de la "foutaise" 
et on se gaussait des autonomistes en disant qu’ ils étaient partisans de la "totonomie"... On allait jusqu’à 
s interroger sur la valeur de l’autonomie qui nous privait des beaux millions du fédéral; c’ était du "sépara
tisme", disait-on, et il fallait combattre ces idées d’un autre âge. L’on.vit Gérard Pelletier demander, 
en séance publique, a Mgr Lussier, de l'Université de Montréal, s’il n'avait pas ressenti des émotions 
pour le moins bizarres lorsqu'il tenait entre ses doigts un chèque du gouvernement fédéral de un million 
et demi qu'il devait retourner à Ottawa à cause de la politique autonomiste ?...

Etonnés_de tant d’audace, nous avons vu Ottawa imaginer de.créer une cagnotte géante où les 
millions pour les universités québécoises s'accumulaient'. Cela formai? un appât de taille qui grossissait 
d’année en année et produisit l’effet perturbateur que le colonialisme outaouais espérait.'—LêTsautr^tlês 
courbettes que certains frient devant cette cagnotte millionnaire formeraient une excellente comédie s’ils 
n’ étaient pas si tristes et révoltants.

Tous les partis politiques semblaient ou trahir ou tourner le dos au Québec. Les membres du 
CCF-PSD trépignaient de rage dès qu’une voix osait parler du Québec et des Canadiens français. C’était 
un sujet tabou. C’était du "nationalisme" et c’était un péché face à la grandeur d’âme des Canadiens 
anglais et de leur beau système démocratique...

Au-dessus de ces miasmes où bouillait toute la ratatouille collaborationniste, des tètes de 
serpents venimeux s'élevèrent. Tous nos poltrons se firent aller. Tous nos vendus voulurent justifier leur 
acceptation des trente deniers de Judas.

Jamais on entendit parler autant de “bonne-entente” entre tous les “Canadiens", alors que 
l’immigration anglicisable (et qui s'anglicise) se déversait sur nos bords pendant que notre jeunesse chô
mait ou émigrait dans les provinces anglaises.

Parler de la libération nationale du Canada français, cela vous donnait un air anachronique...
Même, et surtout, au Parti ouvrier progressiste, c'était un crime que de soulever la "question 

nationale". Le groupe d'Henri Gagnon (presque toute la section française du Québec) fut expulsé de ce 
parti, après moultes discussions, pour délit de "nationalisme". Les partisans d’Henri Gagnon avaient pris 
position en faveur de 1*autonomie provinciale. Le parti des communistes. dans le temps, comme aujour
d'hui, n'était qu'une ombre de l'organisation du parti an Canada anglais la seule différence que main
tenant l'ombre s'est terriblement ratatinée. Le POP opposait au groupe Gagnon la doctrine des "bienfaits 
de la centralisation fédérale" qui est, nous le constatons clairement aujourd'hui, l'idéologie officielle de 
la bourgeoisie colonialiste anglo-canadienne. Le groupe Gagnon fut battt’, il manquait d'ailleurs de ri
gueur doctrinale et n'assumait pas entièrement la lutte anticolonialiste canadienne-française.

IL ETAIT TEMPS QUE LE SURSAUT INDEPENDANTISTE $E PRODUISE

C'est parce qu'ils étaient parvenus au fond de la coupe d'amertume et soulevés de dégoût, et 
de révolte, que des hommes décidés à combattre lancèrent les mouvements indépendantistes. U était 
temps. Nous étions tombés creux dans l'abjection.

L'ignoble Duplessis avait fini par faire croire qu’il était le seul à défendre notre nation. U 
gagnait ses élections avec la défense de l'autonomie provinciale, et les Libéraux tergiversaient sur cette 
question devant le peuple. Ils accusèrent André Laurendeau et le Bloc populaire de. ne se tourner que vers 
le passé. A travers le Bloc la propagande des Libéraux visait Lionel Groule. Plus tard, André Laurendeau 
en est venu lui-même à se demander si nous existions... Les Libéraux furent rejetés* par nos populations. 
Après la naissance du mouvement d'indépendance, les Libéraux provinciaux firent volte-face, promirent de 
défendre l'autonomie du Québec, et ils gagnèrent la partie.

Cette tradition collaborationniste remonte loin dans notre histoire, par-delà les Chouayens de 
37-38, nous savons qu'elle touche aux premiers temps de l'occupation colonialiste. Elle est encore bien 
vivante. Qu'elle ait la peur à sa base a été prouvé par l'attitude équivoque du Parti libéral durant les 
dernières élections provinciales. On a craint d'expliquer au peuple_qu'il s'agissait de la libération natio- 
Rfile des Canadiens français*

Toutes les grandes déclarations concernant le Québec, son développement, sa prospérité et sa 
grandeur ne sont dues qu'au désir de se conformer à la certitude qu'ont maintenant les Canadiens français 
que leur avenir se joue ici au Québec. C'est le triomphe d'une idée que les indépendantistes ont propagée.

Crions-le maintenant haut et fort, et cela sans aucune gène ; le renouveau au Québec, il est 
entièrement dû au mouvement de l'indépendance. Ce n'est que talonnés par la révolte indépendantiste 
que tout le brelan des collabos et valets du colonialisme ont été forcés d'avancer.

Il nous appartient de mener la tâche de libération nationale canadienne-française jusqu'à sa 
conclusion ultime et logique ; l’indépendance politique. Autrement, si cette évolution devait s'arrêter 
avant d'avoir atteint ce but, toute cette agitation n'aurait servi qu'à retarder l'échéance du désastre final.

Raoul ROY
3
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densité, TfaJt pZper'^r^r F î’^oi?d le pa“-é doit le faire danS
de l’homme de cultur/rni *• tctlOn- s’engager coins er fJ1’. Mau poui assurer l’esooir, pour lui donner 
sabilité globale à l'éeard dTi^ Dest pas Une responsabilité le combat colonial. La responsabilité

^d de U naüon globale, don? la i fa?e de ù culture «loniale mais une respon-
4 lture n est, somme toute, qu’un aspect".

Frantz FANON

nne chrétienté authentique est naturellement socialiste.
...J,,™,, 2ïnx'X^uX^e1.‘t„dSïï™B SïïX origines. 

lité à 1* csscuce du christianisme»
La chrétienté qui s’évanouit sous nos yeux est égocentriste, férocement^individualiste et saper- 

titieuse. (Même la charité la plus dépouillée s’y fait encore selon l’équation individu a individu.
Ce propos n’est pas d’en étudier les causes historiques mais d’établir un parallèle avec laié- 

cente histoire française.
L'entre-deux-guerres a vu en France une chrétienté nouvelle s'identifiant dans une formation 

politique de chrétiens sociaux. Le rapide abandon de la doctrine socialiste par le M.R.P. et son repliement 
vers un conservatisme réactionnaire furent doublement provoqués par l’intérieur (Nous ne nous y arrêteras 
pas) et par l'extérieur.

En effet, dans le socialisme du Front Populaire, l'athéisme militant et l'anti-cléricalisme sec
taire et intolérant prirent vite le dessus sur le contenu idéologique si bien que l'aile progressiste d'une chré
tienté qui s'ouvrait timidement aux réalités sociales nouvelles, aux concepts alors hardis de fraternité hu
maine et de solidarité universelle fut dépassée par la droite étroite et butée.

Et pourtant en France, aujourd'hui, tous les vrais socialistes ont guéri leur réciproque surdi-mu- 
dité. On constate en effet à l'intérieur du syndicalisme, de la coopération, et des cadres agricoles de re
marquables réalisations communautaires où les socialistes "Jiis respectent courtoisement et dignement la foi 
des uns et l'incroyance des autres.

Le Québec pourra-t-il atteindre ces résultats directement; pourra-t-il faire l'économie des lut
tes inutiles et des dommageables retards qui en découleraient ?

Nous assistons ici à une mutation de chrétienté. 11 y a celle qui se débat dans ses derniers re
tranchements et une autre, jeune, nouvelle et hardie qui se manifeste assez énergiquement et qui cherche 
résolument les nouvelles options, sans préjugés ni schèmes pré-établis.

La question qui se pose parait donc la suivante ; socialistes athées et chrétiens sociaux seront-ils 
frères ennemis pendant un demi-siècle comme ils le fuient en France, chacun politiquement et socialement 
stérile, figé dans une inflexible codification d’intransigeance ?

Or les buts généreux d'un néo-socialisme personnaliste seront-ils les seuls guides d'un groupe 
uni, malgré la foi des uns et l'incroyance des autres, dans l’action nécessaire à la réalisation de ces buts, 
base première d’une civilisation originale à l'intérieur des cadres nouveaux d'un état français souverain 
en Amérique ?

Ce sera l'un ou ce sera l'autre.
Ou 1 éclatement, le morcellement du socialisme en unités parcellaires, en groupuscules dont 

les actions seront insuffisantes et les aigreurs réciproques paralysantes.
tni&nntA U *yDcl“onisation d« énergies permettant la naissance d’une nation nouvelle, distinctive, 

érante et toute orientée au bénéfice des citoyens qui la constitue et du monde dont elle fait partie.
mutueües inMmp°atibiîïésh°?lmeS *’imprinieta-t-il dans le sens des convergences communes ou des 

et la nénérorité^^r^H apportfr pr°pre téponse-se avenant que la générosité naturelle des incroyants 
mJ^e/XlS dSïnX C ^enS S°Dt con8é^ales, qu' ell« procèdent d’un même amour des bom- 
d'atteindre l'idéal commun. ainachées sunultanément à l'intérieur d'une même structure politique en vu
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La vérité est que partout où il y a des patries, c’est-à-dire 
des groupes historiques ayant conscience de leur continuité 
et de leur unité, toute atteinte à la liberté et à l'intégrité 
de ces patries est un attentat contre la civilisation.

Jean Jaurès

Le groupe de La Revue socialiste a été le premier à lever l'étendard antico
lonialiste chez nous, et à lui donner sa juste dénomination. Pour la première fois, enfin, on dénonçait 
notre état de peuple colonial et on proclamait que l’indépendance politique était la réponse à cette servi
tude intolérable. Les socialistes indépendantistes ont été les premiers à qualifier d'une façon juste, ration
nelle et politiquement correcte les luttes canadiennes-françaises de Libération nationale. Il s'agit de luttes 
anticolonialistes depuis toujours.

Le Québec EST une colonie et la première lutte à faire est de décoloniser. 
Nous avons établi cette vérité sans doute possible dans le manifeste que nous avons publié dans le premier 
numéro de cette revue, ainsi que dans l’article "Québec, une sous-colonie publié dans le numéro trois. 
Finis les tours de passe-passe sur le sujet de la "constitution" canadienne. Dorénavant, nous saurons qu' en 
fait et en droit le Canada français n'a jamais joui de la Liberté politique, et que les cadres confédératifs 
sont des cadres colonialistes vis-à-vis le Québec.

Ces dénonciations de La Revue socialiste devaient finalement avoir un 
retentissement, si on en juge par les adhésions d’aujourd'hui à ces thèses nouvelles.

Face aux illusionnistes, qui nous ont toujours trompés sur noue véritable 
situation comme peuple, enfin, un cri nécessaire était lancé : Le Canada français est une véritable colonie,' 
la dernière colonie blanche au monde. Les Canadiens français doivent faire face à leur siècle de vérité 1

Démasquées seraient dorénavant les fantasmagories sur le prétendu "pacte” 
confédératif. Le Canada français, après avoir été longtemps une sous-colonie (c'est-à-dire colonie d'une 
colonie plus puissante ; le Canada anglais), n’était passé au rang de colonie qu'à mesure que les •.pouvoirs 
impériaux de Londres étaient transmis à Ottawa.

L’auteur de ces lignes osa affirmer ce qui lui paraissait comme une vérité 
fulgurante : le Québec n'était pas seulement une colonie de fait, mais aussi "de jure”, dans le contexte 
du droit britannique, et principalement à cause de l'étroite subordination politique du Québec envers Otta
wa. L’étape suivant un état de colonie, comme celui dont souffre le Québec, - allant dans le sens de la 
concentration des pouvoirs entre les mains d'un gouvernement supérieur, - ce serait la disparition complète 
de tout droit accordé à la collectivité canadienne-française (en tant que communauté politique), mu au 
territoire où se trouve concentrée cette collectivité. C’est ce qui arriverait aux Canadiens français avec 
la centralisation de tous les pouvoirs à Ottawa. Les "droits" dont jouissent les Canadiens français au Qué
bec ne sont dus qu'à l'autonomie provinciale (presque à un accident), et non à la reconnaissance de leur 
nation par la loi appelée "British North America Act", de 1867, ou par toute autre loi anglaise ou ou ta - 
ouaise.
PRISE DE CONSCIENCE ESSENTIELLE DES INDEPENDANTISTES

Le but de cette partie de la lutte entreprise par La Revue socialiste n’était 
pas de faire en sorte que les pro-colonialistes se convertissent a cette thèse (que le Québec est une colonie), 
mais que les indépendantistes sincères y adhèrent. C’.est là, à notre avis, une des conditions essentielles au 
succès de la lutte pour la libération nationale.

Il y a des faits auxquels tout le Canada français doit faire face.

LE QUEBEC EST UNE COLONIE .’ Et ce ne sont pas des rafistolages consti
tutionnels qui vont faire disparaître la cause profonde de notre asservissement. Qu'on ne vienne pas nous 
proposer de remplacer les vieux mythes bonne-ententistes par de nouveaux qui auraient noms ; nouvelle 
confédération", "état bi-national", "essai loyal de la Confédération , etc, etc.
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LES PEUPLES SE LIBÈRENT AU NOM DE L'ANTICOLONIALISME
Que ne voit-on pas qu'en qualifiant et en dénonçant l'oppression anglo-ca

nadienne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une domination colonialiste, nous nous plaçons d'emblée avec 
les peuples frères qui ont lutté depuis la fin de la guerre pour l'indépendance politique de leurs patries, et 
que nous pourrons éventuellement avoir leur appui lorsque nous en aurons besoin.

Il importe que le monde entier sache que le colonialisme est encore bien 
vivant sur notre territoire. Et, lorsque nous aurons pu enfin briser le rideau de silence qui est maintenu 
sur le mouvement d'indépendance du Québec par nos propres félons, nous serons surpris de la quantité d'amis 
que nous nous ferons aux Nations-Unies.

L’anticolonialisme, c'est le terme à la mode pour qualifier ce que nos pères 
appelait la lutte à l'impérialisme. Comme Canadiens français, nous avons un passé de luttes contre le 
colonialisme dont nous n'avons tout de même pas à rougir Malgré les trahisons, l'irrédentisme anticolo
nialiste n'a pas cessé d'exister jusqu'à nos jours.

Comment qualifier les collabos du colonialisme, quelle que soit la couleur 
sous laquelle ils se cachent, si ce n'est en les dénonçant comme tels, et non en jouant leur jeu et en fai
sant semblant de croire que leur position politique est valable pour l'avenir du peuple canadien-français. 
Nous qui savons que l'indépendance politique pourra seule sauver les Canadiens français du désastre final, 
nous evons démasquer les confédéraüstes, et prouver qu'ils sont des agents de la domination colonialiste 
anglo-canadienne, la plupart du temps consciemment, et les combattre au nom de l'anticolonialisme et 
de la libération nationale canadienne-française

. C est en levant l'étendard de l'anticolonialisme, et
i aUCe P° tlclue’ comme étant la seule réponse à cette domination, que, pour le peuple, 

m<£vemMtï?e/Lq?ae n°“S pouf.r,ons alors néBuger l'opposition dç tous les avachis et vendus pour bâtir un 
mouvement avec de larges et solides assises dans les masses restées saines.

ment du . 11 imPone d’abord d’enseigner au peuple tout ce qu’a de néfaste l'écrase-
Être reconnu dans le Ç U le c°lonialisme Politique outaouais. 11 faut que le colonialisme en vienne à 
nation et d'àreent • constamment répétée, d'un monstre avide de pouvoir, de domi-

“ •“pas ““que 16 “ •

français à ce aue le colonialisme CI^er un état d'esPtit anticolonialiste fervent, et en venir au Canada 
U fou pu la nue et pv la force pouZ^ e“KTu<Sré “‘V“ * é°“8‘“ ‘

en ™ ut peuple le «le ÆlZpZlu *

Noune.pou»^^
politique. Il n' y a pas d autre moy . qui s. appelleraient "confédération réaménagée" >»'

s: noschatoes d;une façon plus lâche’elles n'en demeurerontpa;^
des entraves. Le paternalisme “univers entier tant de petits peuples, hier inconnus, te 

couent leurs chaînes cjoniali.es et .
i2ewXÏÏÏve E^-ce que nous pouvons contribuer à créer une nouvelle mystification politique/^ 
logre confédérative P Assez de trompe.r oeil. Brisons-les ces chaînes et n’allons pas

nous faire accroire que nous n en?p°™™ P£uples qui accèdent à l'indépendance n’ont pas craint de qualifies 

de colomahstes les maîtres étrangen^les^opprimcana^a devrions.nous faire exception à cette

renie ? Pourquoi devrions-nous user de ménagements envers des forces qui sont en train de nous annihiler ?
6 U faut enfin proclamer que jamais les Canadiens français n'ont consenti à

une prétendue entente en 1867. Le rastaquouère qui avait nom George (!) Etienne Cartier n'a aucunement 
reçu de mandat pour accepter au nom du peuple canadien-français les cadres colonialistes "confédératifs". 
Il s'était littéralement vendu à l'occupant. Les colonialistes anglophones lui permirent de subtiliser plus 
de $100.000.00 pour son profit personnel à même la caisse des chemins de fer afin de s assurer sa dévotion. 
Ce triste sire, (qualifié par ses contemporains de "p'tit George"), doit subir une "démystification" posthu
me. Son image honteuse doir disparaître de notre vue. Nous n'avons pas à glorifier ceux des nôtres qui 
ont été assez lâches pour participer à la conspiration ' confédérative . Et 1 aurions-nous acceptée de bon 
gré'cette confédération, qu'elle n’aurait rien changé à notre, situation de peuple colonial.

cjoniali.es
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L’anticolonialisme justifie toute action d’épuration nationale, et toute ac
tion, aussi violente qu’elle puisse être, pour rendre à un peuple tout ce qui lui appartient. Cette action de 
nettoyage doit être menée sans fléchir et sans ménagements, autres que tactiques, envers le colonialisme et 
ses valets. Que les hypocrites, les ignorants, les salauds, les imbéciles, les libéralStres allergiques à toute 
discipline, les traîtres conscients et inconscients, de même que tous les esprits apolitiques délicats, crient 
au nationalisme, à la xénophobie, au fascisme, au nazisme, à la dictature, au totalitarisme et au commu
nisme même, l’anticolonialisme doit continuer son chemin' sans se laisser divertir par l’infantilisme politi
que et la félonie. Tous les moyens sont légitimes pour se débarrasser du monstre colonialiste.

!

Est-il besoin de le souligner, il faut placer les coUabos d’Ottawa sur la dé
fensive, et les sommer devant le tribunal de l’opinion populaire d’expliquer leur non participation au mou
vement d’indépendance du Québec, ou leur mollesse face au crime de génocide déguisé de l’occupant colo
nialiste anglo-canadien.

NECESSITE DE L’AGRESSIVITÉ ANTICOLONIALISTE
C’est dans une atmosphère d’intense sentiment révolutionnaire indépendan

tiste que les Quisling canadiens-français apparaîtront au peuple dégoûté poux ce qu’ils sont ; de vils indivi
dus dignes d’être bannis à jamais de la patrie. Il se créera une démarcation entre honnêtes gens et vendus.

Il existe chez nous toutes les nuances de la trahison au profit du colonialis
me. Ces forfaitures bénéficient de l’équivoque confédérative qui a apporté au collaborationnisme, et à 

accommodationnisme" comme un semblant de justification morale. C’est pourquoi il est important de 
dénoncer l’imposture confédérative et de démontrer que derrière les cadres de la pseudo confédération se 
cache en réalité la vieille domination colonialiste établie, dans le sang, depuis 1760 chez nous.

Il est d’une extrême importance qu’il soit établi, après avoir été amplement 
démontré en long et en large, que de se faire le complice de la machine confédérative outaouaise, c’est 
trahir l’avenir du peuple canadien-fiançais.

Car, alors, si adopter une position pro-confédéra'îive est considéré tout aussi 
légitime que la position indépendantiste, il devient impossible de stigmatiser le pco-cor.fâléralisrnecomme 
une trahison. En effet, et ceci est d’une extrême gravité, il ne peut être question, pour nous indépendan
tiste, de placer sur le même pied la trahison de la cinquième colonne cont'édéraliste et lé mouvement d’in
dépendance politique du Québec. Cela est admis, bien sûr, mars pour clarifier la situation canadienne, 
embrouillée à qui mieux mieux par tous nos illusionnistes et politiciens à la solde d’Ottawa, il importe 
qu'il y ait une ligne bien màrquée, et très visible pour Je peuple, t itre le courage e* la lâcheté, entre la 
vérité et l’erreur, entre l'honnêteté et la forfaiture pro-outaouaise, cria-" l'indépendantisme et ’fc colonia
lisme. 11 n'y a pas d’autre porte de sortie pour le mouvement d’indépendance !

Et l'on pourrait longuement parler du devoir d'agressivité pour les tenants 
de la liberté nationale et de l'indépendance politique canadietme-française.

Pour les tenants des idées véritablement de gauche, une autre raison s' a- 
joute à celles qui militent pour l'anticolonialisme. Seul l’anticolonialisme justifie les hommes de gauche 
de lutter pour l'indépendance de la nation. Et un homme de gauche ne peut lutter pour l'indépendance de 
sa nation que, évidemment, si elle est colonisée. Autrement l'indépendantisme devient du nationalisme. 
Et le nationalisme chez un peuple non colonisé est un mouvement de droite. C'est-à-dire qu'il est un 
mouvement qui vise à l'expansion de sa nation aux dépens de ses voisins ou au détriment des peuples plus fai
bles. Est-il nécessaire d’énumérer toutes les raisons qui font qu'il n’est pas recommandable aujourd'hui 
de se réclamer du nationalisme. Il a eu assez mauvaise presse dans l'univers depuis trente ans pour que 
l’on se rende compte que ce n’êst pas une arme idéologique à utiliser. Tous les démissionnaires et vire- 
capots" cachés sous l’étiquette libéralâtre auront vite fait, en saintes-nitouchespolitiques qu'ils sont.de crier 
au fascisme. C’est bien d’ailleurs ce qui se produit. Et ce sont souvent les plus compromis avec le co - 
lonialisme outaouais et anglo-canadien qui crient le plus fort.

Aucune révolution nationale n'a usé du vocable "nationaliste" depuis la der
nière guerre. En fait, quantité de nouveaux pays indépendants, et d'autres qui l'étaient depuis longtemps, 
ont fait, dans la pratique, des révolutions nationalistes. La plupart de ces révolutions étaient de fauche. 
Ç était un "nationalisme" justifié par son anticolonialisme. Cependant aucune de ces révolutions nationa
les ne s’est qualifié de nationaliste. La Chine, Cuba, la Hongrie, la Yougoslavie, la Pologne, tous les 
nouveaux pays d'Aftique, l’Egypte, etc, ont fait des révolutions nationales. Tous ces renversements poli
tiques ont été faits’au nom de la liberté nationale, de l'anticolonialisme, de l'anti-impérialisme et du droit 
des peuples à s'autodéterminer. En aucun cas on a fait des réclamations au nom du nationalisme. D ail
leurs le nationalisme est un cheval de bataille de la droite. C'est un masque du conservatisme, de 1 immo
bilisme et.souvent du fascisme. (La Chine de Tchiang Kai Chek en est un exemple).

Ce qui n’empêche pas les thèmes de la liberté delà patrie d/être abondam
ment utilisés par les révolutionnaires anticolonialistes. Mais qu’on ne se méprenne pas." il n’y a pas qu’un 
changement de vocabulaire.
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Le nationalisme conduit aux rêves messianiques utopiques et à magnifier le 
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tendent journellement qu'il faut couvrir ces crimes d'un voile- p .fique afin de ne pas "discréditer" noue 
.ulsairement par les affirmations1
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l’exploitation économique étrangère au Québec. Les nationalistes sont générale- 
MmnrratirtnPcnnTr'aHsi’ûlla,.^ -------------------->------------------,, .. , iae , *

du "plus-grand premeir ministre depuis la Conféd /ration" , qurn tipcj -jri.' instaurer une "politique de gran
deur" dans la Confédération et même, d’un certain point de vue. par la grandiloquence sur "la clé du roy
aume" que nous donnerait la possession de l’unique domaine de . électricité...

En fait, les nationalistes retusem. de vnû les faiblesses des classes dominan
tes et accentuent leur main-mise sur le peuple, dont on chauffe le patriotisme à blanc pour lui faire oublier 
cette oppression bourgeoise, ou pour faire accepter le "roi-négrisme" dans les pays colonisés.

LE NATIONALISME REACTIONNAIRE A PEUR DU PEUPLE

province à l'extérieur...
Le nationalisme conservateur s’exprime 

que nous avons "le meilleur système d’enseignement au monde q;c nous avons bénéficié du gouvernement

X°“X“ip—e. U es. .«use b ^ee »... nMlmcolW1. 

listes et nations anticolonialistes, it x définil comme l’idéologie qui place la
au-dessus de tout, y compris la justice envers Vautres peuples^ Chez tat peuples de langue anglaise, cefr 
.'Périme nar le mot d’ordre épais, bête et brutal : My country nght or wr g" •

Au Canada français, le nationalisme s’est identifié avec ceux qui ont voulu 
le mettre au service d’un conservatisme immobiliste et de "V entreprise privée" 

ce fut un écran de fumée pour masquer la complète reddition de notre petite 
“uns», te p.cp.létaûe .'M pas la XK».

Il en est un peu comme ça partout dans le monde. Le nationalisme s'ex
prime encore par des attitudes chauvines, inintelligentes et butées, vis-à-vis ce que font de remarquable les 
autres nations. Elles s'accompagnent généralement d’une partialité stupide pour tout ce que fait sa propre 
nation, et même pour les défauts et les insuffisances nationaux,

J ’ " ‘ ’

passé aux dépens de la lucidité sur le présent. Cela s’est accompagné chez nous, et s'accompagne encore, 
d'un pharisaîsme de commande totalement irrecevable.

C'est ainsi que pour réprouver la tare à corruption, des politiciens pré-

Trop longtemps on a utilisé le nationalisme pour faire accepter la domination 
colonialiste outaouaise ou J' ‘------- ’ ----- - - •- ■
ment effrayés par les idées démocratiques parce qu’elles ont pour conséquences de dévoiler au peuple toutes les 
saloperies que commettent les classes dirigeantes de connivence avec la domination politique et économique 
étrangère. Un peuple éclairé sur la cause de ses misères donne la frousse aux nationalistes conservateurs.

. . nationalisme, pour ces raisons, joue malheureusement, aux mains de 11
droite, un rôle très réactionnaire. Par son attachement aux formes périmées du passé, il empêche le pro
grès de la nation, et. souvent, est ainsi le pire ennemi du groupe humain qu’il prétend sauvegarder. 
qu« qui se servent du patriotismÏdîT^pSpomXux^’ aUr^ï^^VlïurTpri^ X 

nalistes parce qu on invoque l’intérêt de la patrie, ont tendance, comme sous d“p£? livre celui qui

colonialisme est légitime du poim dTvueT homme°dl tendance à l’oublier, que seule la guerreau 
mination des "Anglais" sans distinctions de catégories sociales £ntat/U Qu.ébec- Faüe U S116116 à 
au colonialisme et de catégories sociales bénéficiaires du cni™ Pî° * USeS' de caté8°ries sociales associées 
nalistes; c’est-à-dire de la lutte de nation contre nation - de la CeSt tomber dans les luttes na‘-^
anglo-canadienne. L’homme de gauche au Québec ne lutte aUon canadienne-française contre t "”,oD 
contre la domination politique et économique de la bourgeoisie h Contre U nation anglo-canadienne, m»“i 
tariat anglo-canadien d'appuyer la bataille de libération nationalee"tnaÜ°n-Jout en demandant au pro1 ’ 
devoir de le faire. Seulement dans une perspective de du.Canada français comme il sera de son
de !’
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ou ae te taire. seulement dans une perspective de d<sr-r>i ’7“7“ '“*1“aoa tançais comme il sera 
s’engager à fond dans la lutte de libération nationale 11 est P°“ible à l’homme de gauche !

nationale au Québec. La libération nationale est alors con-
O

tout en



sidérée comme une étape vers l'affranchissement total du peuple.
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- * -r— • U n'y a.pas d’autre porte de-sortie.
Nous ne'cesserons de le répéter à La Revue socialiste.

De plus la minorité colonialiste du Québec doit Être déclarée un prolonge
ment de la domination colonialiste outaouaise sur le Canada français. C’est aussi de ce point de vue que 
la libération des Canadiens français dans les domaines politique, économique et culturel (linguistique} 
peut être menée avec toute la bonne conscience nécessaire par les hommes de gauche. Car, dans notre cas, 
il s agit de décolonisation. La décolonisation véritable est une entreprise essentiellement de gauche dans 
le monde.

Il est quand même déplorable que l’égarement mondialiste et "luniste". de 
nos prétendus gauchistes de la décade précédente rende nécessaire ces explications rudimentaires. Et, hé
las, nous croyons qu'elles devront être reprises et développées sur toutes les formes au cours de la lutte de 
libération nationale qui commence

Certains politiciens agissent comme si les Canadiens français devaient de
mander pardon aux anglophones pour les entreprises de décolonisation qu'ils ont le droit d'entreprendre.

11 suffit d'avoir constaté les réticences, les louvoiements et la frayeur des 
politiciens libéraux, lors de la dernière campagne électorale, pour se rendre compte que les ravages du col- 
laborationmsme à la mode de "Cité Libre" ne sont pas imaginaires. Malgré de timides tentatives, le cas 
de notre colonisation n'a pas été posé franchement devant notre peuple par les hommes politiques dont c'é
tait le droit et le devoir de le faire. On a eu peur de perdre les votes de la minorité anglophone, et on a 
craint les blâmes des âmes tendres, à la vertu d'Enfants de Marie, qui auraient pu crier au "nationalisme" 
comme l'ont fait les chefs du NPD, Possédés de ces frayeurs, on a même pris le risque de perdre'les élec
tions. On a pris le risque de faire élire l'Union nationale.

ARRACHONS LE MASQUE DE RESPECTABILITE DES "À CCOMMOD A TIONNIS TES "

Seule la levée de l'épée anticolonialiste permet d'arracher le masque de 
respectabilité que portent les confédéralistes canadiens-français. Et l’importance de cette lactique ne peut 
Être sous-estimée.

En disant aux Anglo-Canadiens : "Nous ne vous voulons pas de mal, mais 
nous ne désirons que l'égalité; nous ne voulons plus Être une minorité canadienne, mais une majorité indé
pendante au Québec; nous sommes la minorité la mieux traitée du monde; nous n'avons pas de griefs", et, 
surtout, en ne dénonçant pas la domination outaouaise pour ce qu’elle est, c'est-à-aire une oppression colo
nialiste, on accepte ainsi que le confédéralisme soit rnis sur le même pied que l'indépendantisme. Il de
vient alors légitime et honorable de se porter à la défense des cadres confédéralistes. Alors, les légions de 
collabos, que suscite l'or outaouais et celui des colonialistes qui campent sur le territoire québécois, s’en 
donnent à coeur joie conue le mouvement d'indépendance. Leur forfaiture n’a pas été démasquée, et ils 
peuvent se présenter au peuple avec un air de sincérité et oser soutenir que leur appui à la Confédération vaut. 
bien l’indépendantisme et, pis encore, attaquer le mouvement d'indépendance en l'accusant de semer la 
haine raciale, la désunion entre les "Canadiens", et de vouloir "isoler" les Canadiens français.

Si c'est être aussi intelligemment canadien-français de soutenir le statu quo 
confédératif que de lutter pour l'indépendance du Québec, l'efficacité même de la lutte indépendantiste 
est réduite à presque zéro; l’indépendantisme devient quelque chose comme une fantaisie... Et c'est bien 
ce dont nous avons été témoins. Quantité de dignes personnages ont fait leurs petits boniments chacun leur 
tour sur "l’utopie” de l'indépendance du Canada français. Aucun de ceux-là n'a dénoncé l'oppression des 
cadres confédératifs colonialistes. Tous ont tenté de nous aveugler sur la faillite criante de 1 utopie confé
dérative. Les évaporés de la collaboration ne cessent de déblatérer sur le mouvement de 1 indépendance 
canadienne-française afin de faire que soit escamoté le fait qu'un peuple colonisé ne se fédère pas avec le 
peuple colonialiste qui l'opprime sans se condamner au servage à perpétuité, sinon à la mort comme 
communauté nationale.

La guerre idéologique se mène aussi par l'offensive d’abord et son succès 
dépend également de l'initiative. En acceptant qu' on présente le confédéralisme comme une alternative 
intelligente, valable, honnête et respectable aux Canadiens français, on se prive des avantages immenses 
d'une attaque à fond de train contre Ottawa présenté, comme il mérite de l'être, c esi-à-dire comme un 
pouvoir colonialiste perturbateur et asservissent.

Ce n'est qu'en présentant le confédéralisme comme l'oppression que l’indépen
dance pourra apparaître comme la SOLUTION GLOBALE à nos maux politiques.^ Il nous semble que, en cer
tains milieux bien intentionnés, on ne donne pas la priorité qui est essentielle à la lutte idéologique. C est 
la meilleure façon de combattre nos décadents. Point n’est besoin pour cela de s'accoquiner avec le vieux 
nationalisme bêlant ou son pendant le nationalisme "roi-négriste". Certains veulent parler d'unnationalisme 
de gauche. Adopter cette terminologie ce serait s'embarquer dans d'interminables discussions et des dis
tinguos qui n' en finiraient plus. En tous cas plusieurs d'entre-nous, à l'ASIQ, préférerons nous définir plu
tôt comme socialistes indépendantistes ou anticolonialistes.

Raoul ROY
9
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déportation, ni par la répression des troubles de "37" 
l’invention ultime des impérialistes britanniques, r

est devenue la chasse-gardée de tous les "trustards" anglophones. Cette propagande a aussi servi de soutien 
à la constitution de 1867 qui marquait pour nous, Canadiens français, avec son enttée en force le début 
d’une ère de sous-développement dans tous les domaines; ère qui ne pourra se terminer vraiment qu avec 
1* indépendance politique du Québec.

Depuis que ce décret impérial est en force, une confusion a été sciemment entretenue. Cette 
confusion consiste à croire que le Québec est volontairement entré dans la Confédération. Cette confusion 
règne au point où un conseil de la SSJB a voulu participer activement à la commémoration de la bataille 
des Plaines ri'Abraham, Le pauvre homme qui présidait ce conseil à dû démissionner. Il accusa les Cana
diens français de faire preuve d'immaturité. M. le président croyait sans doute que la conquête anglaise - 
puisqu'il faut l'appeler par son nom - était le premier jalon posé en vue de la fondation d un nouveau pays 
auquel il appartenait, sans se rendre compte que c' est dans la mesure où il disparaissait en tant que Cana
dien français que se formait le pays en question; c'est-à-dire l’état "Canadian".

Aujourd'hui plus que jamais, il est vrai, les pan-canauianisanis ne entendent pas sur l’inter
prétation à donner à la loi "Bntish North America Act". M. Louis Saint-Laurent prétendait, en centralisa
teur aguerri qu’il était, que c'était une loi que la Chambre des Communes pouvait amender quand bon lui 
semblerait. Maurice Duplessis optait, lui, pour un "pacte" et disait, entre autres choses, que le BNAA en 
question n'a pas conféré de droits en matière de langue. Il poursuivait en disant que cette loi ne faisait 
que les constater, car les droits de la langue française avaient été affirmés, acquis et reconnus bien long- ' 
temps avant 1867,

Ce qui n’est guère rassurant attendu que les Anglo-Canadiens prennent bien soin de ne pas s'en 
souvenir. Exemple: Les luttes tragico-comiques des chèques d'allocations bilingues, des timbres-poste, 
etc. Me Jean Drapeau, lors d'une conférence publique, déclarait que la théorie du fédéralisme, canadien 
restait à faire, mais qu'il craignait qu’on ne puisse jamais la faire parce que la Confédération sera disparue 
avant qu'on l'élabore à cause des brimades au'elle oermet.

.....................................  Louis SAINT-GERMAIN

la "santé" des colonies, pensaient-ils serait automanmF U naissance du nationalisme "chauvin -

10 Albert MEMMI ("Commentary", Oct. 1962).
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qu'on l'élabore à cause des brimades qu'elle permet.
Il appartenait à un Anglo-Canadien, parmi les hommes politiques du Canada, de bien exprimer, 

ou tout au moins d'exprimer avec une certaine précision, l'esprit dans lequel a été conçu la Loi de 
l'Amérique britannique du Nord. Et c'est l’ancien premier ministre du Canada, Lord Bennett, qui l'a fait 
et je cite 5 II n est pas inconvenant de rappeler aux Canadiens français qu'ils sont une race vaincue, et 
que leurs droits ne sont des droits qu’ en raison de la tolérance de l’élément anglais, lequel, en tout respect 
pour la minorité, doit être considéré comme la race dominante".

Cette phrase de l'ancien chef du Parti conservateur a été malheureusement trop oubliée. Et 
je dis ceci non pas pour exciter d’ardentes passions mais pour demeurer dans la vérité; une vérité qu’on a 
“ souvent voulu embrouiller pour tant de raisons. La principale étant évidemment de garder le 'Québec 
î^ne <^o^ULmfl ParffC0nq?S’ & t0Ut Ce qU' °n 7 pUisse mettte de 1x311116 ou de mauvaise volonté, 

In? t ? la conquête autrement que par la libération politique véritable du Québec. 
Qu importe si la loi coloniale qui a donné naissance au Canada est un pacte, une loi ou autre chose un fait 
demeure : Nous avons été vaincus. Et nous voulons reconnaître que nous l’avons &é mais ce Xt P« P11 
masochisme. C’est pour reprendre la lutte; la lutte anticolonialiste ! ’ n est pas p



L’ALLIANCE LAURENTIENNE VEUT-ELLE L'AUTONOMIE OU L'IN DÉPENDANCE ?

UN AUTRE MYTHE A FAIRE DISPARAITRE : L'IDEE QUE LE QUEBEC EST UN ETAT SOUVERAIN

■

|

La prétendue "faillite" de la Confédération est aussi
11

Québec est un état souverain, pour ensuite permettre 
dévolus à Ottawa par les lois constitutionnelles.

Hélas, si telle avait été la situation réelle du Québec, nous avions possé
dé les attributs d'un état souverain, tout l'odieux de notre état de serfs dans notre propre pays retombait sur 
nous-mêmes. On se trouvait ainsi à blanchir indirectement le monstre colonialiste qui nous écrase. C* c- 
tait encore apporter une certaine justification au masochisme national oe la revue confêaéraliste-intégiiste 
"Cité Libre" et des autres libéralâtres de cette espece.

Les Laurentiens ou "souverainistes” cm été lents s se rend, c compte que leur 
position était difficile à tenir face à la place démesurée ou'occupe Ottawa (qui, uaiheureusemenr, est bel 
et bien "existant") et au manque de moyens dont fait preuve le gouvernement québécois de noue "état 
souverain".

fait équivoques, manquent de femmé et^moTd'TgrKfi? dEl^omCbMoin°d°^aeh™béÏÏ“toetOUta

Par ailleurs, M. Raymond Barbeau, de "l'Alliance laurentienne”, a soutenu 
longtemps que le Québec est un état souverain, que cette situation avait été reconnue par Londres, et qu'il 
ne restait qu a faire passer dans les faits cette souveraineté. M. Barbeau allait jusqu’à affirmer qu'en réa
lité Ottawa n existait pas. C est une des raisons pour lesquelles les Laurentiens se qualifient de "souverai
nistes , et non de séparatistes", comme le font les indépendantistes du RIN. Puisque le Québec était sou
verain, la séparation étant déjà faite, demander la séparation et se qualifier de séparatistes n'avait pas de 
sens selon eux. Mais les Laurentiens s'enfermaient ainsi dans des contradictions sans issue.

L'idée de Raymond Barbeau était sans doute de partir de ce postulat, que le
■ au gouvernement québécois de s’emparer des domaines

Enfin, avant le RIN, Raymond Barbeau vient de réviser àu tout au tout ses 
premières propositions sur la "souveraineté” du Québec, et il proclame à son tout : "Le Québec e.-t une 
colonie" .' Cela ne peut que nous réjouir, et, aussi, faire avancer la cause de l'indépendance du Québec,

Raymond Barbeau apporte quelques restrictions à l'adoption de la thèse que 
le Québec est une colonie de droit, comme de fait, et il parle encore d'un pseudo pacte auquel auraient 
souscrit nos pères, mais il a fait un pas immense vers la découverte et la dénonciation delà pieuvre colonia
liste qui nous enserre et nous étouffe. Il lui reste à se débarrasser de .ses illusions souverainistes.

Il faut être assez lucides pour apercevoir que seule une juste appréciation 
de notre situation de peuple dominé et colonisé, et une analyse serrée et approfondie des forces qui nous 
oppriment, peuvent nous mettre sur le véritable chemin de l'indépendance.

Il faut qu’on en finisse avec les mythes de toutes sortes qui ont été véhi
culés de génération en générations par ceux des nôtres que la peur du maître avait figés.

N'est-il pas temps qu'on cesse enfin, au moins parmi les indépendantistes 
honnêtes et intelligents, et affamés de vérité, deseleurrer avec les histoires de "pacte”, de "confédération", 
"d'égalité nationale", .de "droits souverains" que posséderait le Québec, de statut "bi-national" , de "respect 
des minorités", et autres illusions entretenues par le colonialisme et ses séides. Tout cela n existe pas, ou 
si peu que cela revient au même. Le Canada français n'a jamais conclu de pacte avec aucune nation, 
ni avec aucun autre pouvoir extérieur ou supérieur, ni accepté la confédération canadienne. Tout cela a 
été machiné à notre insu et imposé de force par l'occupant colonialiste. D'ailleurs aucune signature de 
pions politiques subornés par le pouvoir colonialiste n’ a de valeur pour un peuple dominé.

LES "SOUVERAINISTES" NE SONT QUE DES FÉDÉRALISTES DÉPITÉS

M. Maurice Séguin, professeur à l*Université de Montréal, a raison d'affir
mer qu'il existe des indépendantistes qui "ne parviennent pas toujours à se libérer de l'attitude de fédéra
listes dépités, attitude qui consiste à s’imaginer que la fédération de 1867 aurait pu bien fonctionner et qu'il 
faut la rejeter parce qu'elle a abouti à un échec accidentel mais irréparable .

Les "souverainistes” qui nous parlent d'un "état souverain du Québec" tom
bent dans cette catégorie de "fédéralistes dépités", La prétendue "faillite" de la Confédération est aussi
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illusions sui la Confédération.
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Nous n’avons cÿ, a URe^ que les cadres conféd^
B.N.A.A. est une législation du Colonial Office d, J aue ^Québec est loin, hélas, d’être un 
sont des cadres politiques coloniaux pour le Canada Ç . l’indique, que la Confédération est lOin 
souverain - mais bien plutôt une simple province c représente pour nous le pouvoir colonial^
d'être une "faillite" mais bien plutôt une réussite ivPe étail de mettre les Canadiens frai2
a ab attre. En effet, le but de la formation politique confédérative «
en tutelle de façon définitive, de les rédune petit°apetitj £ être atteints dans les cadres C0J‘
ment de les annihiler. Or ce sont la des buts colonialistes qui iinixoiP comme oue "!■»
fédératifs outaouais. Si les indépendantistes eux-mêmes son\inc^  ̂S bien au ^nuaire 8^“ 
de la Confédération ce n’ était pas de donner justice aux Canadiens frança mau b en™ contraire de con- 
sacrer l'injustice colonialiste résultant de la conquête, et que esp nolitiaue à notre comm 861
était de continuer l'asservissement de notre peuple et non de donner g P unau-
té nationale; alors la lutte à faire c’est contre l’occupation psychologique des esprits indépendantistes eux- 
mêmes. Si les indépendantistes n'ont pas encore découvert qu'il n y a pas eu de pacte entre Canadiens 
français et Canadiens anglais en 1867, et que la Confédération a été machinée a notre insu et imposeemal- 
gré nous comme la conquête et comme l’union de 1840, alors la première chose a faire, pour certain! indé- 
pendantistes du moins, c’est de se mettre à l’étude intensive de notre histoire. ,Si les indépendantistes en 
sont encore à répéter les bobards bonne-ententistes à savoir que 1867 a signifié 1 affranchissement politique 
des Canadiens français, et s'ils ne voient pas que nous habitons une simple province et non un état souve
rain”, alors l'indépendance du Québec est loin !

Il faut que cessent les mystifications, l'illusionnisme et les prestidigitations 
sur la véritable nature de la Confédération. C'est tomber dans ces travers dangereux que d'affirmer encore, 
comme le fait un disciple de Raymond Barbeau, M. Pierre Grenier, dans un article publié à côté de l'ex
cellente conférence deM. Maurice Séguin sur les mouvements indépendantistes depuis 1760, que l’interpré
tation traditionnelle de notre histoire depuis 1867 est exacte :

"LeQuébec est un état souverain dans sa propre juridiction, indépendant de 
tout autre gouvernement, qu’il s’agisse de Londres ou d’Ottawa. Il est un 
état réel, il détient sa souveraineté ee soi. Tl faut reconnaître ici le bien- 
fondé de la thèse historique traditionnelle ; nous avons réussi à obtenir un 
état vraiment nôtre. L'état du Québec est théoriquement libre, mais il 
est, de facto, une colonie d'Ottawa". ("Laurentie", juin 1962).
Pour sa pan. M. Raymond Barbeau ne s' est pas encore départi de toutes ses 
Il écrivait de nouveau récemment, en 1962 :
"Le Québec est une colonie "de facto" d'Ottawa qui exerce chez nous un 
genre particulier de colonialisme, le colonialisme économique". ("Lauren- 
lie”, juin 1962).
Le Québec n' est-il qu' une colonie "de facto" d' Ottawa ’ Si en plus d'6ne 

colonisés économiquement par une minorité établie au Québec, nous sommes colonisés aussi économique
ment par Ottawa, cela signifie que le gouvernement outaouais possède des pouvoirs politiques qui lui per
mettent de faire pénétrer cette colonisation au Québec. C'est donc qu'Ottawa ne pratique pas uniquement 
le colonialisme économique au Québec, mais aussi le colonialisme politique. On ne peut échapper à cette 
or^Cw?X,rrpEi7™^rnent,1S1 ri°n Cr01LqUe leQuébec est “ &at souverain, on peut difficilement accuser 
domai np rir t-coloniallste- Mais on Pa« aussi se demander de quoi nous plaignons-nous dans le
domaine des droits politiques, si la souveraineté politique nous l'avons ?. P &
FAUSSETÉ DE LA "THÈSE TRADITIONNELLE" SUR LA CONFÉDÉRATION

parler, et nous devons nous dema^ce’ZX^avS^ ^ra
tionner comparée aux pouvoirs supérieurs attribués à Ottawa alor? VaUt paS la peine de Ü æ „
état souverain. Cessons de forger des armes conïre* 

pas souverains. Les véritables powofrs rTlïtifc'àïsSvemi^S1 C eSt qUe n0US “e “"“"T1
Cela ne nous avance à rien de propager l'idée oue le Onébre^ SOnï a Ottawai et à Ottawa uniquement, près", et qu'il peut se ficher d’es ^vernemînX
veto outaouais et la Cour suprême... La "propre iuridirrinn" aP~ ' 11 y a <luand m6me le *olt de 
"pères" de la Confédération à des domaines administratifs inféri^^60 Se comme l’ont voulu, les 
neté authentique. “ inférieurs qui ne participent pas à la souvetai-

affirme que le "bien-fondé de la thèse traditionnelle*™.;^ qU * to^ours enseigné la revue ' "Laurentie’.
! 2 qU1 a consisté a nous faire accroire que nousavonsob-



Or c’est la thèse des confédéralistei.
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tenu un "état” en 1867 qui serait vraiment à nous et libre en théorie.
Le professeur Maurice Séguin le croit aussi. Il dit :

"Devant le sens à donner à l’histoire du Canada français, les esprits adop
tent deux attitudes. La position la plus répandue, celle que depuis 1840 
domine l’interprétation traditionnelle de l’histoire du Canada, se rattache 
a 1 idéologie fédéraliste. Constatant que la nationalité, l’ordre commu
nautaire spontané, ne se confond pas nécessairement avec l’état, cette éco
le conclut qu' une collectivité minoritaire peut accepter un partage de pou
voirs dans une union fédérale, consentir à une certaine centralisation sans 
perdre pour autant la maîtrise de l'essentiel de sa vie nationale et qu’ elle 
peut conserver ses chances d’épanouissement politique, économique et cul
turel. C'est la thèses des autonomistes qui croient pouvoir se contenter 
d'une fraction d’indépendance.
L’autre attitude, très répandue après 1840, chez un peuple où l'on a abon
damment parlé de nationalité et de nationalisme, pousse jusqu'à ses con
clusions logiques la notion d'autonomie pour aboutir au principe des natio
nalités dans toute sa rigueur. Etre un peuple minoritaire dans une fédéra
tion, c'est être un peuple annexé. L’Etat n'est pas la nation, mais l'Etat 
est le principal instrument de l'épanouissement national. 11 n'y a pas d’é
galité politique entre le peuple majoritaire et le peuple minoritaire dans 
n'importe quelle fédération. Le peuple majoritaire a, à sa disposition, 
l’autonomie interne et externe. Le peuple minoritaire ne peut mettre à son 
service qu’une autonomie interne.
L'annexion politique, dans une économie moderne et dynamique, entraine 
inévitablement la subordination économique. L‘ infériorité politique et 
l'infériorité économique se conjuguera en s’aggravant. Le culture elle- 
même, au sens le plus général du terme intimement liée- aux réalités po
litiques et économiques, est fortement perturbée au point qu’on ne peut mê
me pas parler, pour le peuple minoritaire, ce vérit^bî-f autonomie culturelle. 
Pour cette école indépendantiste, l'indépendance politique complète est 
absolument nécessaire. Elle est à rechercher en elle-même comme un 
bien et elle est considérée comme un moyen irremplaçable t our assurer une 
maîtrise suffisante de la vie économique et culturelle". (Conférence à Ra
dio-Canada, mars et avril 1962, "Laurentie", juin 1962).
L’interprétation traditionnelle de notre histoire, c'est celle qui veut que 

1867 ait vu la création d'un "état souverain" au Québec, et, découlant de cet avènement, les Canadiens 
français ont tous les outils nécessaires pour s'épanouir librement; il suffit de le vouloir...

Il faut que les indépendantistes eux-mêmes, au moins, cessent d’embrouil
ler, comme à plaisir, ces questions relatives aux pouvoirs que posséderait le Québec. Il faut que les indé
pendantistes rompent avec les "interprétations traditionnelles" coniédéralisantes et néfastes comme nous le 
savons. Il faut qu'un abîme soit creusé entre ces traditionnelles tentatives d'illusionnistes criminels et le 
nouvel indépendantisme. Autrement, ce mouvement d'indépendance ira encore à sa ruine.

Ou nous allons qualifier le pouvoir outaouais tel qu’il est, c'est-à-dire une 
domination colonialiste, et en même temps cesser de dire que 1867 nous a donné un état souverain à nom, 
nous allons cesser d'écrire que nous sommes "théoriquement libres” (comme le font les citélibristes) et ces
ser de cacher au peuple la vraie nature colonialiste de la loi de 1867, ou nous allons renoncer à 1 indépen
dance politique. Ce qui signifie que dorénavant nous dévoilerons les machinations de 1840 et de 1867 com
me des manoeuvres du colonialisme anglophone pour nous maintenir dans le servage, que nous affirmerons 
que le Québec est loin d'être un "état souverain", mais une simple province, et que loin d'être souverain 
le Québec manque même des pouvoirs minimums essentiels pour entreprendre une décolonisation économi
que véritable. En somme, nous proclamerons la vérité non fardée.

EMPÊCHONS QU'ON NOUS REFASSE LE COUP DE LA CONFÉDÉRATION

Le résultat de ces illusions que l'on répand sur la bonté foncière de la loi 
de 1867 aboutiront à ce qu'on propose des .remaniements confédératifs pour "remettre le B. N. A. A. dans 
le bon chemin". Et ceux4qui auront prêché un "retour à l'esprit de 1867 , ou que leQ^bec est un état 
souverain", pourront difficilement s'y opposer. L*on peut prévoir, une fois que le mouvement d indép n 
. ” . ,, .... r'ect bien ce oue les colonialistes outaouais vont faire. On voitdance aura pris un peu d'ampleur, que c est oien ce que u» eu* M .,,, la
d'ici les éloges dithyrambiques que l'on entendra sur le retour aux sources du pacte de 1867, sur la 
bonne entente entre les "deux grandes races" etc, etc.... (Voir page suivante)

13
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chez les grandes nations colonialistes s’est développé un mouvement socialiste unique 
Ch -X H „ Hpc richesses C'est un socialisme tourné vers la satisfaction des besoin,? 

orienté vers la redistribution des ric“esses' . d ce bllt> Malheureusement elle est de peu d’utih?de 
l'individu. T oute une “ ■>“' CeUe fe

S»Ze\^
remplacement d’une classe par une autre. Il y va de la survie même de notre groupe ethnique qui doil 
utiliser la technique du socialisme étatiste pour ne pas se laisser écraser. Il s agit de 1 établissement d'un 
collectivisme à 1'"échelle supérieure qui servira les intérêts de toute la communauté nationale et non unique
ment dé l’adoption de mesures visant à améliorer le sort des classes sociales défavorisées.

Nous de la Revue socialiste n'avons pas proposé un socialisme radical dans le sens d'une sociali
sation intégrale immédiate de la société. Au conuaire nous avons démontré que nous envisagions la métho
de gradualiste. La Revue socialiste a été la pionnière de cette idée au Canada tançais. Elles'estré- 
pandue plus vite que nous l’aurions cru. Cela nous est une consolation pour les sacrifices que nous nous 
sommes imposés. Nous constatons qu'elle a déjà porté nuit avec la nationalisation de l'électricité qui 
s’en vient. Il y a des chances pour un socialisme de construction étatiste au Québec et, plus que certains 
le croient, une large section progressive de notre petite bourgeoisie est prête à utiliser ce socialisme de li
bération communautaire pour des raisons nationales : pour l'affranchissement des Canadiens français. L'ex
emple de la SSJB qui a demandé la nationalisation de l'électricité en est une preuve.

Evidemment nous ne voulons pas un état socialiste uniquement pour arracher 1* économie des 
mains étrangères mais aussi parce que seul le socialisme ici peut mettre fin aux crises de chômage et per
mettre l'établissement d'un système de sécurité sociale véritable. Le socialisme donnera aussi la chance 
au Canada français de faire d'énormes "bonds en avant". De cette façon notre patrie socialiste pourrait 
progresser dix fois plus vite que les régions capitalistes qu nous entourent. Nous deviendrions alors intuables 
comme peuple original et progressif.

Jacques MORIN
Jt Ç * •• * « $ 3i Ç «P û « $3 O fit « d O » 9

SOUVERAINISTES OU INDEPENDANTISTES (Suite de la page précédente)

Et, puisque cette loi ae 1867 était si pure et bonne, puisqu'elle nous a don
né un état souverain", on sera mal venu de s' y opposer. Les indépendantistes non .anticolonialistes auront 
1 air de s aggripper à une marotte. Us auront fait que l’indépendance politique véritable apparaîtra alors 
uniquement comme un jeu de mots, puisque l'on ne manquera pas de soutenir, de l'autre côté de la barri
cade, que la nouvelle confédération" REDONNERA aux Canadiens français l'égalité avec le Canada anglais 
qu Ottawa leur avait fait perdre en gauchissant le "pacte" de 1867 !... Que pourront répliquer les indé
pendantistes qui assument "l’interprétation traditionnelle" de notre histoire face à cette nouvelle offensive 
sïsasz f ? P111*11*6 ces indépendantistes eux-mêmes n'auront cessé de dire que la Confédération a 
été détournée de sa fin, que nous avons bénéficié d'un état souverain, etc ...
même au sein des mouvements in^ndaXeï déblayage idéol°£que «t loin d'être terminé, et cela 

cela signifie . ,,. Lorsclue Ie5 Laurentiens se qualifient de "souverainistes", dans leur esprit,
verain 1 wdéPendance d“ Québec; qu'ils sont indépendantistes. Le quafifîcatifsou-
à défeX les ilïusïont^11611’ Synonyme d'indépendantiste. Mais, considérant qu'ils continuent 
"souverainiste" estnîut^ ltlonnell«sur la Confédération, ne serait-il pas plus juste qu'ils admettent qu« 

so veraimste et plutôt sjmomme d'autonomiste, vu leur thèse sur la "souveraineté" de "l'état" duQué- 
l®i^s'pestions surfa l^^Vss? ^ndépendantisme’ d’ici à « «P»’"» modifient radicalement
té dont ils parlent s'accomndP r L v.6™? de souverainiste" leur convient bien, attendu que la souverain 
veraineté est, d'après les Laurpm-- ien de “'iæs confédératifs. Même si l’on répliquait que cette » 
fait qu'ils soutiennent que leur'"é^tuvSr pSI ,emPièlements d'Otta *». ils ne PeuvenI &happeI 

h état souverain est né dans la confédération le 1867 ...
Finissons-en avec ces subtilités juridiques étirions haro sur le colonialisme*

R.R*
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La meilleure manière de te défendre

LES GRIEFS DU CANADA FRANÇAIS CONTRE L'OPPRESSION ANGLO-CANADIENNE SONT INNOMBRABLES

Nous
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Est-ce que l'argument que

nos masses ?
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- les Canadiens français sont une minorité dans la Confédération, 
ne voulons plus être une minorité.

- Même si nous sommes la minorité la mieux traitée du monde, nous n’ob
tenons pas justice dans la Confédération.

- La dignité de notre peuple exige que nous devenions indépendants,
-Noua n'en voulons ooin. aux "Anglais”, mais nous voulons être leurs 

égaux.
- Nous n'avons pas de griefs contre le Canada anglais.

c'ett de patier hardiment à l’offensive

La plupart de ces arguments évitent la question fondamentale qui est à la 
base de l'aliénation nationale de notre peuple. Ils font abstraction de la conquête et de la domination co
lonialiste qui dure depuis deux cent ans. Ils ressemblent fort à une argumentation d'inspiration bourgeoise. 
Seraient-ils le fait de gens qui refusent l'r :m;liationque comporterait, pour eux, l'aveu que nous sommes 
un _peuple colonisé ? On pourrait aussi soutenir que ce sont là des raisonnements qu'un bourgeois canadien 
français peut tenir à son congénère anglo-canadien, lui disant, comme M. Chaput ; "Nous ne vous voulons 
pas de mal, seulement nous voulons l’égalité avec vous autres. Vous nous traitez bien, mais nous voulons 
nous conduire nous-mêmes. Nous sommes de bons garçons, donnez-nous une chance !"...

LES MÉNAGEMENTS DU RIN ENVERS L'OGRE COLONIALISTE

La lutte anticolonialiste a été lancée en 1959 par cette revue.

C est avec une surprise peinée et morose que nous avons pris connaissance 
de l'ignorance de noue position à la lecture du livre de M. Marcel Chaput ; "Pourquoi je suis séparatiste". 
L'auteur de ce volume semble ne pas avoir envisagé tout l'énorme arsenal de munitions idéologiques que la 
position de La Revue socialiste pouvait lui fournir. Peut-être a-t-il cru pouvoir amadouer le lion colonia
liste par des objurgations doucereuses sur notre situation de "minorité", notre volonté de ne pas nous attaquer 
aux "Anglais", etc, etc. Nous examinerons plus loin les conséquences graves de ces ménagements envers 
la domination colonialiste anglo-canadienne, delà part du "Rassemblement pour l’indépendance nationale".

Il faut bien dans le cadre de cet article examiner les arguments invoqués 
par les porte-parole du "Rassemblement pour l'indépendance nationale" Jh faveur de l'indépendance du 
Québec. Rien n'est plus significatif, croyons-nous, de la faiblesse des positions autres que l’anticolonialis
me que celles adoptées par M. Marcel Chaput dans "Pourquoi je suis séparatiste". On peut les résumer ainsi 
en quelques propositions :

Est-ce que l'argument que nous ne voulons pas être une minorité dans la 
Confédération peut nous justifier de réclamer l'indépendance politique ? Il y a quantité de minorités dans 
le monde et plusieurs s'accommodent d’une situation de dépendance.

Est-ce que le seul appel à la dignité nationale est suffisant pour soulever 
Est-il impossible d'imaginer une fédération, ou une confédération, où la "dignité” de notre 

peuple serait sauvegardée ? Nous pouvons nous poser la question, et plusieurs y répondent d ailleurs dans 
l’affirmative Ce genre de cadres politiques serait le fruit d'une alliance entre deux peuples également 
libres. Est-ce que le Canada français et le Canada anglais jouissent de droits égaux en matière d'auto
détermination ? Non ! C'est donc qu’il y a eu et qu’il y a domination d’une nation sur l'autre. Alors 
il ne s'agit pas uniquement de rapports entre minorité et majorité.

Mais à notre avis, ce qui est le plus déplorable et ce qui démontre l'ab
sence d’élémentaire psychologie populaire, c’est cette extraordinaire affirmation que les Canadiens français 
sont la minorité la mieux traitée au monde. .

Extraordinaire, parce que fausse, entièrement fausse, est-ilbesoin de résu
mer toutes les persécutions et avanies qu'ont dO subir les Canadiens français depuis l’arrivée des pirates de 
1760 ? La lamentable histoire de notre émigration, a partir de cette dernière date jusqu a 1 industrialisa
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Il ne s’agit pas de partir en guerre contre les "Anglais".
La lutte doit se faire contre la minorité coloniahste du Québec et la domi

nation politiqued‘Ottawa. La minorité colonialiste qui occupe le Québec est composée d'une minorité 
bourgeoise entourée «e minorités satellites qui. toutes, ou presque toutes, gravitent autour de ce pouvoir 
économique. L’ennemi à abattre pour nous, et à dénoncer comme exploiteur, c'est ce noyau bourgeois 
anglophone qui joue ici un rOle colonialiste, avec l'appui du pouvoir politique outaouais. On ne peut se 
lancer à l'attaque des anglophones pris d'une façon globale. Il y a, du moins théoriquement il peut y 
avoir, des anglophone^ prolétaires qui ne bénéficient pas, ou pourraient ne pas bénéficier, de l'entraide 
raciste des bourgeois qui dominent le Québec. Et c'est en combattant au nom de l’anticolonialisme que 
l'on peut le mieux lutter politiquement, sans aucun remords de conscience, contre cette domination étran
gère. C'est en bataillant sur le plan de l’anticolonialisme que les Canadiens français ne pourront donner 
prise aux accusations de "nationalisme" et de "racisme"

C'est donc la classe dominante anglo-canadienne qu'il faut combattre au 
Québec. Cela exclut les "Anglais" appartenant aux catégories sociales non bourgeoises, ou non étroite
ment associées aux bourgeois anglo-saxons, s’il y en a au Québec. Car, comme nous l'affirmions dans notre 
manifeste politique, tout le peuplement anglophone du Québec est solidaire, forcément, de la minorité 
bourgeoise britannique ou anglophone qui lui permet de se tailler une place de choix au-dessus des Canadiens 
français.

Mais même si nous savions que la presque totalité du peuplement anglophone 
du Québec luttera, d'une manière ou de l'autre, pour empêcher la décolonisation de notre patrie, (qui lui 
ferait perdre sa raison d'être), il ne faut pas idéologiquement s'attaquer aux "Anglais" comme tels, mais 
aux colonialistes anglophones; ce n’est pas la même chose, malgré que nous savons que dans la vie de tous 
les jours cela revient presque au même.

D'ailleurs, il existera une fraction de l'élément anglophone, composée 
d'individus honnêtes et consciencieux, même si elle s'avérera minime, qui comprendront que les privilè
ges colonialistes ne peuvent s'éterniser au Québec, et qui appuieront le mouvement d'indépendance poli
tique et économique des Canadiens français, même si cela leur demandait quelques sacrifices momentanés. 
Il y aura même des Anglo-Canadiens de l'Ontario et d'ailleurs qui applaudiront à nos assauts contre la dicta
ture des "pigeons gras" de Ouestmont...

Quelques esprits grossiers ne verront pas la nécessité de faire ces distinctions 
qui leur paraîtront oiseuses. C'est que leur culture politique est rudimentaire ou qu'ils n'en possèdent pas 
du tout. Même si, dans la pratique, minorité colonialiste et minorité anglophone s'identifient en réalité, 
il n'est pas politiquement sage de ne pas départager les torts, et d'englober dans une même réprobation cri
minels colonialistes et associés lointains.
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tion, la misère, la sous-alimentation, le chômage, les taux élevés de tuberculose, la mortalité infantile, 
qui, il n'y a pas si longtemps, égalait, aux Trois-Rivières, celle de Bombay aux Indes, 1* émigration ac
tuelle de notre jeunesse outre-frontières pendant que l'immigration outaouaise s'empare des emplois au 
Québec, l’incroyable occupation économique du Canada français, la discrimination systématique contre les 
Canadiens français au Québec même, - non seulement dans les emplois les plus rénumérateurs, - mais aussi 
dans les emplois ordinaires, la ségrégation colonialiste anglophone dans le domaine scolaire qui se fait, parce 
que la minorité occupante est en possession de la richesse, tout à fait au détriment des travailleurs cana
diens-français et du peuple en général, l'ostracisme anachronique exercé sur les Acadiens et Canadiens 
français des régions mêmes limithropes du Québec, et, enfin, le rideau colonialiste outaouais qui empêche 
le Canada français de faire entendre sa voix sur la scène internationale.

Ce n'est là qu'une énumération partielle des griefs que nous pouvons aligner 
contre la domination politique de l'Anglo-Canadie. Affirmer que nous n’avons pas de griefs contre le Ca
nada anglais, en face de la situation de parias faite aux Canadiens français, ne fait-il pas penser à la fable 
du loup et de l'agneau?

La lutte anticolonialiste avait pourtant été lancée en 1959 par le manifeste 
de La Revue socialiste. Les porte-parole du RIN se sont crus plus avisés que le groupe socialiste indépen
dantiste. Ils allaient, eux, faire l'indépendance sans soulever les "préjugés" de races, pour plaire à une 
poignée d'esthètes, et ils allaient ainsi convaincre la classe collaborationniste, et "accommodationniste" 
("Cité-Libre" dixit), de s'allier à eux, de même qu'ils allaient s'amadouer le loup colonialiste.

Il arriva ce qui devait arriver : rien ne bougea !
Mais où il y a manque total d'analyse politique au RIN, c'est quand ils 

nous ont dit qu’ils n’en voulaient pas "aux Anglais". C'était, évidemment, partir d'un point de vue stric
tement nationaliste. Or, en reliant un tel langage, on crée de la confusion supplémentaire et on entretient 
celle qui existe déjà sur cette sacrée question de nationalisme. En refusant de faire la lutte indépendantis
te au nom de l'anticolonialisme, en refusant de mener la bataille sans camouflage, on sombre dans le na
tionalisme pur.



1

La même stratégie d'attaquedoit s'appliquer à la lutte contre la domination

une oppression exercée par la bourgeoisie an glo-canadienne sur la nation canadienne-française. C'est ce

finit pas par le
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'... nisation psychologique du Canada français. Il ne s'agit pas seulement d ’ un. problème de sémantique.
Nous n'en voulons pour preuve que les incertitudes, ies hésitations et les

< tergiversations quant à la légitimité de la cause de l'indépendance, et surtout de la libération nationale des

à notre état de peuple colonisé.
, peuple. -----------

.. .. c'est ne pas en avoir peur..

7 y

■ ■

tion que le fait d'expliquer au peuple que la situation intolérable où nous nous trouvons, et de lui dévoiler 
la trahison denos "élites", serait souffler sur le "fanatisme des foules" et verser dans la démagogie. L'indé
pendance se ferait alors, dit-on, contre les Anglais. C'est bien là que se révèle l'attitude équivoque du 
R.I.N. ; une erreur qui va coûter cher au mouvement général de l'indépendance, si elle ne 
tuer.

Canadiens français, qui sévissent au R. I. N..
Nous lisons dans le "Rapport du comité politique central du RIN", adopté au 

congrès de Québec, le 10 juin 1962, ces énoncés pour le moins étonnants :
"Sans doute, l'indépendance nous pourrions la faire très bientôt. En re
nonçant à la ligne de conduite que le R.I. N. a suivie jsuqu'ici, en misant 
sur le fanatisme que l'on peut soulever chez les foules, par la description 
des injustices dont nous sommes victimes, en ayant recours à tous les trucs 
de la démagogie, nous pourrions faire descendre dans la rue des phalanges 
d'hystériques qui feraient l'indépendance contre les Anglais.
Mais nous nous retrouverions, au lendemain de l'indépendance, dans un 
état pire que celui dans lequel nous sommes, avec un peuple mal préparé à 
assumer les lourdes responsabilités des citoyens d'un Etat libre, avec une 
élite en grande partie hostile, avec une politique nationale incohérente, à 
la merci de tous ies aventuriers, tous les exploiteurs, tous les colonisateurs 
qui ne manqueraient pas de nous asservir de nouveau.
Nous voulons faire l'indépendance non pas contre le Canada, mais peur le 
peuple québécois. Nous voulons la faire non pas par simple vanité, parce 
qu’il convient d'étre indépendant. Nous voulons l'indépendance parce 
qu’elle est la solution de la fierté, de la dignité, de l'honneur".
"Les méthodes démagogiques ont été répudiées par le R, I. N. depuis sa fon
dation. Nous devons continuer dans le même esprit, mais.. ce que le 
comité politique vous propose, en somme, c1 est de travailler dès mainte
nant à une véritable révolution nationale qui ne pourra se complète! que par 
l'indépendance et dans l'indépendance”.
Il y quelque chose de profondément choquant dans icette étrange afflrma-

I.L NE PEUT EXISTER DE "DÉMAGOGIE" CHEZ UN PEUPLE COLONISÉ

Le RIN refuse de voir que l'exploitation dont souffre le Canada françaises! due 
_ ; ;  Il n’ y a rien de démagogique à dénoncer le colonialisme et ses agents au

Au contraire, c'est lui faire confiance, c'est croire en la capacité de comprendre de nos masses, 
C'est aussi la façon la plus démocratique de faire l'indépendance; c'est 

d'ailleurs la seule qui réussira.
Après l'indépendance nous aurions sur les bras une "élite en grande partie 

hostile". Encore là perce un irréalisme incompréhensible. On a cru que cette élite pouvait se convertir 
à l'indépendance. C’était ne pas tenir compte du fait qu'une grande partie de cette prétendue élite est 
aliénée irrémédiablement au colonialisme. C'était encore croire que 1 indépendance pouvait se faire sans 

11 le peuple, "le peuple, il va suivre" disait-on, couramment dans les cercles du RIN.

I
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politique outaouaise qui est, comme on le sait, la domination de la nation anglo-canadienne; par conséquent 
.. une oppression exercée par la bourgeoisie anglo-canadienne sur la nation canadienne-française. C’est ce 

pouvoir dominateur de la classe dirigeante grand-canadienne et anglophone que les Canadiens français doi
vent combattre. Cette distinction de classe est essentielle. Autrement il faudrait s'attaquer aux Anglo- 
Canadiens en bloc. Or nous savons que nous pouvons nous faire des alliés parmi les travailleurs du Canada 
anglais. Le salariat anglo-canadien n'est pas irrémédiablement voué à la défense des monopolistes qui se 
conduisent au Québec comme dans une colonie d'exploitation. Bien qu'elles peuvent être complices du 
colonialisme anglo-canadien au Québec, les classes sociales de travailleurs des autres provinces ne peuvent 
fine tenues pour nécessairement ennemies du Canada français. Même si dans la pratique, encore là, l'aide 
que nous recevrons de ce côté devait se résumer à peu de choses,' il serait tactiquement inintelligent de ne 
pas faire les distinctions nécessaires dans la bataille de l'indépendance. Et ces distinctions ne peuvent être 

■? faites qu'en s'attaquant au colonialisme et non aux Anglo-Canadiens. Prétendre qu'on ne s'attaque ni à 
l'un ni à l'autre va-t-il tromper quelqu' un ?

Il existe un énorme travail de déblayage idéologique à faire face à la colo-



faire prendre conscience par
formation à notre portée.
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TABLONS SUR LE PEUPLE: IL EST RESTE SAIN .'
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Il faut que notre peuple devienne pour ainsi dire pavlovisé : En entend, 
prononcer les seuls noms d'Ottawa et de colonialisme, il faudra que cela évoque tout de suite des visu 
révoltantes. Dans le même ordre d'idées, l'indépendance politique du Québec doit évoquer, elle, * 
visions de liberté et de bonbeur.
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Cela exige une longue campagne dans le peuple. Cela pourra se faire f 
des journaux et par la parole publique. Certains de ces thèmes anticolonialistes devront être dévelopj 
simplement, et il devra être évité d'en faire la démonstration en termes savants, il ne faut pas espéi 
que la radio, la télévision et les gtands journaux, (qui ne peuvent vivre sans l'appui quotidien • 
l’occupant), vont donner leur appui à cette campagne d'éducation politique populaire.

Dans la lutte anticolonialiste, des libéraux bourgeois, déguises en “bomro 
de gauche , tels Gérard Pelletier, Pierre-ELLIOTT Trudeau, Jean-Louis Gagnon, André Laurendeau, ci 
seront placés, dans cette perspective décolomsatrice, sous un éclairage révélateur qui fera apparafUe 1 
vices collaborationnistes qui les rongent, et qui sont cachés actuellement par le camouflage idéologiqi 
çqnfédéralisant, que cent ans de conditionnement ont fini par taire admettre comme des vertus. Ce se 
1 un des moyens de révéler au peuple que notre pseudo classe dirigeante trahii, qu’elle n’a cessé de mei 
tir a nos populations et qu’il est dans son intérêt d’entretenir l’équivoque sur ce qu’est notre véritable pair! 
Notre peuple est demeuré sain. Mais il a peine à reconnaître aujourd’ hui où se trouve la tête de son pu) 
Certains vont la chercher à Québec, alors qu'ils doivent ensuite se rendre à Ottawa voir le vrai maître.,,

S'interroger sur la légitimité des tactiques employées dans la lutte ancien 
lonialiste est le résultat d influences extérieures au Canada français, 11 s'agit de courants de pensée istt 
de la conscience troublée des colonialistes du monde face à leurs crimes. Pour nous, le seul critère qui do 
nous guider dans nos batailles, c’est celui de l'efficacité.

, r • aa aa - notre Pei,Ple enfin possédé de la fièvre de la liberté et de l'indé
ooUticiens ^tor^tek P adme\Uxe de comPr°mis avec le colonialisme outaouals, on voit mal
politiciens retors, tels Jean Lesage, venir déclarer que la Confédération n'a pas été essayée . qu’il fan 
remp r3 C°nfédîraUon’ (comme troP de perroquets le répètent après que dePs esprits rongés par te modéra 
Usine 1 ont suggéré), et, ce qui est pis, proposer de conserver le statu quo parce que c'esî un exempte 
donner au monde... comme le font "Cité Libre" et les valets de chamb?e de^iefeZcer .

brantês qui se présentent sous uïe^pparencl^e. mÏÏéîauïn bomaJ0'"16’ bonne-enIentlsme 

d'une action psychologique ÆŒrepd'elle-même et de la justice b Ce n°US avous c ** à loi : RévéJ-M Æ s.„, cel “

Nos prétendues "élites” opposent leur inertie pesante aux revendication 
. JS .nJ.ntiee, Certains de leur porte-parole se vantent même de contribuer a "tuer le s€paIatii„

ou de la mort de notre peuple. L.lndépenjance du Québec se fera conue la domination du Canada au 
ou'on le veuille ou non. Le Québec est une colonie anglo-canadienne. Loin de cacher cette situatio, 
peuple canadien-français, il faut lui en faire prendre conscience par toutes les ressources des moyens d 
formation à notre portée. L'indépendance n'est pas seulement la solution de la fierté, de la dignité t 
l’honneur, c’est la solution pour sortir de noue terrible asservissement. L’indépendance se fera conu 
colonialisme ou elle ne se fera P*s^ décrire au peupie ie gouvernement d’Ottawa, et l'occupationpc 

que et économique anglo-canadienne du Québec, comme une intolérable tyrannie indigne des temps me 
nés II faut que la domination outaouaise en vienne à évoquer un monstre effrayant qui dévore petit à f 
nos forces vives II faudra, enfin, à ce que vienne le temps où, à la seule mention du nom d'Ortawa, 
trois syUabesévoquent des visions de terreur. A- la seule mention du colonialisme outaouais, il faut en v 
à ce qu' elle produise les mêmes réflexes que ceux évoqués par le mol de conscription. Nos gens ont cc 
ce que veut dire le fascisme outaouais dans ses manifestations totalitaires, raciales et mystiques déiiran 
Le colonialisme politique anglo-canadien doit être dénoncé par références à ces évènements qu'ont vécu 
contemporains. gn sommei n faut que la domination politique outaouaise soit présentée s
son vrai jour despotique, et que le but qu'elle poursuit soit éclairci il faut que chaque Canadien lianç 
honnête devienne convaincu que le gouvernement national anglo-canadien n'a pas d'autre but que de n- 
dévorer comme peuple. Cette occupation colonialiste du Québec deviendra ainsi le premier ennemi 
notre nation aux yeux du peuple. C’est simple et pourtant très clair. Mais, seigneur 1 qu'on prend 
temps à s'en rendre compte ;
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LE NOPVEAÜ PARTI DEVRA COMBATTRE L’OPPRESSION POLITIQUE OUTAOÜAISE

Si le Nouveau Parti ne devient

<

:•

pai l'expression politique du socialisme 

anticolonialiste, il devra être abandonné aux éléments collaborationnistes

La confusion est complète au Québec sur la question du nationalisme.
Nous citerons pour preuve de cette inextricable confusion les discussions 

qui ont lieu actuellement dans les cercles intéressés à la fondation du nouveau parti.
Le NPD a, pour ainsi dire, servi d'aimant pour de nombreux "émigrés de 

1 intérieur". Il a polarisé leurs rancoeurs et il montre, malheureusement, comme cette sorte de gens, une 
inaptitude criante a réfléter les véritables aspirations à la liberté des masses canadiennes-françaises.

C'est dans ce parti que l'on trouve très vivants les résultats dévastateurs-de 
la confusion engendrée chez nous à propos de la légitimité des aspirations du Canada français à la libération 
nationale. Et, d’une certaine manière, c'est compréhensible. Puisque, selon les définitions du nationa
lisme données par des réactos comme Robert Rumilly et François-Albert Angers, il fallait défendre le Canada 
français en se faisant les suppôts d’une bourgeoisie abjecte, elle-même servante de l’étranger, il n'est pas 
surprenant que de telles attitudes aient causé des hauts le coeur chez de; esprits moins rabougris. Ce qui 
est moins excusable, c'est que, par dégoût du conservatisme de la petite bourgeoisie canadienne-française 
on ait tourné le dos à tout notre peuple, et renoncé à sa libération nationale.

C'est pourquoi on a vu le CCF-PSD se ranger avec ceux qui ont. \ un temps 
prêché ouvertement la démission définitive de notre nation et sa soumission au colonialisme. L'on vit, au 
congrès de ce parti où le nom de CCF fut remplacé par celui de PSD, le rejet violeur d'une anodine réso
lution qui affirmait que le PSD se devait de défendre les intérêts canadiens-français au Québec. Le PSD 
a bravement voté à l'unanimité complète le rejet d'une résolution présentée par Jacques Ferron, recon
naissant le droit à l'autodétermination des Canadiens français, après avoir emphatiquement adopté une 
résolution semblable en faveur de l'Algérie.

CONFUSION CREEE PAR LE NATIONALISME DANS LE NPD

Donc nous allons examiner encore une fois le comportement des agrégats 
d'individus qui composent le NPD sur la question du "nationalisme" au Québec.

11 y a actuellement plusieurs variétés de collaborationnisme da'ns ces groupes, 
et de même la prise de conscience des besoins de libération nationale de notre peuple se fait à des rythmes 
différents selon les individus parmi ceux dont l'intelligence politique est plus développée.

Tous savent reconnaître le groupe le plus réactionnaire de syndicalistes au 
sein du NPD. Ils sont généralement assez conformistes, satisfaits des structures capitalistes présentes, 
silencieux sur la discrimination de langue dans l’industrie qui se pratique ouvertement contre les Canadiens 
français, soumis aux mots d’ordre du syndicalisme pan-canadianisant et limitent leurs activités au syndica
lisme d'affaire. Ils trahissent les intérêts nationaux de notre peuple à coeur de jour avec une légèreté pres
que incroyable. Dans les assemblées où là question de la libération nationale canadienne-française est 
soulevée, ils jettent de hauts cris. Certains ont été jusqu'à parler de nazisme... Ils sentent confusément 
que leurs'intérêts sont liés à la classe dominate anglophone qui ne les accepte que parce qu'ils se ‘montrent 
conciliants vis-à-vis ses injustes privilèges au Québec. Ils refusent de marcher dans les initiatives de déco
lonisation qui leur sont proposées. Ils entrevoient avec frayeur le jour où la masse ouvrière, enfin avertie 
qu'on l’a trahie, les rejettera avec rage.

Bien que déconsidérés parles éléments plus conscients politiquement du NPD, 
ce groupe platement réactionnaire, (dont certains chefs ont fait bon ménage avec Duplessis), est loin 
d'être hors d • état de nuire. Le coloniaEsme est trop bien installé chez nous pour que sa contrepartie dans 
les syndicats ne soit pas solidement retranchée à la direction de ces organismes.

Ces éléments rétrogrades ne manquent pas de jeter l’accusation de "natio
nalisme" aux militants de l'affranchissement national même très à gauche. Et, dans la confusion ambiante,
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individus peu formés politiquement et enclinj 4ces accusations folichonnes ont un certain effet sur les
coimopollie — U luM «C1

lonialiste que la droite sest ; l'ennemie de la libération de noue peuple et un réseau de la cinquième colonne étrangère.

LES FRANGLAIS ONT HORREUR DU "NATIONALISME" CANADIENiFRAN.CAIS
Il y a une autre droite dans le NPD, issue d'ailleurs du CCF-PSD, qui 

quoi que plus dégourdie et moins obtuse que la réaction syndicaliste dont nous venons de parler, n’en es 
pas moins porteuse des thèses politiques de la bourgeoisie anglo-canadienne.

Il n'est pas nécessaire de donner des noms. Tout le monde connaît le 
membres de cette faction bonne-ententiste qui est parvenue au NP en traversant le CCF-PSD-NPD.

Pour ce genre de franglais, la province de Québec n'est qu'une provint 
comme les autres; les Canadiens français, une minorité canadienne comme les autres minorités de la Con 
fédération, et, dans le Québec, pour eux on ne peut partir en guerre contre la domination anglo-saxon» 
sans faire du "nationalisme". Car pour ces gens francophones et anglophones ont les mêmes droits sur h 
Québec. Il ne saurait être question de domination colonialiste au Canada français, pour eux; par consé
quent il n'y a pas de libération nationale canadienne-française à faire au Québec. Pour ces borgnes, i 
n'y a pas de peuple colonialiste et de nation colonisée dans la Confédération. Dans cette perspective 
la lutte pour l'amélioration du niveau de vie du peuple doit se faire sans qu'il soit fait mention des question 
de "nationalités". Cela explique les explosions de colère scandalisée lorsqu' il a été proposé auNPD qu'i 
entreprenne la lutte contre l'exploitation des Canadiens français par les étrangers. C'était là du pù. 
"nationalisme" et c'était condamnable. Cela explique aussi, sans l'excuser, la sortie de Michel Chartrand 
contre René Lévesque, à l'université colonialiste Sir George Williams, l'accusant de soulever "les préjugés 
de race" dans sa campagne pour la nationalisation de l'électricité, tout simplement parce que Lévesque 
a.déclaré que les Canadiens français m'obtenaient pas leur juste part de l'économique au Québec. Pour 
les gens à mentalité PSDiste, c'était encore là du "nationalisme” intolérable et inaigne a’ un esprit pro
gressiste. Cela explique de même le tra-là là que font certains membres du NP en clamant qu'ils ont 
obtenu une victoire sans précédent au congrès de fondation du NP fédéral en faisant déclarer et admettre 
du bout des lèvres, aux Anglo-Saxons l’existence de deux nations au Canada. Les PSDistes ne convenaient 
pas que les Canadiens français formaient une nation. De là leur r..ge quand certains d'entre les nôtres re
vendiquaient leurs droits. Pour leur faire pla.sii il aurait fallu que les Canadiens français oublient complè
tement leur nationalité et renoncent une fois pour toutes à revendiquer des droits nationaux. Il était aussi 
dans l'intention des PSDistes de convaincre les Canadiens français de se contenter de revendications écono
miques similaires à celles de tous les autres Canadiens, et, si possible, éviter le "danger” de réclamations 
où il aurait été question de droits se rapportant à la nationalité -anadlenne-française. Le PSD pouvait donc 
ainsi être centralisateur, socialisant à Ottawa et non à Québec; c’était dans la logique de son système. Pas 
surprenant que son idéal du Canadien français était un être pasteurisé de toute bactérie "nationaliste"...

Il s'agit d'un genre de collaborationnisme qui, pour mieux se défendre, 
voudrait se donner un petit air radical. Ses porte-parole osent quelques fois s'écrier qu'il faut lutter contre 
le capitalisme sans s'inquiéter s’il est étranger ou du pays, et même sans prendre en considération s'il est 
canadien-français ou anglo-canadien. C'est que, paraît-il, il y aurait des capitalistes qui seraient belges 
dans le Québéc... et qu' on ne pourrait partir en guerre contre les capitalistes anglophones uniquement, 
les capitalistes indigènes" (comme les appellent délicieusement les apatrides du NPD) méritent ttiut'autant 
notre aversion que les capitalistes étrangers, selon toujours ces groupes "avancés". Prétendre qu'il faut déco
loniser le Québec du capital non canadien-français c'est du pur "chauvinisme" pour les PSDistes NPDistes, 
etc. Et nous avons vu que les Libéraux ont succombé, durant la dernière campagne électorale ’à ces idées 
répandues ici par le bonne-ententisme et le collaborationnisme.

, , . Evidemment s il était vrai qu'il n' y a ni colonialistes ni colonisés au Ca
nada français, cette position idéologique pourrait peut-être se soutenir. Mais malheureusement le colonia
lisme est bel et bien régnant au Québec. La difficulté est de faire prendre conscience de ce fait à notre 
population en général. Les classes populaires sentent confusément qu’il y a bien quelque chose de pourri à 
U base de notre vie nationale, mais personne ne leur a jamais dit que le grand responsable était le colonia
lisme. La situation que nous venons de décrire, qui est celle du NPD, peut être changée par la dénoncia
tion toujours renouvelée du colonialisme, et par la lutte à cette oppression sans flancher. Simultanément, 
il faudra aussi démasquer les agents de ce colonialisme qui se cachent sous un verbalisme gauchiste.

LE COLONIALISME UTILISE LE BOUC ÉMISSAIRE CLERICAL

C'est dans ces groupes du NPD et y affidés que l’on trouve les effets de la 
propagande colonialiste les plus solidement enfoncés. Par exemple, pour faire oublier les crimes du co
lonialisme, la bourgeoisie anglophone se sert du bouc émissaire clérical, quand ce n'est ^ls dTlareligion
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IL N’EXISTE PAS DE "NATIONALISME OUTRANC1ER" CHEZ ÜN PEUPLE COLONISE
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Voilà pourquoi les journaux anglais blâment le Fan, libéral d'employer des 
thèmes chargés "d'émotivité” parce qu’il prêche -.lu'il faut "être martre chez nous". Comme si vouloir 
être maître chez soi était condamnable. Naturellement la légitimité de la domination anglophone n'est 
jamais mise en doute dans cette optique. On a peur du "'cri de race". On a peur que ces appels condui
sent à la révolution nationale. On a peur de perdre ses coffre-forts, voila toute la raison de ces cris de 
vierge offensée de la part du colonialisme. Quant aux Canadiens français qui répandent ces idées dissol
vantes, il s'agit d'une bêtise sans nom. Evidemment les journaux colonialistes ne nous expliquent pas ce 
qu'il faudrait penser d'un parti politique qui ferait campagne pour aller établir la domination de la mino
rité canadienne-française ontarienne sur la population de l'Ontario. On imagine facilement les cris de 
putois qu’on entendrait. Pourtant, sans se poser de questions, avec une bonne conscience parfaite, les anglo
phones du Québec crient au "nationalisme” parce que les Canadiens français ne veulent plus Être leurs doci
les serviteurs, et croient qu'il est temps que la domination arrogante d'une minorité étrangère cesse au Qué
bec. Le colonialisme a toujours prétendu que sa présence était indispensable aux "indigènes", et queces 
derniers ne peuvent se passer de son paternalisme et de sa direction. Mais les colonialistes ont intérêt a 
semer la confusion sur ces sujets. Le pire c’est qu'ils trouvent des alliés canadiens-français qui viennent 
embrouiller ces questions encore davantage.

On a vu un éditorialiste de "La Presse" se mettre a parler de nationalisme 
outrancier", - à la mode de l'autre génération, - et tenter de démontrer que la nationalisation de l'électri- 
citéh'était pat ce sente de “U“«X t“X““'lün. ““ f°“ P““ *

combat comte le colonialisme politise et économie es. la plus légitime et sainte des causes. Et cect 
vaut pou, les Canadiens tanças conune°pç« to» 1“iëp’.X“’’e'mé»“ à bon». Im cette bataille de 1. 

décolonisation sans en explique. c«peupl= le

«X.o‘Æ ^=Se.btl- 
tanniques du NPD et, d'une maniéré plus équivoque, Dannyj

t on minant le comportement de ces groupes d'exploiteurs, et de leuts comparses, que l'on peutVtïle» “-l'^ “ fa—IcoloniaUsté pou. le meuve- 

ment indépendantiste québécois.

catholique elle-meme. Nous avons fait justice, une fois nemr mnt». « „ ., ., ,habilité en faveur du colonialisme. Or. «utl riLT»
donne de T infériorité" des Canadiens français. Selon celte thèse, c’est l’Egllse qui esUarntmée^espon- 
sable de notre asservissement et non le colonialisme anclak r» est m granae respon“neuve 1. plupart des "é^ès de ■■ m.érie.ÆjKs le^X^'»”

II y a parmi les traîtres conscients et inconscients du NPD des "bilinguiseux" 
mais presque plus personne ne les écoute maintenant. Ils arrivent trop tard. Il y a peu d'éléments récu
pérables pour la bataille de la libération nationale dans ces factions du NPD fortement teintées de collabo- 
rationnisme avec le racisme anglo-saxon. La plupart sont fonctionnaires de syndicats téléguidés des Etats- 
Unis ou du Canada anglais, ou, ce qui n'est guère mieux, ce sont des gens qui font preuve d'un infantilisme 
politique inimaginable. Pour tous ces colonisés psychologiquement, toute personne qui demande justice 
pour le Canada français fait preuve de "nationalisme” , et peut devenir fasciste.

 . „ . Lef attaques du vice-président du Comité provisoire de NP, MichelChartrand, 
le 9 octobre 1962, a 1 université Sir George Williams, contre Lesage et Lévesque qu'il blâmait fortement 
d'avoir donné un caractère xénophobe et anti-tout-ce-qui-n'est-pas-Canadien-français à leur campagne 
électorale, en est une preuve. Il y en a quantité d'autres.

Voilà un exemple de confusion jetée délibéremment sur le problème de la 
décolonisation du Canada français. Comme si décoloniser le Canada français était de la xénophobie. 
(Remarquons que c est dans ces milieux, pas très forts en fait de logique, que l'on entend le plus souvent dé
blatérer contre la domination américaine du Canada). Michel Chartrand répétait ce que disait un gros 
journal colonialiste quelques jours plus tôt. Cet organe de la haute finance, "The Montreqj Star", sait 
très bien que le réveil du peuple canadien-trançais est dangereux pour les intérêts capitalistes anglophones 
qu'il représente. Si ce journal, avec "The Gazette", pouvait empêcher que la situation véritable du 
Québec soit expliquée clairement à nos gens; s'il pouvait faire en sorte que la nationalisation de l'élec
tricité se fasse sans que les hommes politiques fasse comprendre au peuple que si les Canadiens français veu
lent survivre et vivre librement, il y a un grand ménage anticolonialiste à faire, et que nous devons nous 
débarrasser de la domination de la minorité anglophone au Québec; en un mot, si les journaux, et les dé
marcheurs des monopoles anglophones qui nous écrasent, pouvaient retarder la prise de conscience anticolo
nialiste du peuple canadien-français, ce serait autant de temps de gagne
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Ce n'est qu'en dénonçant le colonialisme haut et fort, et en démasquant 
impitoyablement tous ses agents, que les choses deviendront plus claires pom e P®UP • sommeUe

Æ ABSOLU en poUünne pou, 

l'occurrence toujours le colonialisme anglo-canadien.
Il est difficile de clarifier ce que comporte de conséquences graves 1’ usage 

d'un vocabulaire vermoulu. Quand la confusion peut servisses Intérêts des exploiteurs, on peut être cer
tain qu'ils feront tout en leur possible pour la maintenir. Et ils trouveront une 1 gion em s e a cultu
re pour les servir en se camouflant sous une étiquette libéralâtre. C est pourquoi usage u etme natio
naliste" doit être banni. Et ceci même si on reconnaît que le nationalisme des peuples colonisés est tout 
à fait légitime, et celui des peuples colonialistes absolument condamnable.
RICHESSE DE L'ARSENAL ANTICOLONIALISTE A NOTRE PORTEE

Le colonialisme sait prendre diverses nuances quand c est nécessaire. C'est 
ainsi qu'il y a au NPD québécois un groupe d'anglophones qui prétendent lutter pour un Canada socialiste. 
Longtemps le CCF a été sa chose dans notre province. Cette situation absurde, - mais qui n en était pas 
moins très significative dans notre situation de peuple colonisé, - a continué d'exister au NPD. Avec la 
montée de l'élément canadien-fiançais au NPD, où l'anticolonialisme commence à poindre, cette minori
té anglophone a perdu du terrain. Mais elle est loin de vouloir renoncer à jouer les théologiens et à étaler 
son pharisatsme. Son arrogance, son effronterie et sa violente opposition à la libération nationale des Ca
nadiens fiançais, de même que sa promptitude à défendre les positions de la minorité colonialiste du Qué
bec, a quelque chose d'indécent.

Pour neutraliser ces acharnés porte-parole du colonialisme politique outa- 
ouais, il n' y aura pas de meilleur moyen que de les placer dans le champ des projecteurs anticolonialistes. 
Alors, ils apparaîtront tout bonnement comme, des agents du colonialisme et même ses bénéficiaires. C'est 
dans ce cas. s'il y a heu, qu'il pourrait être nécessaire de dévoiler les motivations racistes sous-jacentes à 
la prise de position prc-outaouaise
SUPPOTS DE L' IMPERIALISME "KANNADIAN" AU NPD

On ne sait trop au nom de utiel idéal internationaliste désincarné, éthéré 
et céleste, M. Roméo Mathieu du NPD déploiait "la démagogie" dont aurait fait preuve les politiciens 
en faisant appel "aux sentiments nationalistes des Canadiens français" durant la dernière campagne électo
rale Cette position de M. Mathieu rejoint d'une certaine manière celle du R. I.N.. A la curieuse de 
frousse qu’inspire le fan désir oe notre peuple de se libérer, s'ajoute, de la pan du président du Comité 
provisoire du NP. une. prise de position en faveur du statu que confédéral et contre le "séparatisme". "Le 
Devoir" (26 octobre 1962) rapportait ces propos de Roger Mathieu :

Pour ce qui est de la possibilité, pour le NPD provincial, de devenir un 
parti indépendantiste, M. Mathieu l'a rejetée carrément en affirmant que 
le NPD du Québec ne projette pas d ' exploiter le nationalisme des Cana
diens fiançais. "Nous ne voyons aucun avenir dans le séparatisme chez 
nous", a-t-il ajouté.
Le journal "La Presse" rapportait les propos de M. Mathieu sur le NPD, 

mais expurgés des condamnations sur "les appels aux sentiments nationalistes". Par contre M Mathieu 
y apparaissait photographié avec à ses côtés le fonctionnaire syndical Y van Legaultqui a traité le Dr Jac
ques Ferron de naziste, lors de la présentation de sa résolution sur l'autodétermination des Canadiens fran
çais au dernier congres du PSD...

, , , Dans i'esptfi de Roger Mathieu, et de ses pareils, ce serait se déshonorer
et se vautrer dans la fange démagogique que d’expliquer les avantages de l'indépendance politique du Qué
bec aux Canadiens français, de même que pour les nationalisations. C 'est, selon eux faire annel à desd'd!re m canadiens français ,„e te nMZ„h~i“Ons toïôdrS mitoX 
chez eux et que, de cette façon, ils se débarrasseront des maîtres anglophones. Malgré ou'ils reconnais
sent que par le jeu démocratique les nationalisations profiteront aux Canadiens français au Québec, il ne 
h enPpn le“\due’ S.el0n le NR°' de crainte d'éveiller leur "sentiment nationaliste". M Mathieu est 
bien en accord avec la mentalité qui a prédominé au CCF-PSD-NPD-NP D'aiiipnre ni,, • j-- • «n»du NPD sont venus à ce parti dans le but exprès départir en croisade contre le "ÏX ^dirigeants 
diens français Le citoyen du Québec doit oublier qu’il est Canadien français, il doit se cÏÏTser d“ ’esjrit 
cette idée qu'il appartient a une nation distincte pour ne plus se considérer se chasser de 1 espn
Hta à Vancouver... c'est là la thèse d» natlonaLne SnaSda'ï. C“adl“"
Pour des gens qui se prétendent anti-nationalistes... En ton* m. „ • az" dans t0Ute sa Purelé
certainement pas nous battre pour le colonialisme déguisé en nationalism7"KaX^ “'“H0”
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LA NOUVELLE SIGNALISATION ROUTIERE EST UNE VICTOIRE INDEPENDANTISTE

Sera-t-il possible d'obtenir l’indépendance dans
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Les leçons à tirer d'une campagne illégale pour l'unilinguisme à la Voirie.

Quelle attitude doit-on adopter envers la légalité colonialiste ?
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la légalité ?

La question de l'indépendance du Québec peut-elle être discutée sur les estrades électorales 
au même niveau que les problèmes d'administration de routine provinciale ? Il semble bien que la tenta
tive de M. Marcel Chaput dans le comté de Bourget démontre que ce n’est pas là le chemin qu'il va falloir 
suivre si l'indépendance nous la voulons vraiment.

A moins que les indépendantistes québécois se contentent d'élections en élections d’un petit 
pourcentage du vote, comme en récoltent les "independantistas" de Puerto Rico, il va être nécessaire d* en
visager d'autres formes d'action plus'susceptibles d'ébranler et de détraquer l'appareil d'occupation colo
nialiste au Québec. Car à chaque fois que le vote indépendantiste semblera monter plus haut que ce bas 
pourcentage, - confortable en somme pour le colonialisme, - des "concessions" seront faites qui paraîtront 
importantes, mais, en réalité, connaissant la mythomanie de notre petite bourgeoisie collaborationniste 
et illusionniste, ce ne seront que de pauvres symboles et la réalité du pouvoir politique demeurera toujours 
entre les mains des francophobes d'Ottawa.

Il nous a toujours paru que le "Rassemblement pour l'indépendance nationale" s'est enfermé 
dans des contradictions qui étoufferont finalement le mouvement d’indépendance tout entier si on ne tente 
pas d'en sortir. Ou ce groupe allait s’adresser à une minorité et faire l’indépendance par une série d'as
sauts contre les forces occupantes, en accompagnant ces attaques d’une propagande indépendantiste intense, 
et finalement faire un coup d'état, ou il allait faire cette indépendance en s’adressant non plus à une mi
norité mais à l'électorat tout entier et tenter de faire élire ses candidats dans les Sb comtés provinciaux.

Or, dès le début, il fut évident que le RIN r.'envisageait aucunement an coup d'état qui aurait 
couronné une série d'attaques spectaculaires contre les positions du colonialisme outaouais. Dès le début, 
aussi, le RIN démontra qu'il n'avait pas l'intention de faire campagne dans le peuple. Toute sa propa
gande était dirigée vers une partie des intellectuels non politisés et vers une section de la petite bourgeoisie 
mythomane, velléitaire et froussarde.

QU’ALLONS-NOUS FAIRE FACE AUX MILLIARDS DU COLONIALISME ?
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A-t-on espéré vraiment que les petits hommes d'affaires canadiens-français abandonneraient 
leurs horizons bornés et souscriraient abondamment de leurs deniers au mouvement d'indépendance ? Il 
semble bien que oui. Le fiasco monumental de ce qui devait être une grande souscription indépendantiste 
a prouvé que notre petite bourgeoisie d'affaires est aliénée et ne voit pas plus loin que son nez. Certains 
de ses représentants ont d'ailleurs choisi ce moment précis pour annoncer qu'ils s'alliaient avec des mai
sons d'affaires canadiennes-anglaises pour "tuer le séparatisme",.. Et même si cette souscription s'était 
avérée un succès boeuf, la question se pose à savoir si cela aurait été suffisant pour organiser des campagnes 
électorales à la grandeur du Québec et, plus encore, pour remporter la victoire ?

Or le colonialisme possède tous les millions qu'il faut pour rendre'dérisoires'tous ces efforts 
électoraux des indépendantistes. Mais le pire, c' est que les principaux intéressés, i« secteurs, ne savent 
pas ce que c’ est que l'indépendance du Québec. Et avec la prédominance anachronique des comtés ruraux 
cela est encore plus éclatant. Car ri y a une chose qu' on semble oublier : l'indépendance du Québec et 
l'indépendance du Canada de l’Angleterre, pour nos gens des districts ruraux, c est du pareil au même. 
Car onS semé et on sème encore abondamment la confusion sur ces sujets. Et lorsque la distinction est 
faite, le déblaiement idéologique ne fait que commencer à zéro avec chaque individu comme aux premiers 
jours du mouvement d'indépendance. On n' a pas fini de mesurer tous les ravagw du pancanadiamsme et 
de l'embrouillamini idéologique qu’ri a créé dans le domaine politique. Il va falloir probablement expli
quer à nos populations que Canada et Canadien n’ est pas synonyme de Canadien-français. Ce n est pas 
fait; ce n'est pas commencé !
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DYNAMISME DE LA VIOLENCE
Tl nous faut apprendre à connaître les vertus de la violence. Nous commençons à peine. En 

effet l’illégalité, une forme atténuée de la violence, vient de remporter une belle petite victoire.
Dans la région de Montréal, et dans quelques autres régions de la province, la campagne des 

mots d’ordre indépendantistes peints sur les murs et monuments a été intensive. Ces coups de pinceaux 
étaient nécessaires et le seront toujours. C’est une méthode "d’affichage’' publicitaire politique qui est 
employée dans tous les pays du monde. La grande presse asservie au colonialisme a fini par prendre le parti 
de faire le silence là-dessus juste au moment où ça menaçait de devenir sérieux. (Il en est de même pour 
la campagne de nettoyage des drapeaux colonialiste qui se poursuit...). Dans cette forme d'action, quanti
té de jeunes courageux, ardents et audacieux se sont fait la main pour ainsi dire. Il est probable que tout 
ça va continuer. Il se peut que ce soit considéré comme un entraînement à une lutte plus dure.

Mais il. y a plus. Les inscriptions sur les murs, les monuments et les édifices peuvent être en
levées à moindre fiais, ou du moins plus discrètement, que les coups de pinceaux vengeurs sur les indica
tions routières en langue colonialiste. Là il faut que les autorités chargent une équipe spéciale d’arracher 
les piquets, de déclouer les enseignes et de les porter à un atelier spécialisé pour les faire peindre de nou
veau. 11 faut ensuite qu'elles soient replacées en leux lieu originel où elles s'offient à nouveau toutes fraî
ches et brillantes aux pinceaux unilingua Lisants.,. Cela finit par coûter cher 1

On sait que le gouvernement Lesage avait fait faire la traduction des indications routières an
glaises qui ont été adoptées par un organisme anglo-canadien qui s'appelle quelque chose comme "Canadian 
Good Roads Association". C'était, disait-on, pour aligner le Québec avec les autres provinces dans ce do
maine de la voirie. Sans doute cela faisait-il partie aussi de la politique de Jean Lesage de "réintégrer 
le Québec dans la Confédération” que nous considérons inutilement bravache en face du mouvement d'in
dépendance.

Les traducteurs chargés par le gouvernement provincial d* adapter ces indications routières en 
français, pour en faire des enseignes bilingues, commirent tout simplement des traductions littérales hop 
semblables au ridicule "glissant si humide" que nous connaissions déjà. Néanmoins le mi ni stère, de la voi
rie provinciale fit savoir qu'il les acceptait et le public en prit connaissance."

Il y eut heureusement de nombreuses protestations. C’est alors que, à Québec, on recula. Ün 
comité d experts fut nommé et chargé de faire une meilleure traduction des indications routières en lan
gue anglaise. Or ce sont ces nouvelles traductions qui allaient être adoptées définitivement pour le Qué
bec. Survint l’intervention officielle des indépendantistes qui demandèrent 1*adoption du code internatio
nal de signalisation routière qui ne comporte que des signes et peu de mots écrits. Tout d'abord on cria 
en milieux officiels à l'impossibilité d’une telle adoption de ce code international chez nous. On préten
dait que le Québec ne pouvait adopter une signalisation routière différente de celle du reste de l'Amérique 
du Nord, qu’il fallait faciliter les voyages des touristes anglophones chez nous et que c’était du "séparatis
me que de vouloir une signalisation routière différente même si elle était meilleure. On croyait en hauts 
lieux que la nouvelle jeunesse anticolonialiste allait accepter, comme ses aînés, de tolérer en bordure de 
nos routes des affiches officielles bilingualisées,. et en franglais encore. On se trompait.

Alors, et c'était le moment psychologique,’se produisit la protestation des pinceaux. "Dans 
presque toute la province des affiches routières officielles furent "unilingualisées" à la peinture noire...

aaa aa Les„dernières «dations du ministre de la voirie, M. Pinard, évaluaient les dommages î 
$35.000.00. Nous savons que depuis cette date, la décolonisation des enseimes routières a continué... La victoire était proche. Sans qu’on s’y attende malgré tour, le gouXXm î’S^dû 
code de signalisation routière international utilisé en Europe tel que le demandaient les Sdérïndantisres.
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En vérité ï’entreprise de faire triompher l’indépendance du J® ““J® «t
gigantesque; voire surhumaine. Il y faudrait peut-être une période de 
colonialisme est solidement retranché partout sur notre sol. Il y P  C*ue^es
créditistes ont mise à construire leur mouvement de propagande. L in pe P on ne pem
réussir que de cette façon ou échouer.

Cela nous amène à nous poser la question fondamentale qui est celte-ci: gagnerons-nous l'in, 
dépendance en respectant les cadres colonialistes et la légalité colonialiste au Québec ?

Une conviction se répand de plus en plus en ce moment, c’est que la réponse est non.
Il resterait peut-être une solution intermédiaire : celle de combiner le mode électoral et les 

assauts contre les positions du colonialisme outaouais et de ses valets.
En même temps que l'on ferait une guerre idéologique virulente, d'une manière intensive et 

accélérée, contre le colonialisme politique et économique, par les publications populaires et par la parole, 
on se lancerait à l’attaque des places fortes, - symboliques au départ, - du colonialisme outaouais. cette 
action pourrait culminer dans une prise du pouvoir éventuelle peu importe la maniéré dont elle se ferait.

de quinze, sinon vingt ans, tellement ie

L’indépendance par une élection ne
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On se permettrait, tout au plus, prétendait-on, d'y faire quelques additions ou modifications pour l'adapter 
au Québec et "l'améliorer".

C’était là une victoire sans précédent. En effet, de mémoire d'homme, on ne se rappelle 
pas d'abord qu'une telle protestation ait été menée avec autant de brio, ensuite qu'elle ait pris ce caractè
re d'illégalité certaine, et encore qu'on ait frappé là où c'était le plus sensible ; c'est-à-dire à la caisse 
du ministère de la voirie, enfin qu'un ministre cède ainsi sous la poussée d'un groupe d'activistes décidés 
à pousser les membres du gouvernement à se conduire comme des hommes face à la minorité colonialiste.

Mais ces enseignes, ne sont pas encore installées. La victoire indépendantiste est-elle com
plète ? D ' étranges rumeurs nous sont parvenues. Il y aura encore, paraft-il, des inscriptions bilingues 
sur les nouvelles enseignes. Ce qui voudrait dire que la langue colonialiste déparerait encore nos paysages 
routiers. On dit que les ateliers chargés de fabriquer les nouvelles affiches les auraient faites uniquement 
en français. Le ministre Pinard aurait ordonné de les mettre de côté et d'en fabriquer de bilingues. Si 
cela devait s avérer Être le cas, certains chanteront de nouveau : "Allez pinceaux, balancez cuvettes".. « 
Nous ne voulons pas ajouter foi non plus aux rumeurs qui veulent qu’on aurait "amélioré" le code internatio
nal pour ce qui est du signe qui indique les cahots; il y aura, paraft-il, au Québec trois bosses au lieu de 
deux pour éviter des distractions aux automobilistes anglophones puritains qui nous visitent,.,

La bataille sera-t-elle reprise ? Il ne faudrait pas s'en surprendre. Il est possible d’ailleurs 
qu'elle soit menée à bonne fin. On rapporte qu' au moins dans une municipalité elle est gagnée.

On nous signale qu'apres bien des renouvellements, les enseignes de signalisation routière de la 
ville de Sillery ont enfin été fabriquées uniquement en français. Là aussi toutes les semaines on les repei
gnait, mais toujours un bon matin on les retrouvait barbouillées de noir sur la partie anglaise. Qu'il faille 
employer ces moyens pour se faire respecter dans des municipalités canadiennes-françaises indique à quel 
point le servilisme envers le colonialisme avait contaminé nos dirigeants.

L'EXEMPLE DES FLAMANDS DE BELGIQUE PEUT NOUS SERVIR

U en est ainsi dans les autres domaines de la revendication indépendantiste. Devrons-nous 
appHquer les fruits de cette expérience de l'illégalité et de la violence à d'autres réclamations qui ont été 
faites de temps immémorial mais qui n'ont jamais été accordées ? Et nous devrons nous tourner vers Ottawa 
autant sinon plus que vers Québec.

L’exemple des luttes des Flamands de. Belgique est probante. Les protestations verbales et les 
requêtes de milliers de signatures demeurent inutiles tant qu'on n'est pas décidé à aller au-delà et qu’il n'y 
a pas de casse. Cela est encore plus vrai ici où la mentalité angle-saxonne ne croit elle-même qu'à la 
violence. L'exemple du syndicalisme nord-américain est la pour nous le prouver chez nous meme.

N'avons-nous pas remarqué que les journaux anglais de la minorité colonialiste ont commencé 
à prendre au sérieux le mouvement de l'indépendance du Québec le jour où un de leurs pantins, l'avocat 
Paul Aubut, ancien combattant des guerres impériales, a subi des représailles sous la forme de dommages, 
pour des centaines de piastres.à sa maison et à son automobile, poux avoir insulté et tenté de ridiculiser les 
indépendantistes. Même le "Times" de Londres en Angleterre a parlé de cet évènement. Evidemment 
"l’obus" en question a été beaucoup moins bruyant depuis...

Contrairement au "way of life" anglo-saxon, il existe une répugnance innée chez les Canadiens 
français pour la violence. Nous sommes un peuple paisible, pacifique, pacifiste et civilisé à la latine. 
C'est un héritage à conserver. Mais il va peut-Être falloir faire quelques colères malgré tout...

Nous en sommes à ce point qu'il ne nous reste pas d'autre alternative que la violence pour nous 
faire entendre, surtout contre les grandes offensives du colonialisme qui se dessinent. Si les plans outaouais 
fonctionnent bien, nous verrons à Ottawa une ou plusieurs marionnettes canadiennes-françaises faire le jeu 
de l'oppression politique étrangère. H reste bien des atouts dans le jeu colonialiste, et il se peut que, si 
nous nous privons d'employer tous les moyens de lutte à notre portée, nous soyons, tous les indépendantistes, 
réduits à crier dans le désert. Notre voix ne parviendra pas au peuple par notre faute.

Il faut dès maintenant nous organiser pour Être entendus au moment où ce sera vital pour l'in
dépendance. Comme première étape, nous suggérons un journal indépendantiste populaire, même popula- 
cier, et des tracts en nombre et à la portée du peuple.

Cette action devra coïncider avec des coups-chocs très spectaculaires contre le colonialisme ou
taouais et même contre Québec si cela s'avérait utile pour le,forcer à agir.

Pour le moment c'est plus important que de se perdre en palabres bourgeoises, bien polies, et 
bien rangées. Déjà les sbires du colonialisme relèvent la tète et se réjouissent de l'maction apparente du 
mouvement d'indépendance. Peut-être le temps approche-t-il où il va falloir sortir de la légalité colonia
liste ou nous résigner au servage définitif, puisque nous reconnaissons que seule 1 indépendance politi
que pourra éviter cette catastrophe.
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Le drapeau de» Révolutionnaire» et de U SSJB était vert-blanc-rouge
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LES PATRIOTES SE SONT BATTUS POUR UNEI

C'est ainsi que la SSLB, sous la direction de M. P.E. Robert, a émis un communiqué qui faisait état de pré
tendues "libertés constitutionnelles" que les Patriotes nous auraient obtenues par leur sacrifice. On feint 
d'oublier que les héros de 37-38 se sont battus pour établir une république démocratique canadienne-fran
çaise sur les bords du Saint-Laurent et pas autre chose. Ils sont tombés en se battant contre le colonialisme 
quelle que soit sa forme.

Il semble que la falsification de l’histoire se rapportant aux Patriotes date de la néfaste poussée 
pan-canadianisante du début du siècle avec Laurier et Bourassa. En tous cas, ce n est qu en 1926 quel'on 
osa inscrire officiellement dans la pierre que "vaincus dans la bataille, ils ont triomphé dans l’histoire", 
lorsque l'on plaça cette inscription sur le nouveau monument que l'on venait d'ériger en leur honneur,au 
Pied du Courant.

, Les martyrs de 37-38 sont mens pour chasser les colouialistes du sol canadien-français. Ce
n'est pas encore fait J Les "libertés constiruricxinellea", dont parle la SSJB, existent peut-être à Ottawa, 
pour la nation anglo-canadienne.. mais la nation canadienne-française, en tant que communauté nationale, 
ne jouit pas encore des droits politiques pour lesquels les hommes de 37-38 ont daigné leurs vies.

Fêter les Patriotes es Papineau (qui jusqu'à sa mol a combattu l'odieuse Confédération) en 
exaltant l’idéologie colonialiste pan-ca.jadiaru'ste, c'est une insulte à leur mémtÿre. Seuls les indépen
dantistes ont le droit de commémorer 37-38. Les Chouayens de 1962 doivent avoir la décence dese.ca- 
cher et de ne pas venir éclabousseï la mémoire de. Patriotes en tentant de déformer le sens de leur sacrifice.

Et comme poui marquer ce qu’ il y avait du faux 5 la base de cette manifestation saint-jean- 
baptistarde, on a prétendu exhiber "le drapea des Patriotes", Or il ne s’agit que d’une enseigne fantaisiste 
qui aurait été fabriouée par une dame de St-Eustache vers oene époque. Le drapeau de la période révohi- 
tionnairede 37-38 n'était pas celui-là. Car aucun exemplaire du drapeau des Patriotes de 37-38 ne semble 
avoir passé à travers la répression colonialiste qiu suivit cette révolution. Le vrai, le seul, L'AUTHEN
TIQUE DRAPEAU DES PATRIOTES, celui qui a été de toutes les manifestations et nombreuses assemblées 
politiques de cette période, de 1832 a 1838, le drapeau qui fut celui de la SSJB du temps, le drapeau offi
ciel des Patriotes enfin, celui dont l’usage était généralisé durant la Rébellion, le drapeau des sociétés des 
Fils de la Liberté" et des Chasseurs", etc, c'était le tricolore vert-blanc-rouge (en trois bandes horizon

tales égales); Voilà le véritaoie orapeau de la Révolution de 37-38 et non le fanion d’un particulier orné 
d un poisson, de pommes et d'aiguilles de pin, de feuilles d'érable et des initiales C, et J, B. qui est conser
vé au Château de Ramesay. On ne vit pas ce dernier pavillon dans les assemblées politiques du temps.

C’est le drapeau vert-blanc-rouge qui recouvrait le monument des Patriotes au Pied du Courant 
en 1926 lors de son dévoilement. Le tricolore bleu-blanc-rouge, que l’on peut considérer comme le dra
peau canadien-français de 1842 à 1948, ornait l’estrade pendant cette cérémonie.

Les photos des journaux nous ont montré des drapeaux fleurdelisés placés près du monument des 
Patriotes en novembre dernier. Cette bannière d’Enfants de Marie, d’origine intégriste est aussiunaffront 
aux braves de 37-38. Honorer la mémoire de Papineau et de ses lieutenants en arborant'le fleurdelisé qué
bécois a autant de sens que de fêter Garibaldi en pavoisant avec le drapeau de l'état du Vatican,,,

Nous pardonnons aux jeunes qui ont utilisé le fleurdelisé à cette occasion; ils ne savent pas. 
Bientôt, toutefois, un ouvrage du directeur de la Revue socialiste les éclairera sur ce sujet Ce travail con
cerne la présentation du nouveau drapeau indépendantiste. Il comprendra aussi l’iùstôire des drapeaux 
au Canada français et un aperçu de l’histoire de la fleur de lis et des drapeaux français. L’on y verra que 
le fleurdelisé du Québec n est pas digne de se trouver entre les mains des indépendantistes révolutionnaires,

“ 1’”;“de ha“ «- •« «— K- » »-* -

„ m Ce volume contiendra des révélations sensationnelles sur l’origine et l’histoire du drapeau,de la 
province de Québec. On y constatera que le Fleurdelysé symbolise bien notre état de peuple colonisé.
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FACE A LA DOMINATION DE LA LANGUE COLONIALISTE

91 tUWA {fCut Québec uuéLù'UfUeeut

DECOLONISATION POLITIQUE ET ECONOMIQUE

POURQUOI ?
- Parce que c'est la langue du conquérant, la langue de l'envahisseur, la langue du pouvoir 

politique réel, la langue de l'ennemi héréditaire : la langue du COLONIALISTE .

N'est-il pas de la plus urgente nécessité d’envisager lucidement cette question de la situation 
inférieure du français au Québec ? Ce réalisme indispensable à une prise de conscience de notre état de co
lonisés n’est quand mÊme pas une sous-estimation de ceque nous aurions pu accomplir comme peuple libre.

Admettons donc que notre langue c'est aussi celle du servage; la langue des classes déshéritées, 
la langue des classes dédaignées et méprisées, la langue d’un peuple décapité.

Admettons donc que la forme la plus utilisée de cette langue est celle qui est l'image la plus 
fidèle des misères endurées par notre peuple depuis deux cent ans. Il reste bien une autre forme distinguée 
et plus élégante. Cependant on ne niera pas qu’ eUe est toute guindée, artificieUe et non exempte de pré
cipité. Et cela parce qu’ elle n’ est pas imbriquée dans la vie vraie du pays québécois; catastrophe qui ira 
en s'amplifiant avec le progrès et la consolidation du colonialisme politique et économique dont nous souf
frons. L'amplification et tes grands développements de l'industrialisation auront des conséquences dévasta-

» n 1 caUse de tout le fatras d'absurdités qu’on a répandues sur le bilinguisme, et le prétendu 
jouai , il est urgent de répéter certaines vérités qui nous paraissent à nous comme des lapalissades. En voici' 

quelques-unes : r
- Il n* y a pas de peuples bilingues qui durent.

Un peuple unilingue qui devient bilingue ne le demeure pas très longtemps; il redevient uni
lingue dans la langue qu’ il a apprise • la langue de la nation dominante.

Un peuple bilingue, par nécessité, abandonne la langue qui n'est plus utile parce que le bi
linguisme est un fardeau trop lourd à porter.

Une situation où la langue maternelle n’est utilisée qu'au foyer ne peut Être que transitoi
re; la forteresse du foyer finit par céder tôt ou tard.

- Il ne peut y avoir une langue de culture qui ne soit pas en même temps la langue de la force 
économique et politique dominante.

- La langue qui sert à gagner le pain de chaque jour deviendra forcément la langue de la cultu
re dans un court laps de temps.

- Une situation où La langue maternelle n'est utilisée que par une minorité pour l'art et T agré
ment, alors que la langue du maître de l'économique doit Être employée Tous les jours, ne peut Être que 
temporaire dans la vie d'un peuple.

- Chez un peuple colonisé, les éléments les plus arriérés de la société finissent par Être les seuls 
à utiliser la langue autochtone et à Être unilingues.

- La langue autochtone maternelle devient un lu e pour les classes évoluées et une entrave pour 
-les classes travailleuses chez un peuple colonisé.

- Chez un peuple colonisé, la langue autochtone vieillit, se corrompt et. on finit par en avoir 
honte comme on est gôné de porter de vieux habits.
LA LANGUE COLONIALISTE AU CANADA FRANÇAIS

Au Canada français, l'anglais triomphe ;
- C'est la langue du colonialisme politique outaouais.
- C est la langue du capital étranger.
- C'est la langue de l'industrialisation à l'étrangère.
- C'est la langue de la richesse.
- C'est la langue du snobisme anti-français.

LA DECOLONISATION LINGUISTIQUE SE FERA EN MEME TEMPS QUE LA
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Si nous sommes restés français, c'est parce que nous étions des paysans. Il nous semble qu'il 
n'y a pas à s'interroger si souvent à savoir quelle institution est responsable de la conservation du français 
dans les régions alléghaniennes et laurentiennes. C’est le paysannat. Comment peut-on attribuer cette 
survivance à l'école alors que, dit-on, nous avons été illettrés pendant sept générations ? C'est aussi défor
mer l'histoire que d'affirmer que l'EglLe a sauvé le français chez nous. L'Eglise était intéressée à mainte
nir les paysans qu'étaient nos ancêtres dans la religion catholique, et pour cela il fallait leur parler dans la seu
le langue qu'ils connaissaient : le français. U s'agit d'un cas ce "réfrigération" du français au Canada. 
Et cela a pu se produire parce que le colonialisme nous a tous refoulés vers le paysannat. Ce n' est pas le 
seul cas de "réfrigération" de cette sorte. On cite des villages de paysans du sud de l'Italie qui parlent en
core le grec ancien. Cet idiome a pu se conserver grâce à la vie isolée- du groupe humain qui le parlait.

Or, aujourd’hui, la situation du Canada français est changée du tout au tout. L'industrialisa
tion nous a sortis de la vie rurale et, en même temps, du "frigidaire" linguistique. En assez peu de temps, 
nous sommes presque passés de l'analphabétisme au dualisme linguistique colonial.

Il nous reste a décider aujourd'hui même de l'avenir de notre langue en même temps que de 
tout l'avenir de notre communauté nationale.

Nous sommes un peuple colonisé qui ne sait de sa langue qu'une forme de parler paysan qui 
s est abâtardie en s urbanisant, et cela par l'apport d'aumônes que lui a faites la langue du colonisateur. 
Pour vivre une vie autre que végétative, il faut que le Canadien français emprunte la langue du maître colo
nialiste exécré, ou qu il se paie le grand luxe de la parlure distinguée, savante, - qui a même pour lui une 
allure savantasse et artificielle, - importée de France et utilisée ici par des intellectuels de tour d'ivoire. 
L'attitude du Canadien français envers le "français de France” est assez ambigüe. Elle est faite d'un demi 
refus et d'une tentation pour un luxe inutile. Il est presque dans la situation d'un vidangeur à qui on offri
rait un complet de tissu fin pour faire son travail.

LE FAUX PROBLEME DU "JOÜAL"

Et parlons donc du "jouai" ; Il n'y a pas à dire notre société aliénée fait preuve d'ingéniosité 
pour soulever de faux problèmes. Devrons-nous passer par toutes les gradations du masochisme national 
avant de nous décider a regarder les questions fondamentales en face?

Y a-t-il quelque chose de plus amusant, et de plus révoltant à la fois, dans la bourrée de maso
chisme que nous traversons, que le spectacle de tous ces perroquets qui gloussent contre le "jouai" mais qui 
omettent d'en mentionner la cause qui, elle, a bien été dénoncée par le Frère Untel; soit le colonialisme', 
notre état de peuple colonisé et occupé et la place que prend la langue anglaise comme langue du pouvoir ? 

f U y,a qUe ces.camPagnes de "bon P«ler français" durent. Une société avait même
été fondée dans le but de le promouvoir. Est-ce que cela a été un succès ? Si on en juge par les dénoncia
tions actuelles du "jouai" non est la réponse. Ces campagnes pouvaient-elles réussi!, et la demièreen 
date contre le jouai aboutira-t-eUe a un résultat tangible ? Est-il possible pour des individus et pour un
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peuple canadien-français deviendra un troupeau de nègres blancs.
Ouvrons les yeux. Il n'y a pas ici de "bilinguisme" et il n'y en aura pas I II n'y a qu'une 

langue qui est employée au Québec par les maîtres de notre économie. Seul l'anglais est une langue sé
rieuse pour la bourgeoisie dominante étrangère. En réalité, il n'y a qu'une langue colonialiste triomphante 
et une pauvre langue indigène maltraitée et blessée. Il n'y a pas deux langues égales au Québec parce qu'il 
n’y a pas deux communautés nationales égales. L’une, la minorité anglophone, est le pouvoir et de fait la 
majorité économique; l'autre, la majorité canadienne-française, est la masse docile, minorité économique 
menée au bout du fouet par le "Big Brother".

1 Y a-t-il même deux langues en conflit ? Non, pas même,cela,,
la minorité anglophone possédante ait en face d'elle une j 
canadiennes-françaises. Cela n'existe pas.

Il y aurait bien le gouvernement québécois. C'est un outil dont nous n'avons pas encore décou
vert tout ce qu'il peut nous apporter, mais surtout TOUT CE QU'IL NE PEUT NOUS DONNER tel qu'il est.

La minorité anglophone possède son maître tireur de ficelles en la personne du millionnaire an
glo-saxon Marier. On nous joue une comédie de marionnettes. Si certaines paraissent rétives, cela ne du
rera pas longtemps. Ou ces hommes vont rentrer dans le rang ou ils vont être rejetés.

Il importe, comme peuple, que nous nous sentions le courage de sortir des sentiers battus du ca
pitalisme, sinon, à brève échéance, c'est la fin et nous devrons nous contenter d'époussetter les meubles de 
l'occupant étranger - et de ne parler que sa langue.

L'ISOLEMENT SEUL A SAUVE LA LANGUE FRANÇAISE



peuple de passer d’une façon de parler une langu? à une autre sans emprunter un langage affecté et sans prise

Mais a supposer que les Canadiens fiançais aient mordu dans ces campagnes de " bon parler" ei 

gnes entreprises par de petits poupes d’esthètes bourgeois n’ont pas pris racine parce qu'il ne pouv“t en toe 
•autrement. Les anadiens fiançais sont des Êtres humains comme les autres, non des demi-dieux II fau
drait Être des surhommes pour accomplir ce qu' exigent nos esthètes apolitiques. Dans aucun pays du monde, 
et probablement jamais au cours de l’histoire de l’humanité, on a vu un peuple parler une langue riche et 
polie qui ne soit pas celle qui lui permettait de vivre et de s’épanouir.

Dans aucun pays du monde le paysan et l’ouvrier ne s'expriment comme l'intellectuel et le bour
geois. Ce qui n empêche pas certains pays d'être complètement libres politiquement et économiquement.
LE "JOUAL" ANGLAIS A FAILLI DOMINER LE MONDE

Parmi les nombreux reproches que font les Anglais d'Angleterre aux Américains, il y a celui 
d'avoir tm accent, et un accent terrible, de massacrer la langue anglaise et de ne pas "respecter", le bon usa
ge établi en Angleterre. Quantité de voyageurs d'Albion condamnent les Américains pour leur refus de se 
"corriger , et pour leur audace inacceptable qui les pousse jusqu'à créer des mots nouveaux qui ne sont utili
sés qu aux Etats-Unis, On les accuse de "corrompre" l'anglais ; d'employer des mots étrangers et de les 
incorporer a 1 américain sans en demander la permission à l'Angleterre, d'utiliser des mots anglais dans un 
sens différent de celui qu'il a en Angleterre, de changer l'orthographe anglaise sous préteete de la simpli
fier, enfin, en résumé, les Britanniques accusent les Américains de parler "jouai”... Et cela est rendu au 
point que même en France on qualifie de traduction de l'américain les traductions de livres écrits aux Etats- 
Unis. C' est le triomphe du "jouai" de l’anglais...

Et pourtant le "jouai" yanqui n'a pas empêché les Etats-Unis ae gagner leur indépendance politi
que et d’acquérir une force économique qui leur a presque permis de dominer le monde entier I 
CASTRO NE S'EST PAS ATTAQUE’ AU "JOUAL" DE L'ESPAC-NOL, . „

Cuba peut aussi Être cité pour illustrer le. fait que la question du "jouai” est un faux problème, 
On sait qu’à Cuba on parle aussi l'espagnol en "jouai”. Le bagage d'espagnol qui peut être suffisant pour 
se faire comprendre au Mexique et comprendre les gens est insuffisant au touriste à Cuba. A écouter parler 
les Cubains, le voyageur canadien-ffançais qui a appris l’espagnol au Mexique est tenté de se demander s'ils 
parlent l'espagnol. L’explication qu'on nous a donné de cette situation de la langue parlée à Cuba est que 
les habitants de cette fie "mangent" leurs mots. Cela serait dû à l'influence de la forte population noire, 
un tiers des Cubains, pour qui l'espagnol a été longtemps une langue étrangère, .a langue du maître esclava
giste. Est-ce que les Cubains ont fondé des "sociétés du bon parler espagnol" ? Pas que nous sachions.

Il nous semble pas que Fidel Castro ait fondé d'abord un mouvement pour améliorer la langue 
parlée des Cubains. Cette suggestion ne peut que faire sourire, Castro a fait la révolution pour chasser les 
exploiteurs colonialistes de son pays et pour établir un gouvernement socialiste qui développera le pays pour 
le bien de sa popuiauoa, et non pour le bénéfice de capitalistes absentéistes. Il s'agissait de rendre leur di
gnité aux Cubains, en même temps que de leur restituer leur pays, et non de s'attaquer à un effet mineurdu 
colonialisme. La domination coloniale perturbe tout, y compris la langue du peuple colonisé.

Trêve d’esthétisme à mauvais escient ! Trêve d ’ esthétisme bourgeois .' Faisons l'indépendan
ce politique, libérons-nous économiquement, imposons l'usage de notre langue chez nous, - au meilleur de 
nos connaissances en fiançais, - et un jour nous serons fiers de notre liberté politique, de notre aisance écono
mique et même de notre langue, malgré qu’elle ne sera point identique,tout a fait a celle qui sera alors par
lée outre-Atlantique. Chemin faisant, nous aurons tué l'affreux "jouai".

Si c’était vrai que nous parlions "jouai”, c’est peut-être que nous avons été conquis et domptés 
comme des "jouaux" Si notre langue se corrompt, c’est qu'elle reflete l’état de peuplecolomalque nous 
sommes. Il faut supprimer les causes du parler "jouai" d’abord. . Le "jouai" n es t qu “"da nombreux 
effets néfastes du colonialisme. A ce propos il est significatif que notre nom dc “ê
rompq dans la région de Montréal, - là où les ravages du colonialisme sont les plus grava! aui p our■ de v“e 
delà langue, - et qu'il est tombé en quenouille, en "jouai", et qu'il soit devenu Canayen Cela ne 
s'est-il pas produit depuis que nous ne pouvons plus utiliser notre nom de Canadien exclusivement, et dans 
les-régions où les Canadiens fiançais sont justement en contact avec la müionté colontaUste ?  Ai 11eurs, 
en province, heureusement, un Canadien est toujours un Canadien; c est-a-dire un Canadien fiançais.

Un linguiste qui se pencherait sur notre "jouai" déebuvrirait vire que ses mots les plus utilisés, 
rf combien révélateurs, sont "boss”, "job", "shop", "helper", "watché", "loafé", etc, etc.

û V
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Même »’ ü se trouve des pays où l'évolution de la langue a suivi un chemin divergent de la lan
gue mère, et où ce processus de mutations particulières a abouti à la création d une véritable langue nou
velle, ou à une variante valable de la langue mère, il n’ est pas à recommander que nous favorisions de tels 
développements au Canada français. Nous aboutirions à nous enfermer dans une langue comme le créole 
haïtien ou, au mieux, comme l'afrikander.

Si nous réagissons violemment contre l'aberration de ceux qui veulent nous fane croire qu'ils 
vont réussir à "épurer" la langue française au Québec, en fouettant la "fierté" des Canadiens français, et 
contre l'esthétisme puriste, apolitique et irréaliste de certains hommes publics, - qui contribuent à détour
ner l'attention de notre peuple des vrais problèmes, - il ne faudrait pas conclure que nous tenons pour inutile 
les entreprises qui visent à revaloriser la situation du français. Au contraire, nous en sommes pleine
ment. Mais nous refusons de nous restreindre à un "perfectionnisme" qui, n'étant pas axé sur le réel, ne 
pourra qu'apporter déception et découragement.

Quelle que soit la "fierté" de nos ouvriers ou chômeurs pour leur langue française, et même 
s'ils en étaient fiers au point de la parler dans la plus élégante des formes et le plus beau des accents, ils de
vraient oublier tout cela en se présentant pour travailler ou pour obtenir un emploi chez les seigneurs féodaux 
de 1* industrie anglophone que nous endurons chez nous...

Nous ne croyons pas possible une "réfrancisation" véritable - vécue dans la vie de tous les jours - 
sans que cette décolonisation linguistique s'accompagne de transformations révolutionnaires dans les domaines- 
politique et économique. Le français vivra dans une nouvelle société que nous aurons construite sur les rui
nes de celle où nous sommes enchaînés.

LES SOCIALISATIONS BRULERONT LES PACAGES DU "JOUAL"

Ne sommes-nous pas témoins d’un empressement plus que suspect de la part de tous ceux qui re
fusent de discuter du colonialisme, et de ses effets perturbateurs, à dauber sur le "jouai" pour tenter de re
jeter sur les Canadiens français la cause de ce mal.

Si le français est pauvre chez nous, c'est que la vraie vie s’organise sans lui. ^Lionel Groulx l’a 
reconnu lui-même. Dans une entrevue au "Devoir" (24 décembre 1960), consacrée à la question du fran
çais, il déclarait :

"Un autre remède s'impose beaucoup plus urgent, beaucoup plus efficace. 
Et je le dis tout net : un renversement de la siruation économique au Qué
bec. Remède radical, je 1e. veux bien, mais remède nécessaire, irrem
plaçable. De la sujétion économique vient presque tout le mal. D’un 
retournement peut venir la guérison. Il y faudra du temps, de la patience 
et même du doigté. Cela non plus je ne l'ignore pas”.

Le "jouai” disparaîtra avec la destruction oes derniers vestiges du colonialisme.
A ce propos je crois que nos lecteurs se doivent de connaître les opinions d'un sociologue cana

dien-français, M. Jacques Brazeau, opinions qu'il n'a pas ctaint d'exposer dans une revue anglo-canadienne:
"Next cornes the question of the adequacy of a minoritv group’s mother 

longue as a System of communication, as a vehicle for thought and culture. I 
think that this is a question for semantics and information theory. Issues with 
which French-Canadian linguists are now involved touch the domains of these 
disciplines as well as of aesthetics.

A year ago, for instance, a symposium was held on the problem of the French 
language in Quebec. Papers appeared in spécial éditions of La Presse and 1 
Le Devoir to mark the 24th of June. Pierre Daviault asked, "Arç we enslaved 
by translation? and he answered, Assuredly.” In other articles, the effects of 
Anglo-American linguistic dominance were acknowledged, but only in a 
general way. Vigilance and the provision of better educational facilities were 
recommended. Similarly, in a book published a year earlier, René de Chantal 
advocated purity of language through a conscious effort on the part of French 
Canadians to follow the speech patterns of metropolitan France. When such 
advice is given, I wonder if Sapir s viewpoint, that language is provided by 
expérience, is taken into account. We may doubt if a population can provide 
an effort sufficient to counteract the deficiencies of a social organization that 
does not make expérience and language coextensive. For linguists to be able 
to décidé whether this extra effort is possible, and how it might be aided, it 
would seem necessary for them to see first the extent to which the social struc-
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par Jacques Brazeau, "The 
, Vol. XXIV, No 4, Nov.

SenX T"’’ d'f’ends °n la"8“‘8«. E»gUsh and
l™™™. U l *h“ beh™“ «w» languages; w. bave one

» “"Y andnX T g ïï tr?ns!atlvons from *e other language. In support of this'view- 
bv EndZh h UbnUt *he evidence that “ Canada, French is greatly influenced

Is ^±'7 d'TT' dOe! ”Ot P'a“ “"X extent 
while it hnrrn^ ° 30 ordinate<^ system of speech semantically adéquate 
bnnlv h hT f0”^*0111 another sYstem °f communication? I do not 

n°ldï"li ,ha' 'V' Ca” ““™ ,ha> « This is probably a most 
Mcult area wtacb to carry ont resoarch. I ean ooly point to it now os an 
area m need of investigation.

In closing, I would like to suggest that in Canada there are national problems 
w ich vvere created by the évolution of our social organization. A first difficulty 
is undoubtedly that our population éléments are not equally successful. Those 
or " om our social System is less adéquate may, under some circumstances, 

feel that they are second-class citizens. "
("Language Différences and Occupational Expérience", p, 

Canadian Journal of Economies and Political Science" 
1958.)

M. Jacques Brazeau a écrit son article en posant comme un fait incontestable que les Canadiens 
français ne forment qu’un "language group" au Canada. Regrettons qu'il ait accepté comme vérité évan
gélique les refrains suivants qui émanent habituellement de l'Ontario; "There are the Ukrainian Canadians, 
the Italian Canadians, the Chinese Canadians and the French Canadians, but we are ail Canadians”. Jamais 
les Anglo-Canadiens se qualifient eux-mêmes de "English Canadians". Eux sont les "Canadians” auxquels 
les "Hyphenated Canadians" doivent finir par s’assimiler...

Il est certain que le fait que M. Brazeau place ses compatriotes canadiens-français parmi les 
autres "language groups" de la Confédération a pu contribuer à 11 acceptation de son texte par une revue an
glo-canadienne. Car c'est bien ce que désire l’aile intégriste de la bourgeoisie "Kannadian" que les Ca
nadiens français ne soient pas traités autrement que les derniers arrivés des immigrants au Canada, Néan
moins retenons que ce sociologue est tout de même assez lucide pour reconnaître que ce sont les forces éco
nomiques qui déterminent la floraison ou la dégénérescence d'une langue. Cela est encore plus vrai dans 
une situation de sujétion politique colonialiste comme celle où nous croupissons.
LES IMMIGRANTS ET LE FRANÇAIS

S’étonner que les immigrés choisissent d'étudier d'abord l'anglais, même au Québec,alors que 
nous mêmes, pour gagner notre pain de tous les jours, devons l'apprendre et le parler, c'est de l’infantil- 
lage, sinon de l'imbécilité.

Les immigrants, même de langue française, doivent se donner de la peine pour se familiariser 
avec la langue de ceux qui détiennent le pouvoir réel dans le Québec. Il n'y a rien d'étonnant à cela. 
C'est même très naturel. C ' est le contraire qui serait anormal.

Les nouveaux venus apprennent la langue de ceux qui donnent le ton, la langue sérieuse, la lan- 
que des affaires, la langue des pouvoirs politiques majeurs, la langue de la grande bourgeoisie, la langue du 
plus fort ; ï' anglais.

Ils nous font rire ceux qui, toujours par masochisme national, soutiennent que les étrangers qui 
s'installent à Montréal apprendraient d'abord le français si nous ne parlions pas "jouai", si nous parlions 
.mieux le français, ou plutêt si notre français était calqué sur celui de Paris. D’autres appellent ça le 
"français international". Au risque de scandaliser ces bonnes âmes, crions que les XTiWoull oü'U soit)’ 
breux qu’ils pourraient être, s'empresseraient d'étudier avec acharnement notre français (quel qu il soit), 
même le "jouai", si c’était la langue à utiliser pour gagner sa vie ici et réussir.

nous irons toSomsTu^Xc^ ’ïïïïStaS semn^Soms «pénaux efforts déployés.’

Rendre que les "Néo-Canaâiens" aPP^2^
m&ique est encore une autre de ces P^V'^ ^ïre autrement dans les conditions actuelles d’auto- 
nadienne-française est fermée, c est qu il n en peut êtr colonialisme démographique que l'on prati- 
’^égation que les Canadiens français dol?ænIJ caLdienne-française à la placfde l'anglo-canadienne,
^ contre eux. Il suffit d’imaginer une?ourgen°1jæJ:u“ &iangère Couvrirait" infailliblement par nécessi- 

concevoir qu’un patronat en quête de main-d, oe ° ang envers les immigrés, c'est
« envers les nouveaux arrivés. Si les Canadiens français ne sont pas a er
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sur le marché du travail. Nier cette lutte 
qu'ils les reconnaissent pour ce qu'ils sont : de durs concun ri rance ou de la mauvaise foi. Com ! 
qui est voulue et imposée par le patronat anglo-canadien, ,étariat canadien-français et les prolétabe, 

f-—“szuol,é “ïec 16
ceux qui rejettent sur les Canadiens français 1 ang cisa p^RCE QUE NOUS SOMMES DOMINES
PAR UNE r1ës„"0dl.r&

«r o“ n
lustre bien la confusion qui est entretenue par les agents du coloma

DES 1959 LA REVUE SOCIALISTE DEMANDAIT L'UNILINGUISME
En avril 1959, LaRevue socialiste osait crier, face à la trahison triomphante, que nous étions les ( 

victimes du colonialisme, et, que pour nous affranchir, dans le domaine de ^langueen pa ^çr, il nous 
fallait établir l'unilinguisme français au Québec. Nous croyions alors a une décolonisation linguistique pos. 
sible seulement si elle était entreprise parallèlement à une décolonisation économique Mais il nous appa
raissait que certaines mesures pouvaient Être prises immédiatement. Pour entrepren re co onisation lin- » 
guistique nous ne voyions pas d'autre moteur que l'état québécois. Nous disions ans no re mani estepoli- 
tique ce qui suit ;

"Il n' y a pas de peuples bilingues qui durent. Dans le contexte nord-amé
ricain, seul l'état français unilingue au Québec rend possible la vie active 
de la culture française dans les régions laurentiennes et alléghaniennes, 
Pour alléger les conséquences néfastes des méfaits du colonialisme dans le 
domaine culturel, les socialistes doivent réclamer le retour graduel au sta
tut de langue officielle unique pour le français dans le Québec.
Pour atténuer l'infériorité où le colonialisme anglophone place le travail
leur canadien (français) au Québec même, les socialistes doivent procla
mer la nécessité urgente de la francisation des sources d'emploi; mesure qui 
doit Être imposée par le gouvernement québécois et exigée par les union, 
syndicales". (Propositions programmatiques, No. 64 et 65).

Nous demandions encore "une réglementation sévère de l'affichage publicitaire et l'unilinguis
me français dans ce domaine" aussi.

Notre idée de l'unilinguisme français au Québec a fait pas mal de chemin depuis 1959.Notre idée de l'unilinguisme français au Québec a fait pas mal de chemin depuis 1959. Au
jourd'hui nous avons la joie de la voir reprise par de nombreux individus et groupements. Le dernier en date 
sera peut-Être bientôt le NPD qui était à cent lieues de cette réclamation il y a cinq ans; c'est-à-dire que 
le groupe dont il est issu pataugeait dans le collaborationnisme le plus abject.

Il n'y a pas d’autre issue à l'humiliante situation linguistique du Canada français que l'unilin
guisme au Québec. Et cet unilinguisme doit être imposé par l'état québécois avec toute la rigueur néces
saire, Et c'est urgent. Il s'agit de savoir si nous allons accepter le génocide que le colonialisme est en 
train de nous imposer oui ou non. C'est une question de vie ou de mort 1

Il va falloir abandonner l’idée, si on l'a jamais caressée, que l'unilinguisme va pouvoir s'ins
taurer par la persuasion. Nous aurons un unilinguisme français imposé par 1' état québécois ou nous aurons 
un unilinguisme anglais imposé par les forces occupantes. Il va falloir’que 1' état québécois use de la coer
cition pour établir l'unilinguisme français généralisé. Cela ne peut Être laissé aux propriétaires étrangers de 
1 économie, ou à la bonne volonté des Canadiens français. Les voeux pieux du ministre des affaires cultu
relles, M. Georges-Emile Lapalme, ne nous feront pas avancer d'un pas vers le "respect" delà langue fran- 
ÇHlSCa

Nous n' aurons pas l'unilinguisme dans l’anarchie libérale. Il est d'ailleurs prouvé que, dans 
les pays qui ont entrepris la décolonisation linguistique, seules des mesures à 1* échelon gouvernemental peu- „ 
XTaT Et ? appartiendra • 11 appartient,, au gouvernement du Québec de DECRETER
toute une série de réglementations sur l’usage obligatoire de la langue française dan?tous les domaines où 
il y a bilinguisme ou unilinguisme anglais. Ces décrets devront s'immiscer dans tousses rouages même les 
plus intimes, de l'organisation commerciale, industrielle, financière, etc. duOuébL S ’ ,■

Il y aurait peut-être heu d'établir un plan de dix ans pour une véritable refrancisation des do
maines contaminés par le colonialisme au Québec rP renancisauou us’accompagner à chacune de ces étapes d'rmeséS denationîhs^" peut/“e exécuté en trois étapes e 
secteurs économiques par le gouvernement de Québec. Avec un plan°Ménaré à Chai8E deb po
pulation, la décolonisation linguistique en serait facilitée de p P a 1 avance et connu de la po 
des mains étrangères finiraient se résider à ïinéXwe et^0^’ ?USieUrS ennepris“ enc°re 
bassement de l'unilinguisme français'. Il appartient au Nouveau PaaTde Ve“tUeUement coopérer a 1 '
tauration de la langue française dans ce sens "étapiste" Ce sera n présenter un programme de res 

r . ce sera difficile, mais cela est faisable. „ „ 
32 R-B1



y QUEBEC NE PEUT PLANIFIER DANS

Oanaâa lait ?

durant la campagne des derniè-

!■& “RIGIDITÉ INSTITUT10NNELLE" ETRANGLERA LA PLANIFICATION

faut"

Presque à la même date, l'économiste Roland Parenteau écrivait à propos 
de la planification dans le Québec, par laquelle Jean Lesage (sans compter le NP) prétend faire un Québec 
fort économiquement ;

"Voici quelques points d'étude, dit M. Parenteau, qui devront retenir l'at
tention des planificateurs et qui constituent autant d'obstacles à une plani
fication rationnelle :
a) Le caractère fédératif du pays (les soulignés sont de nous) qui fait que 
le gouvernement du Québec ne possède pas tous les instruments d'action 
nécessaires". ("Cité Libre", No 50).
M. Parenteau plaçait comme premier obstacle le fait que le Québec n’est 

pas un pays indépendant, et qu'il lui manque les pouvoirs essentiels pour planifier l'économie de la pro
vince.

A la conférence de "L’Institut canadien des affaires publiques", tenue en 
septembre dernier à Ville d'Esterel, le professeur Albert Breton, de l'Université de Montréal, a déclaré : 

"La politique économique provinciale est de nécessité une politique à long 
terme La province n' a pas les instruments pour s'attaquer aux problèmes 
économiques immédiats, comme celui du chômage, parce qu'elle ne con
trôle pas les politiques monétaires et tarifaires, et partage la politique fis
cale avec Ottawa". . ,
"Les efforts, au strict plan économique du gouvernement provincial pour 
accroître les investissements de capitaux, créer de nouvefies industries 
combattre le chômage, doivent donc eue regardés comme secondaires. Les 
instruments pour obtenir des résultats importants en ces domaines sont pour 
î^art entre les mains du fédéral". ("La Presse", 7 septembre 1962).

Bien sûr nous de La Revue socialiste, qui avons proclamé dans noue mani- 
qu'a ama ,«= „ Qn JL » iToïïïï!

-A CONFÉDÉRATION

® élections provinciales, qu’-£ 0“^^

dépendance impossible aujourd'hui, sera inutile demain". P r a wttawa et que lin-

sUConfédereuon, et qu ils auraient une ues grande crainte du Canada. Comme si Être américanisés et 
te Canada anglais au lieu des Etats-Unis pouvait nous sauver. "L'indépendance serait souhai

table, dit Jean Lesage, a la condition que nous ne devenions pas une proie économiquement et politiquement 
fiible pour nos voisins du sud. Noue association actuelle avec les provinces voisines, et avec les pays éuan- 
gers (7) nous donne une force". Et noue cher Lesage alla jusqu'à déclarer : "Qu'est-ce que cela nous 
donnerait d avoir noue propre monnaie, si nous devions Sue considérés comme une réserve politique; il 
est essentiel que nous demeurions dans la Confédération, si nous voulons devenir économiquement forts. 
Nous ne sommes pas en mesure de créer un état fort. ("La Presse", 10 octobre 1962). Nous ne sommes pas 
prêts, ajoutait-il. Mon fils vous répondra peut-Être autre chose plus tard. Il faut attendre d'êue économi
quement forts pour pouvoir établir les avantages et les désavantages de la séparation". ("Le Devoir" 10 
octobre 1962).
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nomie. Pendant cette période ü sera aussi essentiel d7iinsaunejws ma^escene la
lutte. Mais nous savons très bien que ce n est pas le parti aup <1 teràversationt

Déiâ le Parti libéral a perdu plus de deux ans en tergiversations avant de 
parler sérieusement de nationaliser l’électricité. Et puisque c’ est là la ^ule nauona^tlo^ les 
béraux vont faire, - nous en sommes bien avertis, - on voit mal avalée Z® 1« t?fl?Qué‘
bec fort ' La Société générale de financement, qui risque de finir par Êtr p gr s financiers
(qui ont pris leurs précautions vis-à-vis cette initiative) ne saurait nous^re^re^éconwniquemeni: fans 
me si cette société s’avérait un succès, on ne<voitjguère comment ce JjL„er ies nrooriéta^ d°mi' 
nation économique des Anglo-Saxons. Ce n’est pas cette isociét qui aux Canada es,actuelâ
de nos richesses naturelles, - pour ne pas dire de toutes nos richesses, - e p 115 laçais
de s'emparer des secteurs économiques déjà occupés. Tout au plus pourra- P' Rendants
des défricheurs de ce pays de se tailler une petite place au soleil. Les colonialistes étrangers vont continuer 
à agir en rois et maîtres chez nous. Et ces monopolistes verront à ce que le mouvement pour un Québec 
fort économiquement" serve leurs intérêts et s’intégre bien dans le grand tout pan cana len.

Il est assez curieux que M.Lesage prenne encore les Canadiens français pour 
des êtres infantiles en politique. Car on ne peut éviter d’en arriver à cette conclusion lorsqu'on s'arrête 
à ses déclarations sur la possibilité d'un Québec fort dans la Confédération. En effet, infantile est cette 
croyance, car un Québec ne contrôlant ni les douanes, ni le commerce extérieur, ni les tarifs, ni les ban
ques, ni le crédit, sans parler de l'immigration, des affaires étrangères, de 1 armée, de la marine, de l'a
viation, etc, etc, n'irait pas loin sur le chemin de la force collective canadienne-française à moins d'un 
affranchissement graduel des chaînes politiques outaouarses.

On voit mal aussi que le reste du Canada s' arrête de progresser pour nous 
faire plaisir et nous permettre de le dépasser... Le Canada continuera de grandir, des provinces seront 
créées dans le grand Nord; elles se peupleront et nous nous réveillerons un jour où nous ne seront plus que 15^ 
de la population de la Confédération. En serons-nous plus forts proportionnellement ? A moins de prendre 
dans un avenir rapproché nos destinées en mains, c'en est fini du Canada français à brève échéance. Est-ce 
cela que veut l'équipe Lesage ? Ou est-ce plutôt que cette "équipe de tonnerre” ne voit pas plus loin que 
son nez électoral ? Ou encore serait-ce vrai que M. Lesage se voit déjà premier ministre à Ottawa ?...

LES ÉCONOMISTES NE CROIENT PAS À LA PLANIFICATION DE LESAGE

Ce sont des piopos sensés qu'a tenus M. Roland Parenteau. L’autre savant 
professeur, M. Albert Breton, un "accommodationnisie" de "Cité Libre", installé sur ses "plateauxinstitu- 
tionnels", a bien été obligé de convenir que le Québec ne peut planifier en économique dans les conditions 
actuelles de sa subordination à Ottawa.

Le Québec ne possède pas les moyens politiques indispensables à établir une 
planification valable et efficace. Il y a une limite aux boursoufflures grandiloquentes. M. Jean Lesage 
croit que ce peut être encore politiquement rentable au Québec. Peut-être a-t-il raison, mais nous croy
ons que ce n'est pas pour bien longtemps. La montée du réveil indépendantiste ne pourra être satisfaite 
d'une phraséologie de compensation sur la force du Québec futur. Et même si le Québec devenait plus fort 
qu'il ne l'est proportionnellement aux autres provinces canadiennes, et aux Etats-Unis (?), serait-il un 
Québec canadien-français économiquement " Il ne le serait pas en tous cas politiquement, puisque tous les 
pouvoirs majeurs seraient toujours entre les mains de la nation colonialiste anglo-canadienne, par le tru
chement de son gouvernement national outaouais. Rien ne serait changé à notre isolement politique parmi 
les nations de l’univers. Nous serions toujours une colonie sans voix extérieure pour nous faire entendre.

^es économistes jettent, et jetteront encore plus dans l'avenir, de l'eau 
froide sur l'enthousiasme de commande des Libéraux. Us en sont bien forcés, s*ils'veulent être pris au sé
rieux le moindrement. Mêmes sympathiques au gouvernement Lesage, ils ne peuvent faire autrement que de 
lancer des avertissements a l'effet que la planification promise ne réussira pas dans les cadres confédératifs.

, À Remarquons, pour finir, tout le chemin parcouru depuis le lancement du 
mouvement d indépendance. Auparavant, nous en étions rendus au point où de doctes économistes libéraux 
nous prêchaient 1 intégration lucide au grand tout "Kannadian", et de non moins doctes hommes politi
ques reprochaient aux Canadiens français de placer les intérêts du Québec avant ceux du Canada P

, • Aujourd'hui on parle d'un Québec fort, pour se eaener la svmoathie de
nos populations. Demain, lorsque noue peuple aura pris connaissance de la nocivité du coZisme ou- 
uouàrsv 1 ne sera plus possible, pour les politiciens opportunistes, de radoter sur la "tandem" d'u^Qué- 
bec fort toujours sous le carcan confédératif. grandeur a un yu

se prononcer pour l’indépendance du Québec dans l'opposition mtiitlier dtlî"? poli?cien quebecoii 
Il testera alors à «ayer ees volas Uu

le peuple, que nos politiciens, toujours rd-n&pes, dewoM^eflaTer deva°nt°ruidépendanlîsmeâ DU'deVaM 
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Par quel nom les Canadiens français doivent-ils être connus avantet après l'indépendance, étant 
donné que nous nous sommes fait voler notre nom de Canadiens par le colonialisme ? La solution idéale 
serait que nous trouvions le moyen de garder notre nom de Canadiens! soit en changeant le nom de la pro- 
vince de Québec en celui de Canada ou de Bas-Canada, ou par une autre invention

Il faut toutefois se rendre compte que toute entreprise visant à faire changer les Canadiens fran
çais de nom créera de la confusion et sera très difficile à mener à bon terme.

Certains proposent que les Canadiens français se désignent dorénavant par le nom de Québécois 
Dernièrement au cours de rencontres non officielles entre indépendantistes socialistes et membres duNouveau 
Parti on a discuté de ce sujet. Il a été décidé de rejeter les dénominations de Canadiens et de "Canadiens" 
pour qualifier les Canadiens français et les Canadiens anglais qui ont été inventées par le professeur Michel 
Brunet de 1*université 'de Montréal. Une des raisons que l'on a apportées à ce rejet est qu' en anglais on ne 
pourrait continuer a user de ces deux termes et Être compris. Sans compter que même en français.

La proposition que les Canadiens français changent leur nom pour celui de Québécois rencontre
ra certainement beaucoup d’objections, surtout dans la région de Montréal. Elle n'est guère réaliste mal
gré que c'est la solution qui, en apparence, semble la plus facile.

Il y eut dans les commencements l'appellation de Canadois qui s'appliquait aux Amérindiens 
d'ici mais le vocable Canadiens a prévalu. Les Canadiens cela a toujours été nous, les défricheurs de ce 
pays, jusqu'à il y a environ un siècle alors que les Anglais, les Ecossais et les Irlandais commencèrent à se 
dire "Canadiens et que, de notre côté, on utilisa Franco-Canadiens et Canadiens français pour désigner 
les anciens Canadiens. C'est la Confédération qui a changé le nom du Bas-Canada pour celui de Québec.

Les Québécois ce sont les citadins de la ville de Québec. Et, pour les Montréalais, est Québé
cois quiconque a ”l‘accent de Québec" ou grasseye. L* auteur de ces lignes en sait quelque chose. Après 
plus de vingt ans à Montréal il arrive qu' on le qualifie encore de Québécois, alors qu' il est originaire de la 
Beauce, et non sans un petit brin de supériorité... Etre Québécois, à Montréal, cela vous a un petit relent 
pérojatif ! Les Montréalais du peuple consentiront-ils jamais à porter le nom de Québécois ? Nous en dou
tons., Les préjugés, cela prend du temps à mourir ! ,, . pe toutes manières Québécois a une résonnace 
bizarre, peu euphonique et désagréable.

Les Québécois, ce sont les citadins de la ville de Québec d’aoord. 11 est vrai que depuis peu 
on utilise ce terme pour parler des Canadiens français de notre province, mais cela demeure d'usage très 
restreint. En Algérie, il y a les Algérois habitant la ville d'Alger et les Algériens citoyens de l'Algérie. 
Il y aurait peut-être une, solution similaire à adopter ici mais elle surprend tellement par sa nouveauté qu'on 
la rejette sans l'examiner. Ce serait que les habitants de la ville de Québec continuent d'être connus par 
leur nom de Québécois, et ceux de la province de Québec par celui de Québécains. N'y a-t-il pas les Mexi
cains, les Jamaïcains, les Africains, les Américains, les Armoricains, les Porto-Ricains, les Costa-Ricains ?

Le grand défaut de l'appellation deQuébécains ou oeQuébécois est qu'elle ne peut désigner que 
les habitants de la province de Québec et qu'elle exclue ceux de l'Acadie et du Nord-Ontario.

Il y aurait la solution de lancer un mot entièrement nouveau. C'est celle qu'ont adoptée les pre
miers Laurentiens des années trente. Elle a été reprise par les membres de ”l'Alliance Laurentienne^d au
jourd'hui. L, Uation Lauientie a contre elle le fait que ses promoteurs se qualifient eux-mêmes de 
Laurentiens. Les indépendantistes n’ appartenant pas à "l’Alliance Laurentienne" sont ainsi empêchés de se 
dire Laurentiens. La diffusion de ce néologisme a, de cette façon, été circonscrite a un cercle .limité d'e 
personnes. De plus, étant en usage dans un mouvement considéré comme de droite, il n a aucun avenir. 
Du point de vue strictement géographique, le vocable Laurentie était aussi trop restrictif car il excluait les 
territoires alléghaniens qui sont canadiens-français. , . .

A la Revue socialiste, nous avons déjà parlé de Franconie, Francadie Champlaime, etc sam 
néanmoins proposer l'un de ces noms en particulier. Nous avons simplement demandé à nos lecteurs de nous 
faire part de leurs opinions. L'un de nos abonnés a suggéré "Francianie". On a trouvé ce nom un peu fan
taisiste d'une part, et d’autre part, plusieurs ne veulent pas d'une appellation qui rappellerait la France.

Le terme Franconie a contre lui le fait qu'il existe une Franconie en Europe et qu'elle est alle
mande. Une poignée d'intellectuels qui ont été à Paris depuis la fin de la guerre eut appris a Pigalle des 
mots grossiers, inconnus ici, et ils sont en train de les propager dans le peuple Ilss ne  voudraient pas. disent 

-a. ta. qualifia a. f™.™, .. r«« leu. P.« i. a. oua».
Dans le même ordre d’idées on pourrait adopter le titre de Bor P arctique du-Québec 

et de ses régions limitrophes francophones. boréal Et ne?pourrait-on pas prétendre que
dont il a déjà été question. Nous serions vraiment un état ooreai. F 
déjà ce territoire boréalien possède son journal : "L Express Bor .
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Et pourtant nous avons droit de connaître la

36

,
■

i

Toujours à la recherche de la vérité, Jean-Baptiste Prolétaire tournait les yeux du côté de l'U- 
nion nationale, Il y voyait Johnson parler de "progrès et d'émancipation économique", d'instaurer "un 
climat de confiance pour l'entreprise privée" et de convoquer les "états généraux de la nation canadienne- 
française en vue de la révision de la Constitution". - - - - - - ...
tes. Il y avait de quoi rire pour ne pas pleurer...

"On nous trompe, surtout en matière politique, 
vérité nous v tenons." (Lettres au "Devoir", 6 nov. 1962).

teurs sont pour lui les mômes opportunistes. Alors en 1962, de plus en plus désespéré, le Canadien français 
votera pour le Cr édit social. 11 a soif de sang neuf, d'énergies intégrés, de liberté.

Mais est-ce que le Crédit social est en mesure de libérer ce peuple dont les cris ressemblent 
étrangément à ceux d'un moribond ? D’abord en tant que parti fédéral, quoiqu'il soit composé principale
ment de Canadiens français, le Crédit social représentant le prolétaire colonisé se voit lui-môme soumis 
au joug colonialiste outaouais. Deuxièmement, la position des Créditistes est fausse au départ. Comment 
en effet un parti qui se veut la voix du prolétariat peut-il en toute honnêteté prendre la défense de "l'en
treprise privée", donc des "trusts" ou des exploiteurs du peuple. Peut-on concevoir un colonisé qui pren
drait la défense de celui qui l'opprime ?

Bref, il fait bon entendre la voix du peuple, ce peuple à la recherche de la vérité, mais ce 
n'est sûrement pas avec l'illogisme de la doctrine des chefs créditistes que le Canadien français pourra 
s'affranchir.
VERITE OU EST-TU ?

Nos politiciens, suivant la vieille tradition s'amusent à plaisanter, à berner le peuple, à faire 
de la démagogie. Monsieur Lesage se prend-t-il au sérieux lorsqu'il déclare aux étudiants : "L'indépen
dance économique d'abord, ensuite nous n'aurons pas besoin d'indépendance politique”. Sortant delà 
bouche du premier ministre, cette phrase ridiculise, désinvolture les Canadiens français. A-t-on déjà vu 
un peuple colonisé, ne possédant que lO^o de son économie, redevenir maître chez lui avec une seule petite 
nationalisation? Pourquoi serions-nous l'anachronisme du siècle? Où en serait l'Algérie si elle avait 
raisonné ainsi ? En tutelle, comme le Québec le sera encore dans cinquante ans si nous suivons les théo
ries du collabo Jean Lesage.

Toujours selon Jean Lesage, la Société générale de financement serait une autre "clé du royau
me”. Est-ce que par hasard il sous-entend le Royaume-Uni ?... Car, entre nous, M. Lesage, la S GF est 
une farce monumentale. La volonté du gouvernement d'éviter de prendre ses responsabilités entières dans 
cette entreprise prouve qu’ elle ne nous mènera pas loin sur le chemin de la libération économique.

Voilà une politique démagogique, un parti qui trompe le peuple et collabore avec le colonialis
me anglo-saxon.
LES FAUX-FUYANTS

Mais Baptiste n'a pas mordu à ces hameçons duplessis- 
-, - . --- Parce que ça signifiait encore une fois que nous, Cana

diens français, devrions apporter notre soutien moral et matériel à ceux qui nous exploitent au nom de "l'en
treprise privée",

A 1 heure actuelle nous ne savons pas exactement ce que sera le Nouveau Parti québécois. 
Toutefois il semble qu il s'orientera vers la libération économique (lui aussi ?) des Canadiens français par 
le socialisme. La plupart des adhérents optent nettement pour cette solution, la seule valable, et non pour 
la sociale-démocratie. Jusqu'ici espérons que nos renseignements sont exacts.

Aurions-nous enfin une gauche cohérente appuyée sur une idéologie solide ? Pas encore. Car 
l'arnere-garde du NP semble réticente lorsqu'on lui parle de libération politique. Pourtant nous nous de
mandons comment on peut affranchir les Canadiens français sans l'indépendance. Quelle solution-miracle 
prônent-ils ? Us adopteront probablement une résolution visant à décréter la langue française seule officiel
le au Québec. Et apres ? On me dira que c'est déjà beaucoup pour ces gens-là qui ont toujours vu le 
nationalisme québécois d un mauvais oeil. Mais raison de plus pour eux de ne pas faire du nationalisme 

de cuisine s'ils sont .conscients du colonialisme qui oppresse le peuple. S'ils veulent être LA gauche qué- 

(Voir à la page suivante)

L’INDÉPENDANCE POLITIQUE DOIT S’AJOUTER À LA LIBÉRATION ÉCONOMIQUE



flFFRONTEM ENT
La nouvelle jeunesse étudiante politisée réfuté les positions de "Cité Libre"

1949 : Frémissement chez "1* élite"'.

Chacun se réfugie dans sa petite tour d'ivoire et
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LE NP DEVRA ETRE INDEPENDANTISTE (Suite de la page précédente) 
bécoise, qu'ils soient logiques jusqu'au bout. Admettant une prise de position révolutionnaire sans équivo
que au sujet de la lutte anticolonialiste, Michael Oliver, CharlesTaylor et Cie se retireraient certainement. 
Il y aurait de belles engueulades... Et c' est alors seulement que le parti socialiste canadien-français aura 
pris une attitude vraiment gauchiste. De là il pourrait aller au peuple en s’identifiant à ses aspirations 
légitimes - souvent inconscientes - et lui apporter LA SOLUTION à ses problèmes.

Est-ce que ce sera l'attitude, la prise de position du Nouveau Parti ? Nous l'espérons tout en 
craignant fortement qu'il s'engage dans la voie de la libération nationale canadienne-française par pur 
opportunisme politique. Si tel est le'cas nous refuserons systématiquement de militer dans un groupe com
plice du colonialisme anglo-saxon. Il ne s'agit plus de se leurrer. Nous ayons été jusqu ici assez trom
pés, nous n'avons pas les moyens de nous duper nous-memes. Il y a une seule attitude logique a prendre 
sans avoir la trouille et c'est celle de "l'Action Socialiste pour l'indépendance du Québec .

Et nos mendiants à Ottawa auraient intérêt à lire cette citation de Silone ; Libertén es.pas 
une chose dont on nous fait cadeau, on peut vivre en pays de dictature et tre re : su
tte la dictature. L'homme qui pense avec sa tête à lui est un homme libre. L homme qui lutte pour ce 
qu'il croit juste est un homme libre. On ne va pas mendier sa liberté aux autres, la liberté il faut la pr 
dle"« Pierre SCHNEIDER
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1949 ; Frémissement chez "l'élite". La hache de guerre vient d’être déterrée, la bataille 
contre les mythes s amorce : "Cité Libre" vient de naître. L’heure de la libération approche. Les intellect' 
tuels flagellés et mortifiés viennent de trouver en "Cité Libre" leur maîtresse où ils pourront enfin épancher 
leurs âmes et crier leurs ftustrations et leur rancoeur. Mais ce cri de joie fut de courte durée. • Bientôt 
les querelles de bedeaux deviennent le centre d'attraction de cette revue "révolutionnaire". On se procla
me réformiste. avant-gardiste, mais peu à peu on oublie la réalité. Duplessis disparu, "Cité Libre" est 
désarçonnée. Elle cherche un refuge qui deviendra son propre tombeau.

On se cantonne alors dans le fétichisme et l'idéalisme. Le mépris du peuple, le personnalis
me, l'individualisme et le volontarisme sont de rigueur. Chacun se réfugie dans sa petite tour d'ivoire et 
rapidement ces hommes sont dépassés par les évènements. Que s'était-il donc produit pour que "Cité Libre" 
en arrive à une telle déchéance en si peu de temps ?

Analysant la pensée de Lénine, Henri Lefebvre déclare : "Il faut dans chaque situation analyser 
le rapport subjectif-objectif parmi les-autres éléments et aspects de la situation. Cette analyse dialectique 
des rapports et interactions et conflits, entre l'objectif et le subjectif approfondit la théorie marxiste 
d'apres laquelle les hommes font leur histoire avec ce qu'ils sont (les conditions objectives) et avec ce 
qu'ils pensent (des idées à travers et par lesquelles ils cherchent à résoudre leurs problèmes) dans les li
mites de ces conditions et de ces idées. "

Mais pour "Cité Libre" et pour M. P.E. Trudeau le problème ne se situe pas au niveau des rap
ports objectifs-sufijectifs, mais au niveau des superstructures. "Déboulonner les superstructures", voilà son 
mot d'ordre. Mais réfermer les institutions, les idées, sans d'abord réorganiser les rapports sociaux, c' est 
marcher sur la tête. Pour Hegel comme pour P.E. Trudeau ce sont les idées. les superstructures idéologi- 
quesqui déterminent 1* histoire et non les hommes et leur activité réelle.

Niant la lutte des classes ainsi que le colonialisme au Canada français, "Cité Libre" aboutit 
alors à l'idéalisme historique et au volontarisme politique. Chaque individu indépendamment des condi
tions peut déterminer l'histoire et en changer le cours. Chaque individu doit donc lutter pour "MERITER" 
sa place. La lutte se transpose donc au niveau des nuées idéologiques et non à celui des réalités objectives.

. Pour toute réponse on remplace un fétiche par un autre, une aliénation par une autre. Pour 
"Cité Libre" et ses disciples, l'histoire universelle à venir se réduit à la propagande et à l'exécution de 
leurs plans de société. Us ont conscience sans doute de défendre surtout dans isurs pians l’intérêt des Ca
nadiens français qui leur paraît la classe la plus souffrante. La forme imparfaitement développée de la 
lutte de classe. et leur propre situation font alors qu'ils se considèrent comme fort au-dessus des an.'agonis - 
mes de classes. Us cherchent ainsi à atténuer la lutte de classes et à concilier les extrêmes.

"Cité Libre”, expression d'une minorité impuissante coupée des masses les plus larges, perdue 
dans les deux vaporeux de la fantaisie philosophique, n'a réussi somme toute qu’a projeter 1 idéologie 
d'une bourgeoisie dominée.

6 Neuville LACROIX
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Krupp commença par se rendre utile. 
Il reconstruisit dix dé's seize ponts du 
Rhin détruits par les bombardements. 
Quinze ans plus tard, notre élégant yacht, 
nian de Santa Margarita construit tou
jours des ponts. Mais il fabrique en plus 
pour des centaines de milliards par an 
des produits les plus variés, des locomo
tives aux saucisses, des pétroliers géants 
aux boîtes de cirage, des avions aux den
tiers et des grues géantes aux cure-dents 
en acier, dernière trouvaille de la maison.

Il a monté partout dans le monde, en 
Inde, au Brésil, en Turquie, au Pakistan, 
en Hollande, en Afghanistan, en Rouma
nie, au Siam, de gigantesques complexes 
industriels. Des raffineries de pétrole en 
Grèce, un port en eau douce à Bangkok, 
un chantier naval et des usines à papier 
en Egypte, des fabriques de camions à 
Sao Paulo. Des camions, il vient d'ailleurs 
d'en promettre pour trois milliards de 
francs au Mali.

« Fried, Krupp, Essen » aura bientôt, 
il va de soi, son réacteur atomique. L'on 
a des intérêts en France, du fer au 
Canada, du titane à Ceylan, deux petits 
milliards par an de chiffre d'affaires avec 
l’Allemagne de l’Est, et M. Mikoyan est 
venu en personne passer commande à la 
foire de Leipzig de trois usines de fibres 
synthétiques. Aujourd'hui construites à 
Koursk, à Kouybischev et à Stalinogorek.

En somme ça ne va pas trop mal pour 
un homme qui fut condamné comme cri
minel de guerre à douze ans de prison. 
Son père mort entre temps était le res
ponsable de l’affaire mais c’était lui qui, 
effectivement, avait, depuis 1943, deman
dé au ministre nazi Sauckel de lui four
nir la main d’œuvre forcée des camps 
de Buchenwald et d’Auschwitz.

Quoi qu’il en soit, Alfred Krupp, libéré 
au bout de trois ans par la « mansué
tude » de l’homme le plus représentatif 
du big business américain, le banquier 
John Mac Cloy, alors haut-commissaire en 
Allemagne, qui lui restitua d’un trait de 
plume son empire industriel, personnifie 
aujourd’hui l’Europe aux yeux des colos
ses américains de l'acier.

Nous sommes bien de l'avis de ces amé
ricains — pas pour les mêmes motifs — 
une Europe p e r s o n n i f i é e par Alfred 
Krupp ne peut être qu'une Europe in
quiétante/

H j k s v. HP nos décadents et, qu'en l'adoptant, nous nous laisserions écrasez
« —: pa. î»

doutions bien que ces histoires de "marchés communs" pouvaient «couviut unJiloc: enfermé, et nous nous 
demandions de quel oeil les peuples européens voient cette communauté économique .

La- revue "Défense de l'homme" nous apporte les opinions suivantes sur le marché commun" 
La revue italienne "Il Puuto" du 18 août 1962, écrit :

« Paris et Bonn font la loi : voici la 
brutale réalité qui nous vient de 
Bruxelles. Le Marché Commun qui, à 
ses débuts, était présenté comme une 
association de pays « libres et égaux » 
s’est révélé, en réalité, comme une 
concentration économique dans la
quelle la France et l’Allemagne font 
la pluie et le beau temps... »
"Le Soir, de Bruxelles, a publié un étran

ge article de Pierre et Renée Gosset, dans 
son numéro du 16 juillet dernier. Cet ar
ticle, publié également par d’autres publi
cations européennes, était intitulé : 
« Krupp, ce yachtman triste qui fait peur 
aux Américains.... ». En voici un passage 
suggestif :

L'autre jour, dans le petit port italien 
de Santa Margarita, écrasé de chaleur, 
débarquait d'un yacht battant pavillon al
lemand, un homme élancé, d'une cinauan- 
taine d'années, en blazer de bon faiseur, 
le cheveu poivre et sel, le visage mince, 
l'œil gris d’acier. Il sauta aussitôt dans 
une voiture sport et s'en fut, seul et 
morose, a grande allure.

Cinquante milliards venaient de passer 
sous nos yeux...

« There goes Mister Europe », maugréa 
un Américain assis à une table voisine. 
Ce qui nous surprit. Nous ne nous étions 
jamais représenté jusqu'à présent « Mon
sieur Europe » sous les traits d’Alfred 
Krupp von Bohlen.

Et pourtant, aussi inattendu qu'il puis
se nous apparaître, c'est bien ce visage- 
là de l'Europe que personnifie aujour
d'hui, en effet, pour des millions d'Amé
ricains la menace que fait peser sur eux 
Cette semaine même, dans celle chasse 
gardee des Etats-Unis, qu'est Panama, 
d entreprenants industriels allemands ont 
rafle a la « Bcthleheni Steel », a son 
immense stupéfaction, un marché de 
cinq milliards d’acier destiné à construire 
le pont de Balboa.

Placé sous le symbole de trois anneaux 
enlaces a la façon olympique figurant 
trois roues de locomotives, « Fried 
e^uPmESSem,‘ est a,,i°urd'hui avec ses 
cent dix mille salariés la plus grande 
compagnie privée du monde.

L histoire de cette résurrection 
tant des décombres de 1945,



nada il y a eu, que cela plaise ou non, la conquête anglaise.

parce que c’est une
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On peut résumer ainsi les arguments de Desjardins ;
- "L’unité de langue est le ciment indispensable de toute unité politique durable".

N'allons pas croire qu'il s’agit de l'unité du Québec libre futur 1 Non, il

dans la poussière devant le con-

au ]
Devoir" qu'on demande aux Canadiens français de 

En tous cas les vues de Desjardins coincident avec c

maniaques. Il a nom Adélard Desjardins et habiterait à Ste-Agathe des Laurentides. b
, ... . .11 va sans dile Qu’un grand journal bourgeois comme "La Presse" n'a pas eu 

de répugnances à publier des admonestations de l'anglicisant Desjardins. Ce personnage est aussi co£bo- 
rateur de Cité Libre . Mais le journal qui nous abreuve des éructations de ce Pétain des Laurentides, c'est 
•Le Devoir . Par suite de sa sénilité et de sa lubie pancanadianisante, "Le Devoir" publie souvent la pro
se de Desjardins sur de longues colonnes. Selon ce transfuge, les Canadiens français devraient s'angliciser 
au plus tôt. Mais un fait ignoré de nos lecteurs, c' est que ce même "Devoir" a refusé souvent de publier 
des réponses aux avancés saugrenus de Desjardins. Il nous est arrivé de nous Être pris en trois fois, - d'a
voir écrit trois versions successives d'une même lettre, - pour répondre à ce fameux porte-parole du catho
licisme pan-américanisant. Hélas le cher Devoir" n'en publia rien du tout. Nous savons, par ailleurs, 
n'être pas le seul dans ce cas.

Adélard Desjardins soutient la thèse que le cardinal Bourne prêcha à Mont
réal il y a cinquante ans : à savoir que les Canadiens français doivent s'angliciser pour le bien de l'Eglise 
catholique nord-américaine. Le Desjardins, qui publiait déjà une brochure comme "Plaidoyer d'un angli
cisant" dans les années trente, a invoqué de nombreux arguments dans ses écrits, à qui il voudrait donner 
une petite apparence scientifique en citant le linguiste français Antoine Meillet; arguments que nous allons 
examiner et voir s'ils ne relèvent pas d'une mentalité totalitaire. (1)

Si nous faisons des élucubrations de Desjardins le sujet d'un article, c'est 
d'abord parce que "Le Devoir" lui accorde d'énormes espaces, et, ensuite, parce que le dit Desjardins ne 
cite deMeillet que ce qui peut sembler appuyer ses dires alors, qu'en réalité, ce savant ne peut être ainsi 
mobilisé pour soutenir des opinions qui équivalent à justifier l'écrasement des petits peuples.

IMPOSER LA LANGUE COLONIALISTE VA CONTRE LA DEMOCRATIE

s'agit de la Confédération.
- Il faut abandonner le français parce que chez nous "les chemins de fer, les ressources hydro-électri

ques, les services de télégraphes et de téléphones appartiennent à des "trusts" tous anglophones".
Alors le remède à cette situation asservissante pour les Canadiens français 

ce ne serait pas de s’affranchir économiquement, comme le proposent tous les esprits progressistes, mais de 
s'aplatir encore davantage devant la Réaction...
• - "La Suisse, confédération de petites républiques s’est formée par voie d’association libre. Au Ca
nada il y a eu, que cela plaise ou non, la conquête anglaise. Et, Confédération ou pas, pacte ou non, la 
province de Québec, comme les autres, a subi cette conquête et en a été marquée".

Donc, Canadiens français, prosternons-nous 
quêtant, et soyons-lui reconnaissant de daigner nous fouler aux pieds...

- "Les Canadiens français doivent abandonner le français pour adopter l’anglais 
grande langue de civilisation et la langue de l'Amérique du Nord .

Comme si le français n'était pas, non seulement une grande langue de ci
vilisation, mais celle d’une civilisation raffinée; ce que n'est pas l'anglais qui 
peuple inculte comme nos voisins le sont. Signalons que le Desjardins ne propose pas aux Américains d a 
dopter le chinois qui sera bientôt utilisé par un milliard d ' individus.,.

- Les Canadiens français ont le devoir de s'angliciser pour aider à la conversion de l'Amérique au ca-
th°UCiSme’ Ou'un homme qui porte le nom de Desjardins puisse proposer le suicide

peuple canadien-français n'est guère ^P^ble,^

celles du super-bedeau Ryan.
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a de grave pour le peuple, alors que

à croire que ce lUgul.e jXT.'

nés remplace la langue des peuples dominateurs, et non que la langue des colonialistes fasse disparaître la 
?d«?colonisT Meillet n'a pas proposé de retourner aux régimes autocratiques pour imposer leslan- 

gués des nations de proie. Comme on pa vu dernièrement à propos des livres favoris de MM. Ryan 
et P E Trudeau, qui sont les oeuvres d’un raciste anglais du siècle dernier, Lord Acton, il est bon quel
ques fois d'aller mettre le nez dans les écrits des auteurs qu'on nous cite a tout venant, et dont on voudrait 
faire les justiciers idéologiques de l'anticolonialisme canadien-français. C est ce que nous avons fait à 
propos d'Antoine Meillet, le mentor d'Adélard Desjardins. Ce dernier nous cite les ouvrages de Meillet 
comme une réfutation péremptoire de ceux qui prétendent que nous devons décoloniser dans le domaine lin
guistique, au Canada fiançais, comme dans tous les autres domaines, si nous désirons vivre libres.

Comme on le verra Antoine Meillet n'était pas du tout convaincu que les 
petites nations devaient se soumettre à l'impérialisme linguistique des grandes nations. Il y a de plus dans 
cet auteur une profonde prescience de l’étroite relation qui existe entre la révolte démocratique d un peuple 
dominé, l'usage de sa langue enfin devenu officiel pour remplacer l'usage de la langue commune qui était 
celle du peuple impérialiste, et le rétablissement de la justice et de la démocratie.

Contrairement à nos mondialistes lunistes, Meillet ne croyait pas que les 
langues de civilisation ont tendance à diminuer en nombre, il écrivait : Le monde tend a n'avoir qu'une 
civilisation, mais les langues de civilisation s’y multiplient”.

Antoine Meillet avait très bien saisi les effets corrosifs de la domination 
d'une grande langue de civilisation sur des dialectes et des patois, Peut-Être le phénomène de corruption 
s'exerçant aux dépens du français, comme cela se produit chez nous, l'aurait-il intrigué. On croirait par
fois qu'il aurait analysé la situation de la langue parlée au Canada français, ainsi que les effets du colonia
lisme sur sa décomposition, tellement le processus de désintégration qu'il décrit s'applique ici. Ce que 
Meillet appelle "une langue commune de civilisation" correspond au Québec sans conteste à l'anglais :

"La mort d'une langue se produit peu à peu, presque sans qu'on s'en aper
çoive. Dans une région où coexistent un parler local et une langue commu
ne de civilisation, les iiabitants qui sont par leur situation sociale, soit par 
leur degré avancé de culture, soit par les relations qu’ils possèdent au-dehors, 

.sont tenus de connaître la langue commune dont la possession prouve leur 
supériorité. Et, en vertu de la tendance qui pousse les hommes à se rap
procher de. classes considérées comme supérieures et à les imiter, tout le 
monde tient à connaître cette langue commune. La population tend ainsi 
à devenir bilingue. Le parler local ne sert plus qu'aux relations de famille, 
aux rapports privés. 11 s'emplit d'éléments étrangers; il se vide de son ori
ginalité. H n'a bientôt plus aucun intérêt, pas même celui de maintenir 
une tradition a laquelle on tient; car il devient peu à peu un calque grossier 
de la langue commune, avec d'autres procédés linguistiques, mais presque 
sans caractères propres. Le parler local est inutile le jour où toute la po
pulation, connaissant la langue commune, est bilingue".

LA BOURGEOISIE TRAHIT LA LANGUE NATIONALE COLONISEE

Mais il n est pas dit que le peuple dominé et colonisé se laisse ainsi écraser 
sans aspirer à secouer son joug. Antoine Meillet avait su discerner que c'est la haute bourgeoisie qui trahit 
ta langue des colonisés, la langue de son propre peuple. A propos de la Belgique, où les Flamands occupent 
une situation linguistique qui ressemble im peu à celle des Canadiens français, il affirmait :

Dès qu il accède au pouvoir, le peuple subit malaisément l'état d'infé- 
norit où le met l'emploi de la langue commune qu'il connaît à demi. 
Ce sont les petits bourgeois, paysans et ouvriers flamands qui imposent l'u
sage officiel du flamand, tandis que la haute bourgeoisie se désintéresse de 
la question. On a vu, dans les villes de Flandre, la grande bourgeoisie, 
môme cléricale, tenir à l'éducation de ses enfants en français, en dépit du 

^ami"sant 1ui est plutôt populaire et petit bourgeois, et en 
pi e e ort fait par une partie au moins du bas clergé pour donner au 

peuple une culture flamande". b

. . , „ Et soulignant ce que cette situation
les hautes classes en souffrent peu, Antoine Meillet ajoutait •
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Que d'âneries n'a-t-on pas débitées chez nous sur les "avantages" du bilin
guisme. Elles sont le fait de notre petite bourgeoisie qui, par une impuissance qu'elle n'a pas osé s'avouer, 
s'est imaginé qu'elle allait bihngualiser le Canada entier. A-t-on assez radoté sur la participation aux 
"deux cultures" et la "compréhension" entre les "deux grandes races" qu'amènerait le bilinguisme. Pour sa 
part Antoine Meillet n'y allait pas de main morte. Le bilinguisme, selon lui, est une véritable perte de 
temps. Un peuple qui se bilingualise pratique le suicide à petit feu :

"Il y a dans l’apprentissage des langues une grande part d'effort inutile : à 
quoi bon savoir que le même animal s’appelle ici "chien", là "dog", ail
leurs "hund" ?
"L'acquisition d’une langue nouvelle enrichit, dira-t-on, la culture de ce
lui qui l'apprend. Mais on a rarement la force qu'il faut pour se donner 
une élégance qui demande tant d'efforts, et d'ailleurs il devient de moins 
en moins vrai que l'acquisition d’une langue moderne enrichisse l'esprit. 
Pour quelques grandes langues modernes, allemand et anglais, espagnol, 
italien et français, polonais et russe, par exemple, qui ont servi des litté
ratures originales, il y en a trop qui n’apportent à l'esprit presque rien de 
neuf. Au fur et à mesure que la civilisation devient plus une, les langues, 
et même les grandes langues littéraires, sont conduites à exprimer par des 
procédés matériels différents, mais parallèles, des choses qui sont les mê
mes- les notions ne varient pas avec les mots qui les expriment, et, si dif
férentes qu'elles soient par les moyens qu'elles emploient, toutes les lan
gues de l'Europe tendent à être, par ce qu'elles expriment, le calque les 
unes des autres".
En plus de constater qu'un peuple'bilingue est voué à la stérilité, Meillet 

• .tevé que U lune pou. le .e.pe« de la l.»s«e du peuple colonisé « un eumtat pour V e«e^ou de la 
démocratie, qu'il correspond aux intérêts vitaux du peuple dominé et qu il vise au renversement de la 
classe dominante étrangère : démocratie amène donc une tendance à constituer pour

chaque groupe national ayant un parler spécial une langue commune qui

places .. Les 8 volontiers à apprendre un idiome vulgaire sans cul- 
Z“ôu qî dti la morure où 11 « cultivé. n'es. qu'un calque, plu. ou

modwTebe^^UÎ1’ Pai J*administration de la justice, par l'armée, l'Etat 
tte d?U Ute 13 Vie des indivldus- Le citoyen qui n'est pas maf
cas s'evhHnn,?16 C0?irnune souffre sans cesse de cette faiblesse. Il ne sait 
P ’ dpvfn- i ,aUprÈS de ceux de <1U1 dépendent ses affaires. Et il ne peut 
rieur" U1*rn6lTle run des agents du gouvernement. Il est un infé-

nwn^\^n^rT’-?!« qu il y a une classe dominante se composant d’un petit 
i a e privlleSi“. l'emploi d'une langue commune différente du parler 

usuel du pays a peu d'inconvénients. Il est facile de procurer aux enfants 
^P^CCFteUtLet des gouvernantes qui leur enseignent cette langue dès le 
eue eur éducation, et de leur faire étudier à fond au cours d’études qui 

se prolongent durant de longues années. Les familles delà classe dominante 
pratiquent la langue commune; elles la savent par tradition; elles la parlent 
couramment. En Flandre, la bourgeoisie cultivée est en notable partie de 
langue française. (...) Mais à moins de changer de langue tout entier, 
le peuple ne saurait, comme la bourgeoisie, superposer une langue de ci
vilisation à un parler local tout différent. D'ailleurs l'emploi d'une lan
gue littéraire profondément distincte de la langue de tous les jours est mê
me pour ceux qui peuvent bien apprendre la langue commune, une cause d'in
fériorité. Tant que les parlers méridionaux y ont été la langue courante de 
tous, le Midi n'a fourni à la France aucun grand écrivain. Sauf Montaigne 
qui, du reste, appartenait à une famille riche et bien posée..."

UN PEUPLE BILINGUE EST DESTINE À DEMEURER STERILE
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que celle du français, tout aussi his- 
plus ambigüe, n'a qu'un mérite, celui

en crédit. Car il est le 
Partout où l'esprit pu-

Ce qui signifie, on en conviendra, que l’étouffement et 1 ostracisme ainsi 
que la suppression des langues nationales correspondent à un recul de la démocratie comme nous, Canadiens 
français, le savons trop. . On pourrait soupçonner, considérant l'acharnement co re ngue française 
que manifeste le collaborateur du "Devoir" de Ste-Agathe, que celui dont il prétend s ^P^r aurait peut- 
Être porté son affection sur un idiome autre que sa langue maternelle. Voyons ce que t ntoine MeiUet 
de la langue française :

"Le français souffre de ce que l'humanisme perd 
représentant le plus pur de l'humanisme moderne.
ritain a une influence, en Angleterre et en Amérique, on se méfie du fran
çais, qui est une langue d'humanistes".
"Ce qu'exprime essentiellement le français, c'est une civilisation stylisée 
à la romaine et fondée sur la raison universelle, type qui répugne à beaucoup 
de gens dans les pays de langue germanique".
"Mais c'est la France qui, du XVle au XIXe siècle, a donné le modèle 
d'une prose savante à l'Europe moderne. Il n' y a pas de prose plus riche, 
plus variée que la prose française, et il n' y a pas de langue, de prose plus 
précise, plus nuancée, plus assouplie que celle de la prose française".

LE FRANÇAIS SERAIT SUPERIEUR À L'ANGLAIS ET A L'ALLEMAND

moins gauche de la langue supérieure qui est la leur. ' Imposer aux fonc. 
üo^lr« la œnnaissance de nouvelles langues communes fondées sur

«■« “ctee d“ E " ■» 
substituer des hommes nouveaux venus u p p
"La lutte linguistique , est le symbole d'une lutte pom le pouvoh". 
"Chaque progrèsdeladémoeratle favorise ainsi 1 emploi de langues profae. 
ment nationales".

Ce qui signifie,

Ces remarques sur l'humanisme français nous pouvons les laisser à méditer 
à ceux qui sont possédés de la rage de nous diluer parmi les populations qui plient sous le joug du puritanis
me. A lire Desjardins, on serait porté 3 croire que M. Meillet a proposé l'anglais comme langue inter
nationale. Le choix d'une langue mondiale, selon Maillet, devait se faire entre le français, l'anglais 
et l'allemand. Voici ce qu' il dit de la langue anglaise en quoi il est loin de voir un idiome appelé à de
venir la langue internationale future :

“Envisagé en lui •même 1' anglais a cette commodité d'Être d'un type sim
ple et régulier. Il a perdu presque tous les archaïsmes superflus; les quel
ques vieilles formes qui restent dans le verbe ne tiennent pas une grande 
place dans la langue, et l'usage les enseigne vite”.

la grammaire est toute moderne, et, en tout ce qu'elle a de moderne, pro
che, par la structure générale, de celle du français par exemple".
...la prononciation isole, l'anglais, La prononciation de l'anglais n'a 

pas la netteté de celle de la plupart des langues romanes; elle est l'une des 
plus indistinctes qui soient. Et elle est en même temps l'une des plus sin
gulières. Des consonnes, qui sent inconnues à presque tous les peuples de 
l'Europe, les aspirantes dentales notées par "th", y tiennent une grande 
place; elles figurent souvent, et notamment dans l'article. Les voyelles, 
qui ont une variété surprenante, ne concordent avec celles d'aucune autre 
langue de l'Europe. Il n’ y a pas de langue qu’un étranger adulte arrive 
plus malaisément a prononcer d'une manière correcte. Il y a beaucoup 
üe mots de la langue écrite sur la prononciation desquels les Anglais eiïx- 
m mes ne s accordent pas et qu'ils ne savent littéralement comment pro
noncer. C est la prononciation qui est, pour le rôle mondial de l'anglais, 
le plus grand obstacle.

tiff%Ulté t" ranglaiS Consisle en ceci s* la grammaire en est 
simple, le tour des phrases, le groupement des mots, la manière de s'expri- 
m donr°pS0„UVeni:■détermin& Pai des ^ges spéciaux à des cas particuliers, 
daisdoiU «Pï Se^” 10ng “ minuIueux" Comme le français, l'an- 
C'es^S lL™e U10n dCS comPlications et des délicatesses infinies,
c est la langue des idiotismes.
La graphie de l’anglais, pire encore 
torique, tout aussi pédante, souvent
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une véritable unité internationale".

de mettre en évidence le caractère latin et roman d'une part, germanique 
de 1 autre, du vocabulaire, que la prononciation dissimule".

, , Pa'y ce es* de l'allemand, Antoine Meillet se rendit compte de l'im
possibilité, plus grave encore que 1' anglais, d'en faire la langue mondiale :

L allemand n'est pas une langue séduisante. La prononciation en est rude, 
martelée par un accent violent sur chaque mot. La grammaire en est en
combrée d archaïsmes inutiles : les noms par exemple ont des formes ca
suelles multiples, différentes les unes des autres, qui n'ont même pas le 
mérite de se trouver dans tous les mots, et qui ne servent à rien puisque 
1 ordre des mots suffit le plus souvent à indiquer le sens. L'adjectif a des 
formes compliquées. Les phrases sont construites d'une manière raide, 
monotone. Le vocabulaire est tout particulier, tel que ni un Slave, ni un 
Roman, ni même un Anglais ou un Scandinave ne peut l'apprendre aisé
ment. L'esprit d'ensemble manque de finesse, de légèreté, de souplesse, 
d'élégance.

"La langue est toute encombrée de termes abstraits. Le mélange de l'abs
trait et du concret n'ayant pas été réalisé d'une manière aussi complète 
qu'en français ou en anglais".

Seul le français trouvait donc grâce aux yeux d’Antoine Meillet, et seule 
cette langue (qui se trouvait être par hasard sa langue maternelle,..) posséderait les qualités nécessaires 
pour s'imposer dans les rapports des peuples de l'Humanité Unifiée ; Le mondialisme d'Antoine Meillet 
s’identifiait avec une extension de la langue française à l’échelle du globe,

L Remploi d'une langue internationale par tous les peuples du monde entier 
-(â part leur langue locale) mettrait fin à l’impérialisme linguistique des grandes nations de proie. C'est 
pourquoi nous ne sommes pas prêts de voir l'adoption généralisée d'une telle langue commune à tout l’uni
vers. C'est évidemment là un objectif souhaitable, peu importe la langue qui serait élue à cet honneur. 
Malgré les obstacles extraordinaires qui s’opposent à ce que toutes les nations choisissent enfin une langue 
de communication mondiale, cela n'empêchait pas Meillet d'y rêver tout en sachant fort bien que c'était 
un peu utopique. C ' est pourquoi il osait prophétiser :

"Les petites démocraties se complaisent aux petites langues nationales; com
me les patois meurent aujourd’hui, ces petites langues mourront, et la démo
cratie universelle qui s'institue trouvera ses moyens universels d'expression". 

Mais se rendant compte tour de même que ces développements n'étaient pas 
pour notre siècle, mais se situaient plutôt dans un avenir très éloigné, et qu'il était difficile d'en fixer la 
date de leur réalisation dans les siècles du prochain millénaire, Antoine Meillet reconnaissait ;

"On n'impose pas une langue par la. force".
"Le principe que chaque nation a le droit de disposer d'elle-même a pré
valu; les institutions démocratiques se répandent; il est à prévoir que dans le 
prochain avenir les langues nationales se maintiendront et se développeront 
et que l'Europe comptera durant bien des années encore beaucoup de peti
tes langues de civilisation".
"I?unité de civilisation tend à exiger l'unité de langue. De tous temps 
les langues se sont différenciées quand l'unité de civilisation se brisait; 
elles ont tendu à s’unifier quand une même civilisation s étendait. Mais 
les principales langues de civilisation actuelles ont un passé trop grand , 
elle expriment chacune une tradition trop originale pour être abandonnées; 
chacune est une force et une parure de l'humanité. D'ailleurs les évé
nements ont montré que l'unité morale de civilisation ne répondait pas 
entièrement à l'unité matérielle. Les Allemands ont d autres conceptions 
sociales que les Français et ceux-ci d'autres que les peuples britanniques et 
américains.
Le monde n'est pas mûr pour

pour espérer le voir réduire au silence. Roland COUSINEAU
(1) 'Les langues dans l’Europe nouvelle", Antoine Meillet (Payot, Paris, 1928).



CORRESPONDANCE

D’UN DIRIGEANT DE MOUVEMENT DE JEUNESSE

feront la demande;

t1-;. .

il,:’

I

Nous avons reçu quantité de lettres de nos abonnés 
et lecteurs. Il nous est impossible de les publier toutes. 
Voici donc quelques exuaits qui nous ont semblé les 
plus significatifs de l’une d’entre-elles.

le plus grand nanger pour la libération nationale des Canadiens français qui nepeTse iLïqu^paÎ indé

pendance politique totale. Et comme l'Enfer est pavé de bonnes intentions...

Mo si ur ^^“Éentivernent le$ cinq numéros de la Revue socialiste. Même si je ne puis Être entière

ment d’accord avec certaines idées exprimées par quelques-uns de vos colla orateurs, m toujours apprécier 
le ton employé, je me réjouis de l’existence de votre revue et de son apport int ._Soan a no pens politi
que. L’idée de l’indépendance du Québec fait son chemin. Dans les prochaines années, il en sera de plus 
en plus question.

Dans les actuels mouvements indépendantistes, je crois bien qu il n est nullement question de 
xénophobie, de racisme, d'isolationnisme ni d'aucune de ces maladies que certains adversaires mal ren
seignés, ou mal intentionnés, se plaisent à leur attribuer. Au contraire, je crois que la lutte pour notre in
dépendance nationale est provoquée pour une bonne part par une politique de discrimination sociale de la 
part du gouvernement central et par un réflexe anti-raciste d'un groupe de Canadiens français. Il ne s'agit 
pas d'établir l'hégémonie canadienne-française en Amérique du Nord - comme certains lunatiques y ont déjà 
rêvé - mais tout simplement de proclamer notre droit à l'autodétermination et notre droit de participer com
me nation â la vie internationale.

Depuis que nous sommes dans la Confédération, nous nous battons pour faire respecter nos droits; 
nous sommes en lutte presque perpétuelle avec le gouvernement central et avec la majorité anglo-canadienne, 
J1 y a, selon moi, au moins deux façons de faire cesser ces interminables chicanes : abandonner l'autono
mie du Québec et nous laisser assimiler comme peuple, ou bien proclamer notre indépendance nationale, 
En effet, lorsque nous serons indépendants, nous n'aurons plus à nous battre contre la majorité anglophone 
pour faire respecter notre droit de vivre et nous pourrons collaborer librement avec nos voisins dans toutes les 
tâches où une telle collaboration nous apparaîtra nécessaire.

Il apparaît de plus en plus indiscutable pour l'immense majorité des Canadiens français du Qué
bec que l'autonomie de notre province doit être, non seulement sauvegardée, mais augmentée et renfotcie. 
Où il peut y avoir divergence, c'est sur la question de savoir si cet accroissement d’autonomie doit conduire 
à l'indépendance totale du Québec.

Je crois que l'on devrait pouvoir s'entendre pour un programme minimum à brève échéance, 
comme première étape vers l'indépendance. Ce programme minimum, qui pourrait être proposé aux dif
férents partis politiques, devrait selon moi comporter les points suivants :

- Retrait du Canada du NORAD et de l'OTAN, réduction massive des dépenses militaires et aban
don par le fédéral aux provinces des revenus équivalents à cette réduction des dépenses militaires;

- Abolition du droit de désaveu fédéral sur les lois provinciales;
- Liberté pour toutes les provinces qui désirent rompre le lien avec la couronne britannique de 

se proclamer république autonome au sein de la Confédération avec, à la place d'un lieutenant-gouverneur 
désigné par Ottawa, un président de la république élu par la législature provinciale;

- Octroi de chartes de banque à tous les gouvernements provinciaux qui en
Représentation des gouvernements provinciaux (à la place du fédéral) auprès des organismes 

internationaux uavaillant dans des domaines qui, au Canada, tombent sous la juridiction des états provinciaux 
(tel 1 UNESCO s'occupant de l'éducation, de la culture et des sciences); ?

- Remettre sous la juridiction exclusive des provinces l'immigration, les affaires indiennes, les
droits matrimoniaux, toutes les tonnes de sécurité sociale conrrihutoires, la législation sur les moyens de dif
fusion (y compris la radio et la télévision). J

■ V . VoUà'Cxe,me ,SemblC" ,Jn Pr°g^me minimum à proposer à nos partis politiques fédéraux. Si un 
parti politique se déclarait entièrement d’accord avec ce programme minimum et s’engageait à travaillai 
sa réalisation, les mouvements indépendantistes devraient lui accorder leur appui. b 6

H.L.

le plus grand danger poux la libération nationale des Canadiens français qui
7 44
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LA BIBLE DE LA DECOLONISATION

LA NOUVELLE JEUNESSE
TELLE QUE VUE PAR UN REPRESENTANT DE 

INDÉPENDANTISTE ET SOCIALISTE DU QUEBEC

Jle^ de la tevierr

. î:xp»:«euXe :■us damnes de
situation qui les a suscitées est semblable en plusieurs points à la nôtre PEvidfmmXe’ .de .montr®r que u

' de différences fondamentales. En fait. ce sonî les p^X^ quï^^
Cette lutte, comme celle que décrit Fanon, se fait au nom de deux valeurs ; celle de k tition et celle <k 
la classe; c'est donc a une REVOLUTION NATIONALE que nous avons affaire parce qu’il y a oppre^n 
d'une nation par une autre. Et cette Révolution est socialiste oarce n»• h v □• » PPrcssi°n 
une aune "Qu'elle triomphe, la Révolution nationale sera socialiste qu'on arrête son flan “que" k bom- 
eome colorée prenne le pouvoir le nouvel état, en dépit d'une souveraineté formelle, reste aux maïs 

des impérialistes . écrit Jean-Paul Sartre dans k préface. Cela résume le sens du combat des colonisas
Peut-être faudrait-il définir k DECOLONISATION comme une nécessité pour l’être colonisé de 

se faire homme contre le colonisateur, en employant s'il le faut la violence. Cette force qui assurait le 
présent et 1 avenir de ses maîtres, il veut k conquérir. Puisque l’être s'identifie au pouvoir, il sera dans 
la mesure ou sa volonté pourra s'exercer ; de k démission de la volonté caractérisant le. colonisé, il passe 
a la volonté de puissance. Et ce mouvement est irréversible ; c'est le moment décisif où la conscience 
nationale s affirme pour elle-même. ”La décolonisation ne passe jamais inaperçue car elle porte sur 
l'être, elle modifie fondamentalement l'êtte, elle transforme des spectateurs éctaséc d’inesscntialité en 
acteurs privilégiés, saisis de façon quasi grandiose par le faisceau de l'Histoire. Elle introduit dans l'être 
un rythme propre, apporté par les nouveaux hommes ou non- -a.. langage, une nouvelle- humanité, la 
décolonisation est véritablement création d’hommes touveaux. h.ais cette création ne reçoit sa légitimité 
d'aucune puissance surnaturelle : k "chose" colonisée devient homme dans h. rccess .s même par lequel 
elle le libère. " Nous disons que ce changement de conditions s.?- kies transforme celui qui les vit parce 
que nous croyons au matérialisme historique . pou: ni»?s. l'His'oire agit sur l'homme,-qui, à son tour, 
agit sur l’Histoire. Ainsi le colonisé, en se révoltant contre le co’onisatei.r, cesse de subir la colonisation 
pour faire son histoire, lui donner un sens nouveau - celui de son humanisation. Autrement dit, le coloni
sé qui lutte contre k colonisation, contre ceux qui font qu'il est an situation de colonisé, se libère et de
vient homme.

IL NOUS FAUT UNE ELITE REVOLUTIONNAIRE

La colonisation a des formes diverses, parfois grossières, parfois subtiles. Disons que le régime 
colonial français d'Algérie érair grossier parce que violent; alors que k confédération canadienne, au sein 
de laquelle nous ne savons même pas comment lutter, est subtile au point qu'elle dissimule les rapports 
réels entre colonisateurs et colonisés. Ici entrent en jeu plusieurs facteurs dont le plus important est 1 idéo
logie. Toute idéologie officielle justifie un pouvoir, tant aux yeux de ceux qui le détiennent qu'aux yeux 
de ceux qui le subissent. Dans le cas qui nous importe, nous pouvons affirmer que c’est 1 élite colonisée 
qui entretient k mystification idéologique, collaborant de cette manière à la sécurité du statu quo. Dès 
lors fi n'y a pas à se surprendre de l'ignorance politique du peuple colonisé. Seule une élite révolution
naire saurait lui donner conscience de sa situation réelle, puisque sa bourgeoisie et son élite l'ont trahi. La 
révolution est amorçée dès que ce peuple se rend compte qu'il n’a aucun pouvoir politique dans ce Canada 
où tout choix est rendu inutüe par k supériorité démographique de k nation colonisatrice et par k Consti
tution même de cet Eut prétendu bi-national; k révolution est amorçée des qu'il se rend comptei que: ses 
richesses nationales sont entre les mains des anglo-américains. c™®nt' eïïiïoue oro-
<iue le régime confédératif canadien le représente vraiment ? Il est doublement asservi en q p 
«taire, en tant que Canadien français. En principe, sa kngue est a“eP1^’

"Patrons" lui dénient ce droit Cette conscience de son impuissance, ou plutôt de son INFERIORITE, ne 
^Xfié6, qTeTJSem di^eX^sp^U^s? “ °

 . . X • <• eveente ici rattitude réactionnaire -, celle du gouvernement
. Deux attitudes se précisent - J excepte ici i a libération celle de k auche

éral qui préconise k nationalisation de l'électricité comme neunle a marché avec le Parti
“ationale qui demande qu’on aille au-delà d'.une simple nationalisation. Le peuple a marche * $
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phase que l’humanité a dépassée, 
en conséquence corriger leurs er- 

consisterait à vouloir sauter l'étape 
> je n'hésiterai pas à dire, dans le 

(Suite à la page suivante)

libéral parce qu'il incarnait le besoin plus ou moins conscient d nn^ignal parce^aip^?'

“v"u“*7£; Si'**'
POLITISATION. "C'est la multiplication des manifestations revendicatives, P es con
flits syndicaux qui provoquent la politisation des masses." Ces manifestations oiven o esi sur cet
te idée fondamentale que tout progrès réel ne se fait que par et pour e peup . . , mement
important, car il est à prévoir que la bourgeoisie québécoise veuille monopo er es i s nationales. 
Le travail de la gauche doit être de convaincre la bourgeoisie de "se nier en tant q UI§ 0 ie' e se nier
en tant qu’instrument du capital et de se faire totalement esclave du capital révolutionnaire que constitue 
le peuple." Le rôle de la gauche sera donc de veiller à ce que le peuple ait pleine conscience des opéra
tions qui doivent le rendre souverain. "Quand on affirme la nécessité de politiser le peuple, on décide de 
signifier dans le même temps qu'on veut être soutenu par le peuple dans l'action que 1 on entreprend. Un 
gouvernement qui déclare vouloir politiser le peuple exprime son désir de gouverner avec le peuple et pour 
le peuple. Ce ne doit pas être un langage destiné à camoufler une direction bourgeoise. La droite enco
re une fois objectera qu’il ne faut pas aller trop vite, que le peuple ne suit pas. A cela nous répondrons 
qu'on "peut tout expliquer au peuple à condition toutefois qu'on veuille vraiment qu’il comprenne."

Actuellement une vaste campagne d'éducation politique est nécessaire. "Plus le peuple com
prend, plus il devient vigilant, plus il devient conscient qu'en définitive tout dépend de lui et que son sa
lut réside dans sa cohésion, dans la connaissance de ses intérêts et de l'identification de ses ennemis, 
(...) En fait le temps mis à expliquer, le temps "perdu" à humaniser le travailleur sera rattrappé dans l'ex
écution. Les gens doivent savoir où ils vont et pourquoi ils y vont. L'homme politique ne doit pas oublier 
que l'avenir restera bouché tant que la conscience du peuple sera rudimentaire, primaire, opaque,"

Résumons en une phrase le principe de toute action révolutionnaire : "Comme on lé voit, un 
programme est nécessaire à un gouvernement qui veut vraiment libérer politiquement et socialement le peu
ple. Programme économique mais aussi doctrine sur la répartition des richesses et sur les relations humai
nes. En fait, il faut avoir une conception de l'homme, une conception de l'avenir de l'humanité."

REVOLUTION ET CULTURE
..."la vraie culture c'est la Révolution; cela veut dire, qu elle se ferge à chaud”, écrit jean- 

Paul Sartre dans la préface, Je pense que nos intellectuels, je; ieune. surtout, tiennent de découvrir que 
la culture n'est pas une manife:tar.ion isolée, que la culture n’exist. ras par eile-même et pour elle-même, 
que toute culture s'insè e et s'élabore dans la nation. U n'y a d—ic >as, dans notre perspective, de sépa
ration entre culture et nation ; il y a la. nation ci sa culture.

"La responsabilité de l'homme de culture colonisé n’est pas une responsabilité en face delà 
culture nationale, mais une responsabilité globale à l’égard de La nation globale, dont la culture n'est, 
somme toute, qu'un aspect. Se battre pour la culture nationale, c’est d'abord se battre pour la libération 
de la nation, matrice matérielle à partir de laquelle la culture devient possible. Il n'y a pas de combat cul
turel qui se développerait latéralement au combat populaire,"

Il faut dpnc, pour admettre cette théorie, dépasser une conception fétichiste de la culture, 
cesser de considérer la culture comme une activité autonome, détachée de l'Histoire et repliée sur elle- 
même. Il faut, en un mot, accepter que des déterminations sociales fondent le mouvement de la cultu
re. Toute révolution bouleverse la culture, cela est évident. Nous voulons que la culture ne subisse 
plus la révolution mais l'accompagne, la représente, l'alimente et la fasse progresser. "Misère du peu
ple, oppression nationale et inhibition de la culture sont une seule et même chose." Dans le contexte co
lonial, la culture ne prend corps et ne vit qu'à la condition d’être soudée à la révolution. "C'estla litté
rature de combat proprement dite, en ce sens qu'elle convoque tout un peuple à la lutte pour l'existence 
nationale. Littérature de combat, parce qu'elle informe la conscience nationale, lui donne forme et 
contours et lui ouvre de nouvelles et illimitées perspectives. Littérature de combat, parce qu'elle prend efi 
charge parce qu'elle est volonté temporalisée." ^De cela nous prenons conscience depuis quelques temps, 
confusément peut-être, mais cela se structurera a mesure que se précisera notre pensée politique. Nous 
avons a combattre cette attitude d'esprit que cherche à nous vendre la " vieille gauche" - attitude visant à 
masquer notre situation de colonisés ; je veux parler de l'internationalisme abstrait de M Pierre-ELUOTT 
Trudeau par exemple, internationalisme dont M. Hubert Aquin a montré la fragilité, et qui n’est qu’une 
mystification idéologique propre au régüne colonial. "Et voici venu le moment de dénoncer le pharisaB- 
me de certains. La revendication nationale, dit-on çà et là, est une i ’ ’
L'heure -est aux grands ensembles et les attardés du nationalisme doivent 
reurs. Nous pensons au contraire que l'erreur, lourde de conséquences, c. 
nationale. SI la culture est la manifestation de la conscience nationale
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cai^ qui nom occupe, que la conscience nationale est la forme la plus élaborée de la culture. Cessant de 
* définir en fonction des colonisateurs, les Canadiens fiançais veulent - et cette volonté se manifeste de 
plus en plus - se rendre maîtres des droits qui feront d’eux une nation libre et présente au monde.

Il s'agit de réaliser ; la démocratisation de l'enseignement, la séparation de 1 Eglise et de 
l'Etat; la maîtrise de l'économie; et finalement la souveraineté politique. Tout cela ne sera rendu possi
ble que par une politisation du peuple, comme nous l'avons déjà dit. Politisation sans laquelle nul progrès 
n’est à prévoir, puisqu'en définitive c’est pour le peuple que ce programme est énoncé. Certes, il y a 
11116 grande part d’imprévu dans notre lutte, étant donné la multiplicité des forces en présence. Comment 
mesurer l’influence de la gauche ? comment prévoir les attaques des réactionnaires, particulièrement 

;i “lies des ultracléricaux ? nomment deviner les tactiques des monopoles étrangers ?
Il ne s’agit pas de se gargariser de principes, mais de voir lesquels Peuvent s'appliquera nos 

• problèmes. Encore une fols répétons^, l'intellectuel québécois aura a se placer sur un plan nouveau po 
: celui de la conscience nationale, - ce qui n’est pas le nationalisme au sens où 1 entendentlesi 

de U Confédération. "Loin donc de s'éloigner des autres nations, c
■ h nation présente sur la scène de l'histoire. C’est au coeur de la çonscience nationale que^élève
■ « »6 Vivifie la conscience internationale. Et cette double émergence n est, en définitive, que le foyer

oc toute ciilnirp. ■ André MAJOR
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% cuserie qui avait
A (iuuuclaa..-----

d'une conférence '

% deï’indépendance pour qualifier les indépendantistes afin de îeTdîscréditCT n 
se retourne contre la cause de l'indépendance. Il est à bannir impitoyablement.

< Le terme "indépendantiste" a fait fortune. Peu à peu il s’est intrnÀ
listique.

pas encore un qualificatif que les commères se lancent d' une galerteT l'a^tre^ ’ 
j- - ■ • - . 

"séparatisme" ? Nous ne le croyons pas. Indépendantiste, n' est-
V jé-dé-ra-ti-on ? Ils ont tous deux le même nombre de syllabes, 

est plus encourageant à entendre et autrement plus agréable I...
Des mots longs et difficiles nous en prononçons tous les jours sans y penser ; municipalité, ;niu- 

nicipalisation, nationalisation, décolonisation, anticommunisme, planification, désorientation, etc, etc. ' 
Indépendantisme, contrairement à ce que certains croient, n’est pas un néologisme. Ce mot se 

trouve dans Littré qui nous dit que Bossuet trouvait ce terme très bon. Il est aussi dans le "Grand dicrinnnai- 
re universel du XIXe siècle" de Pierre Larousse de 1873. Ce dernier nous affirme que Fénelon l’employa.

Cependant, à cette époque, les partisans de l'indépendance étaient appelés indépendants et non 
indépendantistes. Il s'agissait généralement de partisans de l’indépendance de groupes religieux. Naturel
lement, aujourd'hui, en politique canadienne, il ne suffit pas de se dire indépendant pour Être reconnu com
me partisan de l'indépendance du Canada fiançais.

Le mot donne "independentism" en anglais. Les Américains qui combattirent pour l’indépen
dance des Etats-Unis furent toutefois appelés les indépendants. En espagnol on parle des "independantistas".

Continuons donc d’employer le terme “indépendantiste" et ostracisons et rejetons l'appellation 
■de "séparatiste" qui évoque, comme les colonialistes et leurs agents le savent bien, la ségrégation et le di
vorce. Si on n'avait pas vécu si loin de nos masses, on aurait su tout de suite que "se séparer" c’ est divor
cer chez les Canadiens fiançais. C’est le propre terme que l'on emploie dans le peuple où le divorce est 
inconnu. On s’est rendu compte de la malédiction attachée au mot "séparatiste" et on le maudit mainte
nant. Malheureusement, après l’avoir lancé à tous les vents et claironné dans tout le Québec, il est un peu 
tard pour s’en repentir. Des avertissements avaient pourtant été donnés. On s’est cru plus fin et on n'en 
a pas tenu compte. C ' est dommage.

Quoi qu'il en soit, puisque, de toutes façons, bien des choses sont à recommencer, dans la mo
destie et le sérieux, - et avec moins d'euphorie infantile, - pour ce qui est de l'indépendance du Québec, 
popularisons le terme indépendantistp. qui a été un succès et souhaitons que l'indépendance devienne aussi 
populaire que le mot indépendantisme lui-méme. R. C.

âu, moi “iwiépew&atdiüe'

_ . .‘fi.ïss.
dû Québec. C'était la première fois que le
d'une conférence on parlait des indépendantistes et de l'indépendantisme Rovlïnr/irT ,°
Lnce à se servir du terme "séparatiste". Ce dernier vocable étînt trZnéÏÏilf et S ? P“ lépU' 
dei>indépendance pour qualifier les indépendantistes afin de les discréditer 8 II s^P]°yé Pai eimemis 
i «rournTcontre la cause de l'indépendance. Il est à hann.X “S aglt d un “«‘boulet qui

jüüque. Aujourd'hui tous les journalistes, ou presque', même* KiSarém dï cotauAi&^ÏÏS- 
risentd.™ éditOri.al du bourassiste "Devoir"... EvSSent, c!Xt

 . - --------- mais ça viendra !
pr°nonc“ ,COmme le P^endent ceux qui s'en tiennent encore à leur

■ce pas aussi facile à articuler que con-
En tous cas, pour nous, indépendantisme
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Le vcte créditiste des dernières élections fédérales a fait sortir de leurs gonds 
plusieurs de nos déboussolés. A les entendre la province de Québec serait plus bête que les autres, le peuple 
canadien-français ne savait pas pourquoi il a voté, nous aurions tous été une bande de fous.

Nous avons lu dans la dédaigneuse et très bourgeoise "Cité Libre" des propos, 
révoltants mats tr« représentât^ de certains intellectuels déracinés (s'il y a déjà eu des racines dans ce cas-ci 
bien entendu...): A quoi sert d octroyer le droit de vote à des gens qui a priori offrent leur confiance à ce
lui qui n a pas encore été au pouvoir, sans se soucier d’aucune autre considération ? Le peuple québécois
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LA TRAHISON SOCIALE DES CLERCS EGALE LEUR TRAHISON NATIONALE

SOCIALISATION PAPALE ET SOCIALISME QUEBECOIS

Nous avons lu dans "Montréal Matin” un texte de François-Albert Angers, 
cité de "L’Action Nationale", où notre "mémére" nationale fait montre d’un embarras comique avec l'en- 
cyclique "Mater et Magistra” sur la socialisation. Pour Angers, il n’est pas possible que le pape Jean XXU1 
ait voulu vraiment dire socialisation quand il en a parlé, mais, bien plutôt, il faudrait comprendre que le 
pape a parlé d'une socialisation sans socialisme, c'est-à-dire sans socialisations... Il faudrait se conten
ter, selon le réacto Angers, du vieux capitalisme anarchique avec ce qu’il appelle ses "corps intermédiai
res" qui sont au Québec la "Shawinigan Water and Power Co.", la 'Bell Téléphoné Co.",les brasseries 
"Dow" et "Molson" , les industries de boissons alcooliques de Bronfman, les centres d’achats de Steinberg, 
etc. Angers daube sur la SSJB qui a condamné Mon grain pour son opposition à la nationalisation de 1* élec
tricité en citant, crime impardonnable et irrévérence malicieuse, "Mater et Magistra" ! Il en a vu bleu le 
pôvre. Oser relier Notre Saint Père le Pape au socialisme ! Angers en a survécu cette fois-ci, mais il 
n’est pas sûr que la prochaine fois que quelqu'un se permettra un tel rapprochement entre la socialisation 
papale et le socialisme québécois, qu’il n'en trépassera pas. Au fait, quand le Bon Dieu va-t-il nous faire 
la grâce de venir chercher cet antédiluvien ?... Parce que si lui et ses pareils ne montent pas au ciel au 
plus tôt, c' est tout le Canada français qui pourrait bien aller au Diable !...
WHAT’S IN A NAME ?

On aura remarqué que nous écrivons maintenant le nom du directeur de "Cité 
Libre" au long, et non plus seulement Pierre Trudeau. En effet, nous croyions auparavant que le nom 
"Elliott" ajouté entre Pierre et Trudeau n’était là que par une fantaisie sans conséquences, par un genre de 
snobisme, assez ridicule mais pas très dangereux, qui est assez commun aux Anglophones.en Amérique du 
Nord (mais que nous pensions ne pas avoir sa place chez les Canadiens français) ou, peut-être, que Elliott 
se trouvait là encore pour honorer un parent de langue anglaise. Or, si les dernières raisons sont probable
ment exactes, s'ajoute à elles le fait que Pierre-ELLIOTT Trudeau a accolé ce nom anglais volontairement 
au sien afin de narguer ses camarades de collège canadisns-français parce qu'ils auraient été "nationalistes" 
aux dires même de M. Trudeau. C'est ce qu'il a expliqué à un collaborateur du "MagazineMcLean". 
Ce nom ne lui est pas venu en héritage ni qu'il lui a été imposé au baptême. Il l'a choisi lui-même !

En somme c' était de la part de Pierre-ELLIOTT Trudeau une façon de s'affi
cher partout er toujours comme non entièrement Canadien-français et, sans doute, pour annoncer qu'il possè
de un peu de ce précieux sang de la "race supérieure", et qu' il ne doit pas être pris pour l'un de ces Sauva
ges canadiens-français ignorants et forniqueux qui menacent la forteresse du Mont-Royal anglais. Monsieur 
P.E.T, veut être reconnu par un nom "bilingue”. Libre à lui ! Et, dans les circonstances, à cause de la si
gnification qu’il veut lui-même donner à ce détail insignifiant en apparence, il ne devra pas surprendre s'il 
arrivait que certains le prennent pour un simple séide du colonialisme anglo-canadien dont le cas est aggra
vé parce qu'il veut parler au nom des Canadiens français.

Pierre-ELLIOTT Trudeau a cru bon de.révéler au public qu'il ne parle qu'an
glais avec son frère afin de bien montrer aux lecteurs de McLean où sont ses préférences dans la lutte de libé
ration anticolonialiste qui s annonce. Cela part d'une certaine honnêteté et nous saurons désormais à quoi il 
faut s'en tenir.

En tous cas, nous, de la Revue socialiste, dorénavant, nous ne parlerons plus 
que de Pierre-ELLIOTT Trudeau...
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semble avoir démontré qu*il est incapable de savourer sa propre victoire, qu’il manifeste des tendances à 
droite, sans toutefois saisir très bien leur portée et que tout simplement il opte en bloc pour ce qu’il ne con
naît pas. H est évident dès lors que la seule leçon à tirer de cette étrange élection est celle d’un état d'ur
gence. Car il devient on ne peut plus urgent d’éduquer cette masse surtout au niveau du primaire et du se
condaire*. (Alice Poznanska : Ce fut un vote blanc", CITE BIBRE, No 49, sept. 1962).

P°i‘°ns a n°tte t0Ur tluel<lues questions : A quoi sert d’octroyer le droit de 
vote à des gens qui, grâce a leur éducation", non seulement savent que les deux vieux partis capitalistes 
actuels soutiennent le même régime pourri qui nous a donné la crise des années trente, où l'on crevait litté
ralement assis sur des montagnes de produits alimentaires, et ensuite l’économie de guerre avec son abondan
ce monétaire (et de produits), de même que 112.000 chômeurs seulement au Québec aujourd'hui? Non 
seulement nos intellectuels méprisants du vote créditiste savent ces choses mais prétendent les connaître 
mieux que le peuple et ils votent pour maintenir ces deux partis bourgeois au pouvoir continuellement ? 
Alors si vraiment il faut défranchiser quelqu'un, nous proposons d'enlever le droit de vote à toute cette ra
caille de la société qui crache sur le peuple et continue a maintenirle système.qui justement le maintient 
dans la misère et l'ignorance qui déplait tant à nos petits pinçés...

Pourquoi nos gens "bien", et si connaissants, comme Mme Poznanska, vo
tent-ils libéral ou conservateur alors qu'ils savent très bien ce à quoi on peut s'attendre de ces partis bour
geois ? Est-ce qu'il y aurait autre chose que la Poznanska ne connaît pas ? Ceci ; que le peuple cré
ditiste a voté pour un chambardement de tout le pataclan des financiers et que ça, malgré ce que disent les 
chefs du Crédit social, ce n' est pas un vote de droite. Les propagandistes du Crédit social ont dit au peuple 
que ses misères proviennent de la domination de la Haute Finance et il a voté dans le sens qu'on lui a indiqué 
qu'il fallait le faire pour la jeter par terre. Aucune autre voix n' est encore parvenue au peuple pour lui 
montrer un autre chemin de libération de la Haute Finance. Il a pris le seul qu'il croyait y mener. A ce 
propos citons que la grande accusation de Mme Gilberte Côté-Mercier contre Réal Caouette c' était qu' il est 
un homme qui peut trahir le peuple et se vendre à la Haute Finance... Comme quoi les fous ne sont pas 
ceux qu'on pense. Le peuple canadien-français est resté sam, c'est la tête qui trahit dans tous les domai- 
mainesi c'est aussi vrai dans le domaine social que dans ie domaine national.

LA LIBERALÂTRIE EST REACTIONNAIRE CHEZ UN P F TJ P LE COLONISE*

L'économiste André Breton, formé en Yanquiterre, déclarait au "Petit Jour
nal" (7 octobre 1962) que "le socialisme n'a réussi que dans les sociétés ou il y avait eu auparavant une 
évolution libérale et où la démocratie est comprise dans son sens ie plus profond. Dans les autres sociétés, 
le socialisme est devenu du fascisme. Au Québec, je propose qu'on eu finisse au plus tôt avec notre évolu
tion nationale avant de s'attaquer au socialisme. Sinon, ça dégénérerait en nationalisme".

En d’autres mots, il faut que les Canadiens français oublient qu’ils forment 
un peuple colonisé avant de goûter au socialisme. Plus encore, il faut qu'ils oublient tout simplement 
qu'ils sont Canadiens français et forment une nation. Comme le socialisme est le seul moyen à la portée 
des Canadiens français pour s'affranchir de l'oppression colonialiste, M, Breton remet l’accession au socia
lisme lorsque les poules auront des dents. Mais où donc le. socialisme a-t-il tourné en fascisme ? M. Bre
ton se garde bien de nous le dire car, alors, il apparaîtrait sous son vrai jour de libéralâtre réactionnaire !

LE NAZISME ETAIT - IL DU SOCIALISME ?

Il existe des gens, ici chez nous, qui font semblant de croire qu*Hitler avait 
établi un régime socialiste parce que, pour s'attirer les sympathies des ouvriers, le mot socialiste était in
clus dans le nom du parti hitlérien. Un article d'une autre page de ce numérodonne un petit aperçu de 
1 empire milliardaire Krupp. Non seulement Hitler n'a pas nationalisé les grands monopoles allemands, 
mais, par exemple, pour les Krupp il fit voter une loi spéciale qui exemptait ce "trust" de tout impôt de 
succession afin qu'il demeure la propriété de la famille Krupp et ne soit pas exposé à être partagé ou liqui
dé. Les Alliés n'ont pas démoli ce monopole lorsqu'ils entrèrent en Allemagne. On pouvait lire dans les 
journaux dernièrement que les industries Krupp font aujourd’hui un chiffre d'affaires de $840.000.000 par 
"“tëe et l'on estime le capital immobilisé à $1.400.000.000. Le fascisme, c'est la consolidation de la 
main-mise de la Haute Finance sur le peuple par la dictature politique. Hitler sauva le capitalisme et le 
nazisme était loin d’être socialiste. Les économistes juchés ou non juchés sur des "plateaux institutionnels 
qm nous disent que le socialisme au Canada français deviendrait du fascisme savent-ils ce qu ils disent ? 
Faudrait bien qu'ils nous expliquent ce qu'ils ont derrière la tête. Car autrement on pourra penser qu.ils 

acceptent pas surtout que le socialisme libère la nation canadienne-française... Quand onsaitquecer ai s 
entre-eux se nichent à "Cité Libre" et qu'ils ont commis un texte dans une langue qui n a pas encore été 

faptisée, mais que nous suggérons d'appeler jargonricain, nous ne sommes toutefois pas près de saisir ra pro- 
eur de. leurs vues sur l’avenir du Canada français .' .

u Non le régime hitlérien n'était pas socialiste et loin de là.
WolPhe Hitler a "socialisé” ce furent les camps de concentration et les fours crématoir s...



UNE LOI ANTIDEMOCRATIQUE :

I

li
?
K

» 
(
i

>
i 
j

J

i Hi
: 'i

q 
t 
d 

i
e
li

i ïli

i: ■

LA PATRIE SOCIALISTE POLONAISE

De grands prophètes ont enseigné qu’il suffisait de hausser le niveau de vie 
de l'ouvrier pour qu’il en vienne à oublier sa nationalité, de lui donner des augmentations de salaires pour 
qu'il ne se soucie plus de l’histoire de son peuple et d’assurer sa sécurité sociale pour qu'il soit à ja
mais chiné de tout sentiment patriotique.. Peut-êttc vont-ils finir par en revenir !

Des incidents se «vit produits en Pologne qui illustrent bien le fait que le 
patriotisme n‘ est pas en voie de disparaître même dans les pays socialistes. Cette nouvelle est tirée de la 
revue "Défense de i’Homme" qui la reproduit au journal polonais "Polytika", organe du parti communiste 
de Pologne, numéro du 15 octobre 1960. 11 s’agit de. Vaccueil fait aux trésors polonais par le peuple lors 
de leur arrivée du long séjour qu'ils ont fait au Canada ;

*On a déjà beaucoup écrit sur la pire des maladies nationales, le FANATIS
ME PATRIOTIQUE - sentiment qui est, comme on le sait, l'ennemi de 
l’homme moderne - et qu’en est-il résulté ? Lorsque le Musée national a 
exposé nne partie des trésors de Wawel, les couloirs, la cour et les rues voi
sines étaient envahis par une foule nombreuse. Cette foule attendait pen
dant des heures sous la pluie pour voir quelques instants un morceau de fer 
sans intérêt appelé le "Szczerbiec" - l'épée du fameux roi de Pologne Boles- 
law Chrobry. Le succès du film "les chevaliers teutoniques" est encore plus 
étonnant. Non seulement les cinémas sont entourés d'une foule de gens 
qui attendent alors qu’il n'y a plus de place, mais nous avons vu les enfants 
des écoles, les ouvriers d'usine et les employés de bureau attendre depuis le 
coucher du soleil jusqu'à minuit. Presque toute la Pologne veut voir ce 
film, malgré tous les avertissements qui disent que c'est une perte d'argent, 
que le film est empuanti par les miasmes du nationalisme, etc".
Nous dédions cette citation à ceux qui prêchent aux Canadiens français J'a- 

bandon de leur héritage français et latin pour se fondre dans les masses épaisses de la Nord-Américaine. Pre
nons aussi l'occasion de démasquer l'hypocrisie d'une certaine gauche des pays impérialistes et colonialis
tes qui a accepté l'écrasement des petits peuples au nom d'idéaux internationalistes à réalisation très loin
taine. Sous prétexte que cela aidait à 1'"unification" du monde, ces "gauchistes" ont toléré les pires cri-, 
mes contre la liberté nationale des nations dominées. L’exemple de l'Algérie et de la "gauche" française 
est frappant à cet égard. Va sans dire que la Hongrie et sa révolution de 1956 démontre que le patriotisme 
ne se tue pas si facilement. Surveillons bien cette race de pseudos gauchistes, nous en avons de fameux 
specimens ici même. N'oublions jamais que le patriotisme des petits peuples n’est qu’un sentiment de dé
fense. C’est pourquoi les nations de proie reprochent leur "nationalisme" aux nations qu'elles veulent 
dévorer. Nous sommes payés au Canada français pour le savoir...

50

LE "BRITISH NORTH AMERICA ACT"

Les "confédéré leux" n'ont cessé de nous répliquer, à nous indépendantistes, 
que le Québec possède assez de pouvoirs dans les cadres politiques actuels pour permettre à la nation cana
dienne-française de s’épanouir librement. Nous allons voir ce que nous allons voir. On entreprendra bien
tôt la démocratisation de la carte électorale provinciale. Lors de la machination confédérative de 1867, 
il fut prévu un statut privilégié pour les treize comtés qui étaient alors anglais au Québec. Le gouvernement 
de notre province n’a pas le droit d'y toucher. Cela devait constituer une enclave anglo-saxonne sacrée 
à laquelle les Sauvages du Québec n'auraient pas le droit d'appliquer les lois ordinaires de la démocratie si 
elles venaient qu'à se tourner contre les Anglais. Le colonialisme a pris soin de protéger son emprise sur le 
territoire canadien-français et d'étendre un manteau constitutionnel protecteur sur ses ressortissants delà 
"race supérieure".

M. Jean Lesage dit que la Confédération n' a pas été essayée. Nous verrons 
bien ce qu'il va faire dans ce cas-là. Son gouvernement n'a pas le droit de supprimer un seul de ces comtés 
autrefois anglais sans le consentement des députés qui les représentent. Or comme plusieurs ont élu des 
candidats de 1* Union nationale... Il est à prévoir que ces députés ne se laisseront pas ainsi limoger, u 
existe même un député libéral du nom de Glen Brown qui a clamé qu on ne supprimera son comté qu'en pas
sant sur son cadavre... Il restera à notre cher Lesage de faire modifier la loi British North America Act", 
ou à passer outre (à supposer qu'il puisse le faire). Dans un cas comme dans l’autre, ce sera reconnaître 
que cette loi coloniale confédérative constitue une entrave a notre développement comme peuple et un obs
tacle à la plus élémentaire démocratie. - .

Quand nous parlons de trahisons de "l'élite”, quand nous disons que la 
"classe dirigeante" canadienne-française ment continuellement au peuple sur notre vraie situation de colo
nisés politiquement, quand nous affirmons que la tâche de dire la vérité à nos populations qui incombe aux 
indépendantistes est énorme, c’est à cette situation colonialiste confédérative que nous pensons.
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* socialiste exagère lorsqu’elle décrit l’atmosphère qui a existé au CCF-PSD-NPD comme délétère pour les 
'• Canadiens français dignes de ce nom. Eh bien, tout récemment, un militant bien connu du Nouveau Parti,< issu de ces groupes, confessait, devant les membres d’ un caucus comprenant des partisans de l’A.S.I.Q. et 

duNPD, qu'on le considérait comme un fasciste et un nationaliste extrémiste dangereux parce qu'il se di • 
sait Canadien français et non Canadien tout court. C'était alors le règne incontesté du nationalisme "Kan- 

■nadian" colonialiste au CCF-PSD-NPD dont le pharisafeme et l'hypocrisie n’ont rien à envier aux grandes 
Heureusement, grâce au travail de la Revue socialiste, cela tire à sa fin.

>iI______
’ nations impérialistes du monde, 
‘ RYAN ET TRUDEAU SE DELECTENT D ’ UN AUTEUR RACISTE

OTTAWA DÉPORTE LES PRISONNIERS DU QUEBEC

M. Jacques Poisson a découvert le pot aux roses de Lord Actondont les oeu- 
i vies sont les livres de chevet de Messieurs Claude Ryan et Pierre-ELLIOTT Trudeau. Bien stlr, les citations 

que nous a fournies M. Poisson sont suffisantes pour prouver que Lord Acton, pour qui Ryan et Trudeau ont 
tant d'admiration, était un raciste invétéré. Aujourd'hui, cependant, nous ne pouvons résister au plaisir 
^'ajouter quelques autres petits extraits des écrits d'Acton à ce dossier. Son opinion du socialisme,par cx- 

( emple, fait assez curieux k lire.., comme on le verra. Pour le moment passons au racisme. Parlant de 
’ la possibilité que les Etats-Unis s'emparent de l'Amérique espagnole, surtout du Mexique, il écrivait :

"A Confederacy loses its true character when it rules over dependancies; 
and a Democracy lives a threatened life that admits millions of a strange 
and iriferior race which it can neither assimilate nor absorb. It is more li- 
kely that the Americans will bind their neighbours by treaties, which will 
trovz open the whole continent to their own influence and enterprise, without 
destroying their separate existence." (1),
Nos lecteurs nous pardonneront de ne pas faire la traduction de ces textes, 

nous avons cru qu'ils garderont ainsi, en langue colonialiste, toute leur saveur de morgue hautaine. 
ffêqueLord Acton reconnaissait que "the déniai of nationality implies the déniai of political liberty" ,(2) 
accusait la révolution française d’avoir soulevé le sentiment national des peuples. (3). Cet individu, 
qu'on prétend si libéral était allergique à ce qu’a représenté la révolution française pour l'humanité ;

"The theory of nationality is more absurd and morecriminalthan thetheory 
of Socialisai, it has an important mission in the world, and marks the final 
conflict, and therefore the end, of two forces which are the worst enemies 
of civil freedom - the absolute monarchy and thè révolution." (3).
"The idea of the sovereigty of the people gave birth to the idea of nationa
lity." (2).

A un ralliement de pénologues, tenu à Montréal en fin novembre 1962, le Dr 
Bruno Corm er 3 énergiquement dénoncé l’abandon du Québec par Ottawa, son favoritisme envers l'Ontario, 
les déportations massives des prisonniers du Québec et les criantes injustices commises par le fédéral envers 
notre province. Ottawa, qui prend 80=^ des impôts prélevés au Québec, favorise l'Ontario pour ce qui est 
des réformes des prisons fédérales, mais ne fait rien au Québec. Les émeutiers du pénitencier de St-Vincent- 
de-Paul ont uetruit tout ce qu'ils ont pu afin de se venger des hautes autorités gouvernementales outaouaises 
jqui, encore une lois, se moquent du Québec. M. Cormier a fourni des chiffres qui, par ce qu'ils révèlent, 
établissent que le colonialisme outaouais est une pieuvre qui étend ses tentacules jusqu'au fond des prisons 
pour en retirer des bénéfices par économies afin de favoriser le Canada anglais.

St-Vincent-de- Paul était surpeuplé depuis longtemps. Déjà en 1938, 300 
cellules sur 763 étaient condamnées comme inhabitables; des prisonniers y croupissent encore.

Ottawa a fait déporter 803 prisonniers du Québec de 1950 à 1960 pour éviter 
; de construire d ^autres institutions pénales au Québec. "C’est du Québec seulement qu'ont lieu les dépor

tations massives a affirmé le Dr Cormier. L'ouverture en 1952 de centre fédéral de formation pour jeunes 
délinquants ava.it lieu au Québec 30 ans après qu'Ottawa en eut ouvert un en Ontario. La politique de la 

, Commission fédérale des pénitenciers à l'endroit du Québec affiche une longue suite de retards : 12 ans sur 
l'Ontario quant au centre d'entrainement du personnel; 5 ans pour l’institution de set vices psychiatriques;

; 2 ans dans le cas de l’institut de réhabilitation Leclerc, etc, etc.
Ottawa vient chercher des milliards au Québec et ça ne revient pas, ou si

peu. Tout s'en ressent. Il aurait été étonnant que la situation des prisons fédérales n'ait pas reflété le
.marasme général dont souffre le Québec dans la confédération canadienne. Et tous les sociologues nous 
diront, s ils sont honnêtes, que cette nombreuse jeunesse qu'on est obligé d'enfermer derrière de hauts murs 
est le symptôme d une société profondément perturbée; les hommes politiques clairvoyants nous diront, 

■eux, que cette société ne peut être que colonisée.
LE NATIONALISME COLONIALISTE "KANNADIAN" AU CCF-PSD -N P D

Certains de nos lecteurs, qui ne vivent pas à Montréal, pourraient peut-être croire que la Revue
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LE PARTI COMMUNISTE N’EST PAS INDEPENDANTISTE

Il n’est pas vrai du tout que le Parti communiste du Canada s’est prononcé en faveur de l’indé
pendance du Québec. C’est une fausse impression qui a été créée par les journaux. Jamais les organisa
tions du Parti communiste de Toronto ou du Québec n'ont pris cette position. Ce qui a donné lieu aux nou
velles tendancieuses des journaux c’est que le PCC a réitéré qu’il était favorable à l’autodétermination des 
peuples et aussi du Canada français. C'est énorme, dira-t-on. Peut-être, mais attention ! Pour les com
munistes, l’autodétermination des Canadien’, frtnçaù est subordonnée à l’alliance de la classe ouvrière du 
Canada anglais à celle du Canada français. Ce qui veut dire que res Canadiens français doivent lutter en 
union étroite avec le Canada anglais contre le '-a alisme .considéré comme la domination des monopoles 
américains). Pour le PCC i’. y a pas de domination colonialiste du Canada anglais sur le Canada français, 
il n'y a que des inégalités ei;tre les deux nations,., Le PCC prétend reconnaître qu’il y a une nation cana
dienne-française, mais il u’extste même pas de. paru pour le Québec... Sur la "question nationale", c’est 
l'idéologie bourgeoise anglo-canadienne qui règne su PCC. Les tentatives pour rendre le PCC conscient du 
colonialisme anglo-canadien qui exploite le Canada français ont toujours échoué; elles échouent encore !

LES MILLIONS DU "NOUVEAU JOURNAL" POUR L’INDEPENDANCE..,

F
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Raciste, ennemi du droit des peuples à disposer d eux-mêmes, Acton était 
encore l’un de ces aristocrates qui croyait à la liberté mais uniquement pour une cl e ominantechezun 
petit nombre de "races supérieures". La liberté était pour Lord Acton un fétiche auquel les masses ne de
vaient, rendre qu’un culte éloigné et qui ne devait en rien contribuer à améliorer leur sort matériel. Il avait 
horreur du socialisme, c’est pourquoi il put écrire ce qui suit :

"Socialisai is the worst of ail enemies of freedom because, if it could fulfü 
what it promises, it would render such a service to the world that the inte
rests of freedom would pale, and mankind would carry over il* allegiaûce 
to the benefactor who had a higher clairn on its gratitude.
"Socialisai is not a product of our âge, though only now terrible... Qnly 
the French Révolution made it formidable. "
"Thi« century bas seen the growth of the worst enemy freedom bas ever had 
to encounter - Socialisai. Strong, because it solves a problem political 
economy has, until now, failed to solve, " (2).

Nous savions que "CitéLibre", malgré ses prétentions contraires, est une 
revue nationaliste "Kannadian", - une revue intégriste en politique, - mais nous ignorions que certains des 
dirigeants de ce groupe trouvent rafraîchissant de se plonger dans les oeuvres d un auteur raciste du siècle 
dernier, et farouche ennemi du socialisme par surcroît...

1 - "Historical Essays and Studies", Lord Acton, (Londres, MacMillan, 1907).
2 - "Acton*s Political Philosophy", G.E. Fasnacht, (Londres 1952).
3 - "Lerters to Mary Gladstone", Lord Acton, (Londres, MacMillan, 1913).

"Le Nouveau Journal" n’a pas fait vieux os» Dès le troisième jour - on pouvait prédite sa fail
lite. Cette opinion était fondée sur les faits suivants : On ne pouvait se contenter de lire "Le Nouveau Jour
nal" sans lire aussi "La Presse". Ce quotidien nouveau ne pouvait devenir populaire que si en avait l’im
pression en le lisant d’avoir pris connaissance de toutes les nouvelles; ce n’était pas le cas. Ce fut là un 
vice fondamental qui cadrait mal avec l’ambition qu’ on lui prêtait d’éliminer son conçurent, va pour la 
fabrication. Mais il y a plus grave.

Malgré qu’il s'intitulait le quotidien national du Canada français, "Lè Nouveau Journal" n’était 
pas du tout consacré à la libération nationale de notre peuple par l'indépendance politique, ou par la libéra- 1 
tion économique, ou même par tout autre moyen s’il en existait. Contrairement au "Devoir" à ses débuts, 
'il ne put compter, sur un groupe de fidèles d'une idéologie politique nouvelle pour le Canada français qui, 
évidemment, n’aurait pu être aujourd’hui, que l’indépendance. Cette aventure n’aurait pu réussir qu'à 
la condition que "Le Nouveau Journal" eut été l'organe des forces anticolonialistes montantes.

L’anticléricalisme bourgeois, prématuré pour notre peuple encore colonisé par l'étranger, dont 
"Le Nouveau Journal" a fait preuve ne pouvait plaire qu' à une infime partie de notre petite bourgeoisie. Un 
hebdomadaire aurait peut-être pu vivre en servant cette clientèle, mais pas un quotidien.

Même s'il ne se faisait pas le champion de la libération nationale du Canada français le nou
veau quotidien aurait peut-être pu survivre en intéressant les nouvelles générations à une politique canadien
ne- française cohérente et en ayant des commentateurs politiques au moins intelligents et dont la formation 
politique aurait été moins rudimentaire. Au lieu de cela des individus qui ne sont après tout que des 
"conteux de contes" furent invités à trôner au "Nouveau Journal". L’on vit l’un d'ratre-eux, in certain 

5 2



I

I

;

1

pour nous les

1 
J

I i
I

I 
I 
t
•l 
:

4
4 
;

Yves Thériault, se mêler de parler de politique et, saoul d'une suffisance éléphantesque, cracher sur des 
dirigeants indépendantistes et éructer des insultes odieuses dignes du dernier des "robineux". C'était le bou
quet I Le tout s'écroula bientôt après comme un château de cartes dans lés grincements de dents. Voila 
à quoi joue notre petite bourgeoisie aliénante et décadente.

Et la nouvelle génération indépendantiste ne put que remarquer que des .millions amassés littéra
lement au jour le jour grâce aux sous du peuple, grâce en vérité aux sacrifices d'une nation colonisée, et à 
l’exploitation de ses désirs de Uoeration nationale toujours frustrés, avaient ainsi été gaspillés dans une folle 
équipée et détournés de leur fin naturelle s celle de servir à notre affranchissement du colonialisme.

Ces millions qui auraient pu être utilisés pour la publication d'un journal populaire indépendan
tiste pendant assez de semaines pour nous conduire aux portes de l'indépendance, et servir à révéler la vérité 
vraie sur notre situation ue peuple asservi, se sont évanouis en fumée d'opium. Et nous nous retrouvons gros

U y a en ce moment plus de 112. 000 chômeurs au Québec, y compris Le Marabout et, le croi- 
rait-on, Ottawa fait encore venir des immigrants que le patronat anglophone établit ici m£me pendant que 
nous tirons la langue. Jamais on ne dénoncera assez la trahison de "l'élite" sur ce point. Il n’y a pas seu
lement le silence du syndicalisme sur ce crime, de même que les positions favorables à l'immigration adop
tées par une organisation de comédie comme la Chambre de commerce des jeunes, il y a aussi la complici
té de nos "classesdirigeantes". Pendant qu'on nous laisse moisir, le journal "La Presse" fait compagne ,,oiir 
que les Canadiens français "s'ouvrent” davantage aux immigrants, "Le Devoir" nous entretient de la Grande 
Révolution duConcile ; on a ajouté une autre invocation à l’office principal... et "Cité Libre" nous 
parle des V.V.V. '....

Il y a eu les aristos, nous avons les pseudo-ci et les cry?to-ça, il y a le populo, mais à ceia 
s'ajoute maintenant de nouvelles désignations importées de Paris : prolo pour prolétaire et coco pour com
muniste. ün socialiste irrité par ces sobriquets qui lui semblaient pérojatifs demandait dernièrement à un 
étudiant qui lui parlait des prolos :

- Et les bourgeois, eux, -comment faut-il les appeler ?
- Ce sont les BOBOS répondit-il.
Puissions-nous nous débarrasser de nos bobos, même si pour cela il faut jouer-du bistouri...

Nous signalons à nos lecteurs un journal qui mène la lutte anticolonialiste avec une vigueur 
peu commune. Il s'agit da l’hebdomadaire "Le Nordet" de Sept-Isles. Toutes les semaines nous y lisons 
des articles vigoureux et pleins de verve pour l'indépendance du Québec et la libération économique des 
Canadiens français. Sous la courageuse direction de M. Gérard Bernatchez, ce journal ne craint pas de 
s'attaquer au colonialisme et à ses valets. Avec l'aide de collaborateurs audacieux comme M. Pierre 
Julliard, et de syndicalistes lucides comme M. Jacques Germain, "Le Nordet" dénonce et flétrit les scanda
les de l’exploitation colonialiste de cette région. Il mérite notre encouragement. On s’abonne à l'a
dresse suivante ; "Le Nordet", 834 avenue Laure, Sept-Isles.

En octobre 1962, il fut révélé qu'il n'existait pas de manuel de procédures 
en français à la Chambre des Communes d'Ottawa. Les députés fédérai' depuis 1867 ont dû apprendre les 
règlements dans la langue colonialiste. Et "Cité Libre" continue à crier sue la démocratie n'intéresse pas 
les Canadiens français... La Confédération est le plus beau système politique au monde a dit Pierre- 
ELLIOTT Trudeau I II est vrai qu'il n'a pas précisé si c'était pour les Anglo-Canadiens ou j 
colonisés...

Tous les trucs sont bons pour combattre les Canadiens français, A Ottawa, 
le Service du Bien-Etre Social a averti quatre familles canadiennes-françaises qu'il ne tolérerait pas 
qu'elles "gaspillent" leur argent en envoyant leurs enfants aux écoles françaises, parce que cela leur coûte 
plus cher ainsi que si les enfants fréquentaient l’école publique. C'est beau la "Democracy" à la mode 
ontarienne de la Charlotte Whitton... -LE MARABOUT

< jean comme devant après ce lancement d'un journal dont nous n'avions aucunement besoin,
LES "CARTIER" PROVINCIAUX DU NPP...

Il reste énormément à accomplir pour faire du NPD ou NP l'expression politique de la volonté 
de libération nationale des Canadiens français. Ce fait saute aux yeux si l'on rend visite aux bureaux de 
la section provinciale à Montréal. Avant d'entrer on aperçoit un emblème. Au premier coup d'oeil cela 
a l'air d’une fusée. ‘A y regarder de près on découvre qu'il s'agit de la tour du parlement d'Ottawa... 
Au-dessus resplendit l'inscription "New Démocratie Party" et, en bas, dans les soubassements du parlement, 
enfin on peut y lire : "Nouveau Parti Démocratique". A l'intérieur, d'immenses portraits du chef fédéral, 
Douglas, couvrent les murs du plancher au plafond. Et si avant de se rendre à ces bureaux on a eu l'idée 
d'en chercher l'adresse dans l’annuaire téléphonique, on y aura lu ; "Cartier" (î) provinciaux. 3920 St- 
Hubert I... Décidément il est temps que ça change .'

ICI ET LÀ AU QUÉBEC, EN BORËALIE OU AU BA S - C A N A D A , . .
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LE MANIFESTE DE LA REVUE SOCIALISTE
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LES ANCIENS NUMEROS DE LA REVUE SOCIALISTE

LE SERVICE DE LIBRAIRIE DE LA REVUE SOCIALISTE

«

:

Vous pouvez obtenir les anciens numéros de la Revue socialiste en vous abonnant ou en nous ru- 
voyant cinquante sous pour chaque exemplaire que vous désirez.

ENTREZ DANS LES RANGS D'UN GROUPE D’INDEPENDANTISTES LUCIDES; DEVENEZ MEMBRE DE

Jl’Adieu ^ocùdute peu* l ^udépeudauce du Québec

é'
■■

.............................................................

•.

Connaissez-vous le manifeste de la Revue socialiste - qui est aussi celui de "l'Action socialis
te pour l’indépendance du Québec" ? Si vous n’avez pu obtenir le premier numéro, où il a 
été publié, sachez que vous pouvez encore vous le procurer pour la somme de cinquante sous.

Pour communiquer avec le directeur de la Revue socialiste, appelez LA6. 7925; M.Raoul Roy 
fixera alors un rendez-vous où vous pourrez discuter franchement, dans la plus simple camara
derie, du mouvement de "l'Action socialiste pour l'indépendance du Québec", de ses idées et 
de la Revue socialiste. Ne restez pas isolé, joignez-Vous à nous !

• f-

- S'ABONNER A LA REVUE c'est l'aider financièrement, contribuer à lui donner une base so
lide dont elle a absolument besoin pour survivre. La Revue socialiste a vécu jusqu'à aujour
d'hui de générosité. De plus un abonné possède des liens plus étroits avec la revue qu'un lec
teur occasionnel : il peut être convoqué à des réunions d'études et il peut participer à la dis
cussion de textes destinés au public.
- FAIRE CONNAITRE LA REVUE en nous envoyant des adresses de personnes suceptibles de s'y 
abonner, de même que des adresses de librairies qui pourraient la mettre en vente.
- NOUS ECRIRE pour nous faire part de vos idées et critiques, défaits intéressants concernant la 
lutte de libération anticolonialiste. Nous pourrons publier ces lettres si on le désire.

L'abonnement à la Revue socialiste est de $5.00 pour douze numéros. L'abonnement de sou
tien est de $10.00. Nous rappelons à nos amis que la meilleure façon d'aider notre mouve
ment est de trouver de nouveaux abonnés à la Revue socialiste. On peut aussi s'abonner pour 
six numéros à raison de $2.50.

La Revue socialiste possède maintenant un embryon de service de librairie. Vous pouvez y 
commander certains livres rares sur le socialisme et la question de l'anticolonialisme. Il ne 
vous coûteront que le tiers sinon la moitié du prix régulier des librairies. Il faut toutefois nous 
écrire pour demander la liste des livres qui sont en notre possession, ou venir aux bureaux de la 
revue si l'on demeure à Montréal. Ce faisant vous aiderez la revue en économisant. Un ex
emple est le livre de Frantz Fanon ; "Les damnés de la terre" que vous pouvez vous procurer 
à la revue pour $3. 00 alors que vous paieriez près de $6.00 dans les librairies.

La Revue Socialiste, 1849, rueAmherst, Montréal, Canada.
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ABONNEZ - VOUS A LA REVUE SOCIALISTE

A PLUSIEURS FAÇONS D'AIDER LA REVUE SOCIALISTE :


