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AVEC

JACQUES

BERQUE

Monsieur Jacques Berque, professeur au Collège de France, a eu
la surprise de retrouver au Canada français plusieurs phénomènes qui
caractérisent les pays colonisés, et qu’il avait observés en A frique du
Nord et au Moyen-Orient.
Grand spécialiste de la décolonisation.
Il est l’auteur de plusieurs travaux dont : Les Arabes, le Maghreb entre deux
guerres, Les Arabes d’hier à demain et Structures sociales du Haut-Atlas.

Quoique membre d’aucun parti, il va sans dire que M. Berque
suit la politique de près.
C’est ainsi que FRANCE OBSERVATEUR a publié
dernièrement un article de lui sur le mouvement d’indépendance du
Québec.
Nous le reproduisons plus loin.
M. Berque a fait un séjour
de quelques mois au Québec a titre de professeur invitéde l’Université de Montréal.
Il a bien voulu nous accorder une entrevue, à Jac
ques-Victor Morin et Cilles Bourrer, du Parti socialiste duQuébec.et
moi-mÊme, à son bureau du Collège de France.
A ma demande,!!
a accepté que je note ensuite cette conversation, et il a subséquem
ment vérifié ces propos et. les a authentifiés de sa signature.
R. R.
#«»«#«♦»

«*««««

R.R. - Tout d'abord, M. Berque, nous tenons à vous remercier pour votre mise au
point à FRANCE OBSERVATEUR, au sujet de l’affirmation ridicule de Naftn Kattan selonlaquelle nous serions les Pieds Noirs du Canada.
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Vous Êtes peuple colonisé et non pas minorité dominante. Vous êtes les Al
J.B.
gériens de l’Amérique et non ses colons. Je suis de coeur avec vous pour la cause de l'indé
pendance. Ce n'est pas là de ma part une prise de position sentimentale, ou du moins, dans
votre cas, mon sentiment est-il d’accord avec mon raisonnement. Spécialisé dans l’étude du
Tiers-Monde, donc dans celle des problèmes de décolonisation, contribuant moi-même, selon
mes modestes possibilités de citoyen et de chercheur à la décolonisation des pays arabes, ce
n'est pas seulement par sympathie pour votre peuple que j’encourage sa cause. C’est aussi
par conviction scientifique, du fait de l’enseignement que m’apportent un grand nombre d’é
volutions historiques contemporaines.
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Croyez que nous vous en sommes reconnaissants. Mais ce qui nous frappe
J.-V.M.
en France, c’est à quel point on nous ignore, et, à plus forte raison, on ne connaît rien de no
tre situation de nation subjuguée. Vous Êtes une exception, l’un des rares intellectuels de
gauche qui nous connaissent et qui ont compris notre lutte.

t'l'1
■dr

I

■lit- ‘

y

:

i
dp la France et du Canada français est'
J.B. - Oui, la méconnaissance r p
,.e
c’est là un phénomène d’oubli thévraiment profonde, mais je pense qu e e e
p
pallier par l’oubli le traumatisme subi,
rapeutique. Les Français et les Canadiens ont voulu panier p
qui fut dur pour les uns et les autres.
rr
- On s’est oublié de part et d’autre parce qu’on ne pouvait peut-être pas faire
R.R.
un s est ouoii
P
savoir si nous alions cesser d»être
autrement. En tous cas, pour nous, aujourd hui il s agi
oubliés non seulement par la France, mais par le monde entier,
notre isolement forcé.
*

sion des grands ensembles économiques, politiques ou de comportement Mais concurremment,
nous assistons à une poussée compensatoire du particulier, du dominé et de 1 humilie. L’hom
me se retrouve dans les grands ensembles qu’en les équilibrant de lui-même et autour de lui par
l'accentuation des traits distinctifs de l’individu et du groupe. C’est pourquoi le monde de
demain semble ne devoir se réaliser qu’à travers une renaissance des collectivités particulières.
C’est cela que nous montre de façon convaincante la décolonisation.
Comment conciliez-vous cette vue avec la position socialiste à 1 égard de
R.R.
l’internationalisme et de la lutte de classes ?

j

J.B. - Non seulement l’internationalisme ne suppose pas la dissolution des collecti
vités particulières, mais il se fonde sur leur vitalité, voire sur leur résurrection : c’est ce qu'on
voit dans le processus de décolonisation qui est le fait massif de notre époque. Quant à la
classe, elle constitue elle aussi une forme de diversification que le socialisme a raison de pri
vilégier. Mais cette forme n'est pas la seule en jeu. Voyez comme dans l'histoire du der
nier siècle elle a dû compter avec d’autres types classificatoires : la nation, la famille, l’ap
partenance culturelle,etc.. C'est le problème du socialisme que de situer ses objectifs non pas
"en l'air”., mais en fonction de contextes réels. Celui de notre époque est fourni, je crois,
par ce double mouvement du monde : vers l’uniformité et vers le pluralisme. Le recours
émouvant de l’homme contemporain à des procédures susceptibles de lui permettre de se réé
quilibrer s* applique alternativement ou complémentairement à la classe comme à la nationa
lité, entre autres. Cela est si vrai que, dans la plupart des cas observables, les remises en
cause sociales escortent de très près les émancipations nationales. C’est parce qu’elles n’ont
pas compris, ou ne veulent pas comprendre ces jeux complexes d’alternance et de compensa
tion, que les hégémonies qui se disputent le monde se voient contester par la plupart des peuples
naguère colonisés, non seulement leur pouvoir mais même leurs schémas d’explication. D’où
le neutralisme, dit positif, de beaucoup d’entre eux. Ce n'est en définitive qu’une procla
mation d’identité. Cependant la route de la re-personnalisation est dure. Bien des pièges
vous menacent. Evitez, par exemple, celui du cosmopolitisme.

J.-V.M.

Du cosmopolitisme ?

On nous reproche pourtant notre ethnocentrisme.

J.B. - Mais dans la mesure où votre identité nationale s’éluderait d’elle-même en
attachements sentimentaux d’une part, en évasion généralisante d’autre part, elle risquerait

FE?

sa personne jusqu a retrouver au fond d'elle-même l’univers.

G.B.

-

Nous souhaitons l'appui des Français; peuvent-ils aider à notre libération ?

’intelligentsia"
la cause dé la-JL
liberté
^Elfe ne^it • française,
trançaise’ ^ous le savez. est traditionnellement ouverte à
- cause
udécisif
Uberté.pouxElle
peut louer m^and
mondialisation de vos problèmes.
Son
rôle a été
la Ûbératir-'
™^nd rMe
l01e dans
dans la
la mondialisatiTnde"
o
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J.-V.M.

Qu’est-ce qui vous a le plus frappé au cours de votre séjour chez nous ?

J.B. - D’abord l’identité hallucinante de vos visages et de vos comportements avec
les nôtres, et, concurremment, la sensation très vive d’une personnalité bien vôtre, et par quoi
vous différez de nous. Et aussi cette force d’affirmation de vous-mêmes qui vous projette vers
l’avenir. Naturellement, ce n’est pas sur la foi d’un seul séjour, même prolongé par maintes
amitiés, que je puis me risquer à vous définir. Mon expérience s’est d’autre part limitée, par
la force des choses, aux milieux intellectuels, lesquels d'ailleurs, dans une pareille phase,
sont les plus significatifs.

• W.

g.b. - rSous ces réserves,
*
- limitations que vous fixez vous-même
et compte tenu des
à votre expérience, quelle est la différence qui vous a surtout frappé entre nos attitudes et les
vôtres ?

J.B. - Permettez-moi d’être franc. J’ai été frappé à plusieurs reprises - et une
telle remarque constitue pour ainsi dire l’envers de celle que je faisais tout à l’heure au sujet
de votre dynamisme tout neuf d’affirmation - par des attitudes de découragement, de négation
et parfois de désespoir. C’est une séquelle typique de la dépendance. Je l’ai maintes fois
rencontrée en Orient, par exemple. Mais chez vous, cela m’a frappé d’autant plus que nous
autres Français d'Europe ne sommes pas, en général, pessimistes non plus qu’introvertis. Puis
que nous procédons des mêmes origines, et partageons la même langue et la même culture, on
ne peut attribuer ce trait qu’à la vicissitude historique.

R.R. - Nous, de LA REVUE SOCIALISTE, nous avons qualifié cette attitude de maso
chisme national. Il sévit chez nous dans les secteurs de nos populations qui sont en contact
avec la minorité possédante étrangère. Chez certains intellectuels, il existe à l’état virulent.
Ce sentiment d’infériorité nationale et de culpabilité est inconnu de nos paysans.

I

J. B.
La "base” a toujours les réactions les plus saines, et les intellectuels paient
toujours par plus d’angoisse leur plus de lucidité. Ce n’est pas dans le pays de l’existentialis
me et de Sartre que l’on peut ignorer de tels phénomènes .’ Cependant, ils me semblent plus
marqués encore dans votre "intelligentsia", où ils ont même, dans certains cas, abouti au sui
cide, au "refus global", et à des attitudes qui font, en définitive, le jeu des prépondérants.
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Il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir... Nous avons
J.-V.M.
même des pseudos libéraux qui font du racisme à rebours.
Pour eux, les Canadiens français
sont les seuls responsables de leur situation de dominés.
‘

’ü

R.R. - C’est bien ce que nous croyons. Ainsi le zèle pro-çolonialiste de certains
hommes dans nos universités nous est plus que suspect.

ï

J.B. - Avez-vous l’impression que votre mouvement d’indépendance fait des progrès
dans les masses ? C’est un point à mes yeux, essentiel, encore qu'il ne tienne pas au seul
aspect statistique...
J.-V.M. - Oui, mais des opportunistes essaient de prendre les devants. Ils veulent se
faire passer pour les vrais porte-parole du renouveau canadien-français et ils s’imaginent qu’ils
peuvent nous faire accepter un replâtrage des cadres politiques actuels.
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Vous ne craignez pas que certains personnages aient été plantés par Ottawa
J.B.
au coeur de vos institutions pour désamorcer le mouvement d’indépendance et d’émancipation
nationale ?

J.B. - Un étranger n’a évidemment là-dessus pas de conseils à donner. Cependant,
ce qu’enseigne T histoire de la décolonisation, c’est qu'il faut se défier des manoeuvres et des
alibis. L’indépendance, partout, a constitué une sorte de préalable. Certes, l'indépendan
ce politique, à elle seule, laisse pendante la question économique et la question sociale. Elle
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apparaît, une fois l’étape franchie, comme presque illusoire,

mais c'est par ce "rien" que tout

le reste devait passer.
du Qoébee dit courammem
G B
- Le premier ministre
très chez nous" économiquement et, qu’alors, l’ind Pen anc
TB
- Il n’v a guère d’exemple, dans lemonde, de libération économique et sociale
J.B.
n n y a guère u
y ’
nn nouvait peut-être en douter au début du
qui n’ait dû passer par l' indépendance politique
O P^^æ^P^^ s> étaient
prendre>

siècle, et beaucoup d éléments, ans es P*
es dg G Mollet et de Lacoste. Mais il n’est
SSplus ^oS? aujourdlS d’e considérer de telles idées comme autre chose qu’un retard

dans l’analyse, ou un piège de l’immobilisme.

G.B.

Je vois que vous référez constamment à l’expérience du Tiers-Monde.

JB. - Naturellement, puisque c’est mon métier. Il faut toujours partir d expérien
ces positives, en affirmant bien entendu la nécessité d’une étude différentielle des milieux.
J’aime à croire qu’il y a, dans votre mouvement d’indépendance, un bureau d études, et dans
celui-ci des personnes qui s’attachent à l’étude comparative des processus d indépendance dans
le monde...
J.-V.M. - Croyez-vous que nous avons la chance qu’un jour un pays ex-colonisé s’in
téresse à l’indépendance et à la décolonisation du Canada français ?
J.B. - J’ai parlé de votre mouvement à Ben Bella. Il y est sympathique. Il sait
qu’en général, vous avez été favorables à l’indépendance algérienne. Je viens d’attirer aussi
sur votre cause l’attention de Bourguiba. Il ne sera pas inutile qu’un jour, à l’ONU, votre cau
se gagne les sympathies des pays afro-asiatiques. Ils saisiront, je l’espère cette occasion de
montrer que s’ils ont combattu avec vigueur l’impérialisme français, ils n’ont rien contre ce
que j’appelle la "francité”. Or, dans la période présente, si la France n’est qu’une grande
nation moyenne, si l’on peut dire, la francité demeure une dimension du monde, à laquelle
participent des dizaines de nations grandes et petites. Evacuons tout chauvinisme de cette
idée.
s
G.B. - ]Le contexte économique nord-américain, disent quelques-uns, ne permettra
pas au peuple québécois de rechercher son indépendance aussi vivement que l'exigeraient sa si
tuation et ses sentiments véritables.

J.B. - Et pourtant, dans le monde entier, nous voyons les émancipations se faire non
pas en dehors des contextes économiques, mais en vertu de priorités qui subordonnent à d’autres
valeurs le traitement de ce contexte. Il semble établi que la lutte contre le sous-développe
ment, par exemple, ne pouvait se passer des prises de conscience nationales.

I»

PtnHp
f .„N°US ,ne connaissons pas le revenu per capita des Canadiens français. Aucune
etude n a été faite la-dessus. Seule une minorité jouit d’une vie aisée au Canada français.
J.-V.M. - Il y en a qui parlent d’un référendum. Moi ie Dense nue le temos n'est
pas venu. La démystification indépendantiste n’ est pas assez avancée
Il faut que vous Syez^s^que^toutïs les couchTsTe vTtt

s*™™

d’information qu’il vous faudrait pour foire face à c^pre^T^5

U°P “

P^8^
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J.-V.M. - Croyez-vous que les difficultés que rencontrent certains pays depuis leur
indépendance peuvent nuire au mouvement indépendantiste du Québec ?

R

J

~ Je ne Ie pense pas. On ne peut comparer des valeurs d'ordre différent. Ce
n est pas parce que le régime colonial les appauvrissait que les peuples coloniaux s'émancipent,
mais avant tout parce qu’il les dépersonnalisait. Et quelles que soient les difficultés très
réelles qu ils affrontent dès l’indépendance, ce n’est jamais par un retour en arrière qu'ils y
répondent. D’expérience universelle, la souffrance de l’aliénation, la qufite d’identité col
lective, le besoin de reprendre en mains l'initiative historique, sont toujours et partout plus dé
terminants que les considérations de bien-être. La misère de l’Inde indépendante n'a pas
empêché 1-Algérie de réclamer son indépendance. De toutes façons, je pense que vous avez
atteint le point où il n’est plus possible de retourner en arrière. Votre indépendance, vous
l’aurez !

J.-V.M.

Qu* est-ce qui vous fait dire ça ?

J.B. - j’en vois un signe dans le fait que vos politiciens se rendent compte que vous
avez lancé une idée qui a fait rapidement son chemin et qu'elle ne cesse de progresser. Ce
genre d’idée est irrépressible.
Si seulement nous pouvions avoir de l'appui de l’extérieur... Si, par
R. R.
exemple, la gauche française s’éveillait à nos problèmes. Ne croyez-vous pas que, comme
au Canada français, une certaine gauche est assez complexée face aux mouvements de libéra
tion nationale ? Pour ce qui est de la lutte anticolonialiste des Canadiens français, la gauche
française ne craindra-t-elle pas d’avoir l’air de prendre parti pour un nationalisme ?

J.B. - Certes, dans la gauche française, le nom de nationalisme ne peut que vous
nuire. C’est un mot que nous associons, sur le plan interné, avec le passéisme de la droite
classique ou avec les outrances oppressives du fascisme. Sur le plan externe, et notamment
en ce qui concerne les pays récemment émancipés, il nous apparaît que comme désignant une
étape transitoire, au delà de laquelle commence la vraie construction démocratique. De ce
point de vue, le nationalisme n’est qu’une transition, ou bien un cul-de-sac. Cependant, si
au lieu de vous réclamer du nationalisme, vous vous placez dans une perspective de décoloni
sation, qui est votre perspective réelle, vous trouverez, j’en suis sûr, des appuis valables chez
nous. Beaucoup de mes amis sont encore gênés par la couleur pour le moins conservatrice de
certains de vos mouvements, et cela ne renforce que trop l’image traditionnelle du Canada que
deux siècles de domination impériale et cléricale avaient répandue chez nous.

Les groupes indépendantistes qui se disent nationalistes sont, de notre point de
R. R.
vue, des mouvements de droite. En plus de. qualifier leurs revendications de nationalistes,
ces groupes possèdent plusieurs autres caractéristiques qui les classent parmi les mouvements
bourgeois et droitistes. Quant à nous de l'A.S.I.Q. (L'Action socialiste ppur l'indépendance
du Québec), nous rejetons violemment ce qualificatif de nationalistes. . D’ailleurs nous avons
horreur du nationalisme, chez nous, depuis cinquante ans, il a été immobiliste et évasionniste, quand il n’était pas franchement réactionnaire, et de la pire espèce. Nos nationalistes
traditionnels n’ont cessé de magnifier le passé pour faire oublier le présent, et pour refuser
d'envisager les moyens de construire l’avenir dans la liberté.
Vos nationalistes traditionnels ne vont-ils pas tenter de détourner à leur profit
J.B.
ce mouvement d*indépendance que vous avez lancé ?
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R. R. - C*est déjà commencé! Heureusement, ils n'ont rien de consistant à présenter au peuple. Ils ont d’ailleurs toujours été assez "croulants".
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J.B. - Dans les pays que j'étudie, l’émancipation se fait par la conjugaison des in
tellectuels et des masses. Qu’en est-il de vos masses populaires ? Vos universitaires font-ils
un effort suffisant pour les éduquer ?
(Suite à la page suivante)
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Jlei, fiéaoUéi, du, Québec,
P ai JA CQUE S BE R QUE

(Reproduit de FRANCE OBSERVATEUR du 10 oct.1963)

Le refus de prendre parti est la pire des
idées fausses. Pourquoi faut-il que cette fa
mille de l’opinion française qui, depuis une
génération et plus, a vécu et parfois même
agi les problèmes du monde, ceux de la
décolonisation en particulier, hésite à se
poser celui du Québec? Notre ignorance
sur ce point est extrême et fort _ explica
ble. Lé curieux, c’est plutôt que l’imagina
tion se taise en l’occurrence. L’Inde ou le
Mexique parle plus fort que le Canada à
beaucoup d’entre nous. Les raisons d’un
tel délaissement sont complexes, mais j’en
vois une principale. Nous avons fait régner,
sur un lieu et un moment de notre his
toire et sur ce qui en est sorti, l’oubli qu’il
fallait pour éluder colères et nostalgies. A
cet oubli thérapeutique conspirait l’attitu
de de l’Autre qui, parlant le même langa
ge que nous, ne disait plus, depuis long
temps, les mêmes choses. Ou même ne di
sait plus rien. Il se taisait. L’Eglise, qui
l’avait sans doute sauvé dans son ethnie,
le reléguait dans une solitude bucolique.
Elle a opposé, deux siècles durant, à une
France historisante et révolutionnaire, une
gigantesque paroisse, plus fertile en famil
les nombreuses qu’en idéologie. Ses transac
tions avec le pouvoir colonial ressemblaient
à celles qu’ailleurs a consenties l’Islam des
“marabouts”. Mais cet Islam s’est effondré
depuis, on le sait, sur toutes les terres ara
bes, pour faire place à des forces de re
nouvellement: réformisme religieux ou ré
volution laïque.
Or, si la première de ces procédures
semble faire défaut sur les rives du SaintLaurent, la seconde s’annonce avec furie.
Tout change, depuis la seconde guerre mon
diale, dans ce pays qui s’interroge.

Les comprendre est difficile et, peut-être,
plus difficile pour nous que pour d autres.
Bien des gênes, des équivoques entravent
en l’espèce l’analyse et meme 1 intuition.
Voilà des hommes qui sont nous et ne sont
pas nous. Le continent profond et sauvage
qui façonna leurs premières générations de
bûcherons et de laboureurs les a recréés
irréversiblement. Ils portent la forêt dans
leur âme comme la feuille d’érable sur
leurs armoiries. Ce modelé nerveux du
corps et du visage, cette gestuelle de l’é
motion, ces attitudes d’existence qui nous
les apparentent d’encore plus près que Ge
nevois ou Wallons, traduisent une identité
de peuple autre que la nôtre. Ces gens
sont eux-mêmes et cherchent à le procla
mer.
Pas d'attendrissement

La pire erreur à leur propos serait d’a
dopter l’attendrissement suspect du métro
politain envers l’enfant perdu ou la tribu
perdue, l’homme des marches lointaines ou
le frère déchu. Une telle interprétation,
entachée d’égocentrisme, ne pécherait pas
seulement par la superbe. Ce serait, plus
dangereusement, un essai de faire découler
du passé la situation présente. Or qui porte
ce peuple, encore que fidèle à ses souve
nirs, et se souvenant de ses fidélités, ce
n’est pas ce dont il vient. C’est ce où il
va. Il en est de lui sur ce point comme de
nous tous. Or que voit-il, qu’éprouve-t-il
dans cette saisie prospective de lui-même?
Non certes une vaine exigence de fonda
mentalisme, mais l’élan positif pour affir
mer, sur son propre continent et dans le
monde, une liberté qui soit enfin à lui.

UNE LUTTE RÉELLE DE DÉCOLONISATION

(Suite de la page précédente)

R.R. - Expliquer a nos masses que seule l’indépendance politique et le socialisme
nous sortiront de notre servage est une tâche que nous croyons primordiale, nous, socialistes
indépendantistes. Les groupes droitistes crient qu’ ils vont faire l’indépendance avec ”1* élite"
et que le peuple va suivre... Quant à nos universitaires, à part des exceptions assez remar
quées, ils trouvent moins compromettant de se taire ou d’appuyer le statu quo.

gauchir "à mesure qu’ü vïpro^ess^T ^Déji u^ reraïentanî^V^^6111 d’’indéPendance va 56

sa tente. Et. bientôt. un grand “olntae
compter sur la petite bourgeoisie parce qu'elle est enehaînfe au” . eC°?™ q“'üs ne Pe“vel“
Sans l’appui de
la grande masse du peuple, les anticolonialistes sincère»; vont <-» „colonialisme.
.
sible de créer un véritable mouvement de libération
apercevoir qu’il n’est pas pos-
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Certes l'impérialisme n’a pas exercé ‘ ici
les mêmes rigueurs, ou ne l’a pas fait de
façon aussi grossière que sur d’autres terri’.oires. Il y a bien eu des brutalités, jadis,
des évictions, des répressions comme lors
du mouvement du patriote Papineau, Mais
ta méthode forte des premiers temps a fait
place depuis longtemps à des formes plus
insidieuses: alibi confédéral, piège du pré
tendu bilinguisme, pression de l’économie
et de la technique, envahissement finan
cier, menace démographique.
L homme de Québec se sent de plus en
plus durement la dupe d’un statut qui drai
ne vers la caisse centrale le plus gros de
sa contribution, règle l’énorme courant de
l’immigration dans le sens d’une progressi
ve submersion de la latinité, impose à l’ou
vrier de servir un patron qui ne parle pas
sa langue et subordonne tout progrès à la
pire des expatriations: celle qu’on subit
dans le secret de soi-même. Ces pressions,
comme en toute situation analogue, ap
pellent le ressentiment.
Ce n’est pas un hasard que lors d’événe
ments qui sont dans toutes les mémoires,
des gens qu’on se plaît à nous dire chau
vins et conformistes, aient pris le parti des
Algériens. Loin d’épouser la cause des co
lons, dont on les rapproche quelquefois,
par le plus perfide des contresens, ils ont
soutenu celle du F.L.N., Ce n’est pas colons,
en effet, qu’ils se voient, mais indigènes,
ou, si l’on veut, “indiens”. Sur leur ethnie,
ils privilégiaient leur situation coloniale.
Ces oubliés, ces mis-à-part de l’histoire oc
cidentale débouchaient ainsi sur un enga
gement planétaire.

Plus latins que nature

7

Contre les forces d’uniformité qui de
l’Alaska à la Patagonie, remodèlent tout,
depuis le cadre d’habitat jusqu’aux maniè
res de sentir, ces Latins du Nord manifes
tent la même vitalité coléreuse, que les
Américains noirs ou ibériques. Cette vita
lité se fonde sur le (ressentiment et accen
tue les écarts typologiques. Les descen
dants- de Français de l’Ouest ont même ou
tré, dirait-on, ce qui, dans leurs conduites
ou leur figure, les distingue du prépondé
rant. Ils se sont faits plus latins que natu
re. Le classicisme brun de tels visages de
femme, la mobilité expressive de celui des
hommes, cette chaleur de propos, ce fré
missement du geste, paraissent traduire
d’obscurs accords entre l’évolution du per
sonnage physique et l’opiniâtreté d’une so
ciété à se reconnaître.
On assiste ici à la même insurrection
qui, dans un monde de plus en plus uni
forme, exalte les idées, les classes, les na
tionalités jusque-là méconnues ou répri
mées. Alternance frappante de notre épo
que! Une dialectique du- spécifique et du
général agit avec d’autant plus de violen
ce que la propagation de la cité industriel
le répand plus largement ses outillages
mentaux et matériels, ses modèles et son
inspiration. Partout l’élan compensatoire
de la personne et du groupe cherche à équilibrer dans l’homme et tout autour de lui
cette pression irrésistible. L’impérialisme

et le flot d’objets et de rapports qui le vé
hiculait se retournent en émancipation de
peuples et d’attitudes. De même, et selon
des conditions plus subtiles, voulues par la
nature des choses et des hommes au Ca
nada, la poussée de l’américanisme, à la
quelle l’ancien colon anglais semble parer
avec armes et bagages, submerge, mais en
même temps soulève une collectivité de
cinq à six millions d’hommes, jusque-là
maintenus dans la longue enfance de la su
jétion.
Ce soulèvement ne procède pas d’archaï
ques fidélités, non plus que de chimériques
retour mais d’un mouvement général, à
quoi il est peu probable que les moyens
qu’on oppose: amendements constitution
nels, argument du bien-être, intimidation
ou corruption, puissent durablement faire
obstacle. Certes, ces étranges colonisés, ap
paremment maîtres dans leur province,
adossés à une grande culture înternationa, le, dotés d’un enviable niveau de vie et
menacés d’un bonheur à l’américaine, dif
fèrent par bien des côtés de ceux qui, ail
leurs dans le monde, et, par exemple, en
Amérique latine, assument la révolte des
maigres, des bronzés, des humiliés. L’alié
nation est au Canada plus doucereuse. Elle
provoque des ressentiments plus complexes.
Le Québec, qui livre à l’historien le cas
spécial d’une colonisation sur great whites,
n’en offre pas moins, sous des formes plus
délicates, cela même que la décolonisation
révèle partout ailleurs.
mais
Voilà où les nuances secrètes
parfaitement senties par les intéressés —
qui opposent ces francophones à leurs cou
sins d’Europe, prennent une valeur d’indi
ce. Le sociologue, accoutumé à reconnaître
ce que l’impérialisme français ou anglais
a pu produire de dérèglement dans la psy
chologie collective des coloniaux, s’effare
d’en découvrir de pareils chez ses congénè
res. La dialectalisation de la langue, deve
nue dans les couches incultes ce patois
qu’on nomme le jouai, n’est que le signe le
plus apparent de la dérive sociale. Bien
qu’il faille se garder d’explications univo
ques, on peut attribuer à une dépendance
de deux siècles ces traits sur lesquels la
nouvelle littérature canadienne commence
à porter témoignage: une introversion se
couée de violences, la propension au sym
bole allant jusqu’à la désertion dü réel, un
masochisme assez cruel parfois poui’ con
duire au suicide.
Ici comme partout, les intellectuels pren
nent conscience les premiers des ravages
de la dépersonnalisation. L’énormité de
l’effort à faire pour se libérer, l’inertie de
majorités maintenues jusqu’ici loin de tout
débat d’idées, l’altérité qui vous porte à ne
vous éprouver, à ne vous définir que par
une triple réserve ou une triple exception:
canadien, oui, mais français: français, mais
d’Amérique; américain, mais en victime
plus qu’en bénéficiaire; cette rancune tri-
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complexée qui'vous oppose tout ensemble
à une Angleterre conquérante, à une Fran
ce marâtre, aux Etats-Unis enfin, géant bo
nasse et' destructeur — tout cela pousse
beaucoup de ces hommes au désespoir. Ce
Français qui n’a guillotiné personne, pas
édifié de grosse métallurgie, non plus
qu’asservi de masses ouvrières ni fait de
colonies, bref, ce Français innocent s’appa
raît à lui-même comme nocturne. En tout
cas comme relégué, frustré, abandonné.
D’où l’étrange pessimisme de ce descen
dant de pionniers, sur ce continent aven
tureux. D’où l’accent noir de sa poésie, qui
va loin. De là cette sombre effervescence
qui, non contente de s’exprimer en poè
mes, en peinture, en musique, explose -en
attentats, en gestes de refus et de défi.
Un Être qui se cherche
L’indépendance politique ne serait qu’un
préalable, La construction économique, la
justice sociale peuvent seules lui prêter
corps. Quel que soit le conflit qui, dans le
Québec libre, pourra opposer les tenants de
l’incroyance à ceux de la foi, le capitalisme
à la révolution, la solution de ce conflit,
donc son énoncé, passent par l’indépendan
ce. C’est ainsi en tout cas qu’il en a été
dans le reste du monde.
Certes, les problèmes seront ardus. J’en
distingue pour ma part trois principaux.
Sur le continent de l’entreprise, on n’ima
gine pas que le Québec puisse réussir sa
réfection de lui-même sans recourir à la
planification socialiste: et cela soulèvera
bien des remous.
En second lieu, l’archaïsme des magistè* « » a » *a « « ss 4: « « $ <■ 41 $ « c <> $ a e 9
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res traditionnels impose une redoutable exi
gence de remplacement ou de rénovation
des valeurs. Faute de quoi une démoralisa
tion générale, qui ne serait ici qu abandon
ou cosmopolitisme, dissoudrait un peuple
jusqu’ici trop étroitement contenu.
Enfin le plus grave: se saisir soi-même et,
pour cela, définir et agencer, c’est-à-dire à
beaucoup d’égards innover ou réinventer
l’équilibre et les hiérarchies d’un être his
torique. Qu’est-ce que, ou plutôt que doit
être, que veut être ce Canada: une instan
ce américaine de la “francité”, ou bien
l’expression française d'un contenu améri
cain? Quelque chose d’original, en tout cas.
Un être qui se cherche et vaut mieux que
ce qu’il lui a été donné de faire jusqu’à
présent.
De tels problèmes, naturellement, un
étranger ne peut ni les résoudre ni peutêtre même les poser correctement. Conten
tons-nous donc de formuler pour nous-mê
mes les conclusions minimales auxquelles
semblent conduire les faits rassemblés cidessus.
— R existe un peuple canadien-français;
— Il a même, pour accéder à l’indépen
dance' nationale, une lutte de décolonisa
tion;
— Cette lutte nous touche parce qu’elle
engage la liberté; et elle nous concerne à
tout le moins par la communauté de cultu
re;
— Nous ne pouvons nous désintéresser de
son succès, qui modifierait sensiblement la
configuration politique du continent améri
cain.
Jacques BERQUE
# o $ *, , , $, a 9

De M. J. Ber-que,

J’ai lu avec Intérêt l'article qu’a donné
l'Observateur sur le problème du Québec.
Je suis heureux que votre journal inau-r
gure ainsi (sauf erreur) l’ntérèt à por<
ter par la gauche française a la libération,
de cette nationalité. Que de préjugés,
que d'erreurs tenaces à réformer sur ce
point ! Le Canada français n'est plus une
Salente ecclésiastique, une patrie de re
producteurs familiaux et de bien-pen
sants catholiques, saupoudrée de Français
jargonnant; Le hasard d'un séjour d’en
seignement, et de nombreuses amitiés
nouées là-bas m’y ont lait reconnaître la
cas.
douloureusement privilégié pouf
l’examen de laboratoire, de mes propres...
comment dire ? disons : de mes propres
congénéies êti situation de colonisés, et
subissant de ce tait les mêmes phéno
mènes sociaux et psychologiques que j’ai
passé ma carrière ii étudier chez les
autres. et subis par les autres du fait
d’un colonisateur français (ou anglais).

#

Depuis la dernière guerre mondiale, les
conditions du pays ont changé, et la
changement s’accélère. Comme je l’ai vu
dans tous les pays colonises, l'intelligent-»
sla joue un rôle de messagère et d'avant-»
garde de choc. Il est scandaleux qu’elld
trouve si peu d'échos chez nous.. H y a
<1 Quebec et à Montréal des artistes, des
Intellectuels dont le langage, qui est celui
d’une francité américaine, n’est nulle
ment Inférieur à celui de Pans, Leur
» séparatisme ». qu’ils ont tort d'appeler
nationalisme, car il mérite mieux, est
révolutionnaire, et s’oriente tout natu
rellement vers le socialisme. Le Canada
français sera le Cuba vrai de l’Amérique,
La gauche française doit l’aider.
L’article que vous avez édité contient
quelques assimilations inexactes et dan
gereuses de la cause de ces Canadiens à
celle des Pieds-Noirs. Sait-on en France
que malgré leur francité de combat, les
Canadiens ont été. durant la guerre d’Al
gérie, du côté du F.L N. ? C'est qu’ils
faisaient prédominer, sur leur ethnie,
.leur situation coloniale.
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frizncaii. dans. 1‘ o-a&lt du 2uébec
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Par JACQUES POISSON
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Où en est le français dans nos quatre comtés ? Quelles sont ses chances d'avenir ? On
ne saurait sans une véritable enquête apporter une réponse scientifique à cette question. Je puis
toutefois esquisser une appréciation générale.
D’ailleurs, vous tous qui enseignez, vous en savez très long sur ce sujet, peut-être plus
que vous ne voudriez, n’est-ce pas ?
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J’ai vu, ces jours derniers, beaucoup de professeurs. Les écoutant et les observant, je
me suis demandé à quoi tenait la force de caractère dont ils ont besoin pour continuer d’ensei
gner le français, ou en français, dans des circonstances aussi peu favorables. Je vous admire
profondément, mais, à mon immense regret, je ne vous comprends pas. Vous perpétuez une
langue qui n’a plus d'assises poEtiques, ni sociales, ni psychologiques dans votre miEeu, - une
langue qui n’est même pas reconnue comme instrument de pensée par l'état canadien- et vous
ne vous révoltez pas contre une situation impossible, contre une tâche rendue presque futile par
tant de contradictions !
On vous a confié pour mission, l’enseignement d’une langue que les enfants voient mé
priser tous les jours dans leur entourage immédiat, une langue ostracisée par l'état fédéral.
Votre tâche est plus ingrate que si vous aviez dans vos classes des écofiers de n'importe quel
autre pays du monde, car le Canada est probablement le seul où la langue française ne jouisse
d’un immense prestige. C’est que devant notre refus obstiné de l'assimilation, le Canadien
anglais a conçu pour notre langue une haine qu’on aurait du mal, je crois, à retrouver ailleurs.
La francophobie de l'Anglo-Canadien moyen relève de la psychiatrie. Le Canada anglais
n'est-U pas une des rares contrées du monde civilisé à ne pas s'ouvrir à l’information française,
à se fermer hermétiquement à la grande agence internationale ; France-Presse.
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Le chauvinisme anglo-canadien rend illusoire toute enquête sur la biculture. Depuis
quand invite-t-on l'accusé à instituer son propre procès, à choisir ses juges, à monter au tribu
nal ?
Mais il est un obstacle encore plus déterminant que le mépris extérieur, que le mépris
artificiel et intéressé de ceux qui veulent à tout prix nous soumettre, nous assimiler, - soit, le
mépris qui a été insufflé aux nôtres et qui se tourne contre nous-mêmes.
Voici un des symptômes de ce mal, entre des miLEers d’autres, aussi révélateurs :
- Il y a quelque temps, un normaEen me disait que teUe branche des mathématiques
s'enseignait en anglais dans sa classe. A ma demande d'expEcations, voici ce qu’il répondit :
IL N ’EXISTE PAS DE MANUELS FRANÇAIS A CE NIVEAU-LA.
Il est tragique, n’est-ce pas, que, par la faute de certains éducateurs déracinés, mal
renseignés et contaminés par le sectarisme anglo-saxon, une partie de notre jeunesse soit trom
pée de la sorte et amenée à perdre toute confiance dans la culture française !
La première fois que j’ai entendu des propos aussi anerrants, j'ai cru à une boutade.
Mais avec le temps j’ai appris que toutes les discipfines intellectueties françaises étaient niées
tour à tour par les étudiants, qui reprenaient à leur compte les propos naïfs de leurs maîtres.
Alors, il a faEu me rendre à l'évidence : nous étions parvenus à une étape psychologique
avancée de l'assimilation, et, chose plus grave encore, de i assimilation à un groupe insulafre
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■; se passionner pour la langue
fermé à notre culture. Croyez-vous que des adolescents,
puissent
sujet
de
la
culture
qu
’
elle
exprime,
une représentation aussi
française quand on leur impose, au ! .
tronquée et aussi malhonnête.
Ce problème, au fond, n’est pas d’ordre intellectuel. Il est plutôt psychologique et se
rattache à la maladie du colonisé dont notre peuple est gravement atteint, et sur laquelle nous
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reviendrons plus loin.
Ce préambule terminé, entrons dans le vif de notre sujet et posons la question: ou en est
le français dans les comtés de Papineau, de Gatineau, de Hull et de Pontiac ?

LES AUDACES DU CLERGE ANGLOPHONE AU QUEBEC
Tout d’abord, divisons notre territoire d’après les facteurs d'anglicisation qui s y obser
hiérarchie religieuse de langue anglaise, enseignement, travail et milieu rural.
Cette méthode nous amène à mettre à part le comté de Pontiac, rattaché au diocèse de
Pembrooke, considéré comme francophobe par nombre de paroissiens de langue^ française qui en
relèvent. Cette partie du territoire vivrait en quelque sorte comme sous un régime d , occupa
tion. Le gouvernement provincial, dans les domaines qui nous intéressent aujourd hui,n y
aurait pas encore établi incontestablement son autorité; il partagerait celle-ci avec des gens
qui profitent de la sous-administration québécoise pour faire rayonner à l’intérieur de nos fron
tières l’esprit de l’école "séparée". Sur ce point, on peut dire que le Québec demeure une
colonie de l’Ontario.
L’action assimilatrice du clergé de langue anglaise s’exerce ailleurs que dans le comté
de Pontiac. Ayant habité six mois dans la paroisse de Old Chelsea, à quelques milles d’ici,
je sais que les fidèles de langue française y sont aussi dépaysés qu'ils le seraient au fond du
Texas ou de l'Arizona, et peut-être davantage. Dans une église des Antilles, - à Port-auPrince - j'ai senti, au contraire, que je n’avais pas à me dépouiller d’une partie de moi-même,
de ma langue, de ma culture, de ma dignité, pour avoir droit aux sacrements.
Du point de vue des études, - second facteur d'anglicisation - Hull et ses alentours en
trent également dans une catégorie à part, étant donné le nombre des écoliers et des écolières
qui passent le pont tous les matins pour aller chercher en Ontario un enseignement "bilingue",
c’est-à-dire un enseignement anglais assorti de quelques concessions de forme,comme pour des
"indigènes”.
Sur le plan du travail, - troisième facteur d’assimilation, - le comté de Hull se distingue
du reste du territoire par son caractère essentiellement urbain. La résistance rurale à l’assimi
lation n’y joue donc aucunement. Quant à la vie professionnelle, elle y est presque entière
ment tributaire de la fonction publique fédérale, que nous appelons ’’servive civil" dans notre
servile langue de traduction, et d'une grande papeterie anglo-saxonne. Or, ni l'une ni l’autre
ne reconnaissent la culture française, on le sait. Les rapports "entre Ottawa et ses administrés
de langue française s’articulent sur un immense appareil de traduction, qui sert aussi d'inter
médiaire pour les échanges avec tous les autres pays ne parlant pas anglais. Si vous doutez
encore que le français soit à Ottawa langue étrangère, langue de traduction, rendez-vous à la
Librairie de l'Etat, rue Mackenzie, et cherchez sur les comptoirs, ou dans les catalogues des publications qui aient été pensées et rédigées en français. Les doigts de la main vous°suffiront
pour les compter.
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La colonisation économique et professionnelle de Hull est donc presque totale C ’est ce
qui explique probablement que nos marchands canadiens-français de la rue Principale (notre
Main Street ) n osent guere facturer leurs ventes en français. Ils ne s'avisent pas qu’un arti
cle de commerce puisse se désigner par écrit autrement que dans la langue du "possédant".
Comment s’étonner que nos enseignants ne réussisent pas à intéresser leurs élèves à l’é-
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fait du quasi-monopole anglo-saxon qu’elles exercent - , puis en nous coupant de l’activité
administrative, scientifique, économique et vraiment politique de la France, en ne retenant
des nouvelles de ce pays que les faits divers, les scandales, les événements militaires, outré
quelques rares éléments de la chronique française de nature à intéresser aussi les lecteurs ou les
mditeurs anglo-canadiens. Bref, ce qui nous parvient de France, en matière d’information,
doit d’abord franchir le filtre de la malveillance anglo-canadienne pour notre pays d’origine,
puis s’incorporer ensuite à la propagande anglo-saxonne. Mais, est-ce si grave d’un point de
vue strictement linguistique, objectera-t-on ?

Evidemment, car cette guerre psychologique contre la France nous détache de la culture
française, qui est aussi la nôtre, et nous arrache toutes les raisons positives pour lesquelles nous
voudrions demeurer français.
Alors, nous sommes réduits à opter entre l’assimilation et un nationalisme instinctif,
étroit, borné, sans avenir. Ceux qui tiennent ensuite à s'ouvrir sur le monde extérieur se croient
tenus de rompre avec leur petite patrie, réduite à ses dimensions régionales. Or, notre vraie
patrie culturelle, sans le "viol des foules" dont nous avons été et sommes encore victimes,
c’eut été toute la communauté francophone de l'univers, beaucoup plus accueillante pour toute
l'humanité que celle des Anglo-Saxons, viciée par le racisme d’une part et par le messianisme
de 1'"American way of-life" de l’autre.
Mais revenons au travail, troisième facteur d‘ anglicisation.
Les secteurs industrialisés du reste du territoire connaissent à peu près les mêmes diffi
cultés que Hull, mais sous des formes qui peuvent s'atténuer progressivement à mesure que l’on
s'éloigne de la capitale, férocement "uniculturelle", malgré ces cajoleries de la vingt-cin
quième heure.
Quant à la classe agricole des quatre comtés, elle semble bien disparate au point.de vue
culturel. Elle comprend divers types, depuis l’authentique cultivateur jusqu'au "farmer",
jusqu'à l’assimilé de notre zone d'occupation.
Et croit-on que nos écoles d'agronomie facilitent la récupération de nos élites agricoles
perdues ? Hélas
elles font exactement le contraire : elles tendent à implanter chez leurs
étudiants le mythe selon lequel le progrès scientifique ne saurait se réaliser sans le recours aux
méthodes d'enseignement américaines.
_
,
.
LE COLONISÉ VEUT RESSEMBLER AU COLONISATEUR
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Cette attitude culturelle, - incompatible avec le maintien de la langue française au
Canada, - a été exposée de façon pénétrante par un Tunisien du nom d’Albert Memmi, dans
un ouvrage qui s'intitule "Portrait du colonisé". Je ne saurait trop vous le recommander, bien
qu’il soit diffusé au Canada par LA REVUE SOCIALISTE, dont les idées ne correspondent pas
aux opinions de la majorité d’entre-nous.
Avant de passer au quatrième facteur : le milieu social, résumons les considérations
relatives aux trois premiers.
_______________
Le clergé anglophone exerce une influence assimilatrice dans le comté dePontiacetdans
certaines paroisses des autres comtés, qui font partie du diocèse d'Ottawa. Plus près de nous,
des multitudes d’écoliers vont chercher dans les écoles de la capitale un complément d’angli
cisation, ce qui n’empêche pas leurs parents de toucher les subventions de l’Etat du Québec,
gardien de la culture française en Amérique.
La fonction publique fédérale exerce une pression constante contre la culture française
sous le couvert de la traduction. La grande industrie anglo-saxonne s’est installée chez nous
dans un mépris total du "fait français". Nos commerçants et un certain nombre de professeurs
sont atteints du complexe colonial, ce qui se conçoit si l'on tient compte des circonstances
difficiles où ils ont été placés.
Abordons maintenant le quatrième facteur d'anglicisation.
Ceux dont l'enfance s'est écoulée dans une région du Québec où les classes dirigeantes
et l'ensemble de la population sont de même langue et de même culture ont été exempts du
poison que peut constituer la coexistence, dans un milieu donné, d'une oligarchie anglophone
(les colonisateurs) et d'un prolétariat francophone (les colonisés).
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Ici la situation est moins favorable à cet égard,
part, la puissance, l'autorité et le succès.

L’anglophone symbolise, pour la plu-

de vie, sa maison, sa voiture, on finit par adopter ses habitudes, par lire ses journaux par se
distraire comme lui, par boire comme lui, par penser comme lui, - ce qui n est pas fatigant - ,
par se ranger à ses préjugés,-à ses croyances, à ses dogmes.
Est-ce là la raison pour laquelle nombre d’éducateurs - pourtant soucieux d’orthodoxie - ,
éprouvent devant la France catholique un recul d’Anglo-Saxon, un recul de Puritain, et témoi
gnent, bien entendu, de la même confiance spontanée envers n’importe quelle institution an
glo-canadienne, britannique ou américaine, fût-elle protestante, neutre ou athée. Cette at
titude irrationnelle - de colonisé, dirait Albert Memmi - complique singulièrement la tâche de
tous ceux d’entre nous qui voudraient tirer notre peuple de son funeste isolement durestedu
monde fiançais.
ynilà, en raccourci, les quatre principaux facteurs d’assimilation facilement observa
bles dans l’ouest du Québec - et à divers degrés à l’intérieur de la province sauf pour ce qui est
de la proximité d'Ottawa et du chevauchement diocésain.
Il ne m’a pas semblé nécessaire de vous exposer dans le détail les conséquences linguisti
ques de cette situation. Elles se résumeraient en une phrase : notre région est plus anglicisée
que -l’ensemble du Québec, mais moins que la partie canadienne-française de l’Ontario.
Qu'est-ce qu'on y remarque, venant de Montréal, de Trois-Rivières, de Victoriaville ou
de Québec ?
Du point de vue phonétique, un déplacement et une exagération de 1* accent tonique,
chez quelques-uns. A la télévision locale, on croira entendre quelque chose comme ”CAN al”
9, au lieu de ca nal 9. Pour ma part, j’ai aussi l’impression que certaines voyelles se diluent,
s'allongent, perdent leur netteté, évoluent peu à peu vers la triphtongaison (fusion de trois voy
elles); ainsi, le son "e” de "heure" ressemblerait un peu au "i" anglais de "fire”.

Quant aux calques de l'anglais, ils sont nombreux dans tout le Québec, mais il en est
qui évoquent tout spécialement l’Ouest, - par exemple i faire ami, même à ça, voter quel
qu'un, être grade 4, etc.
Que pensez-vous de celui-ci : "les oeufs sont 60 la douzaine" ?

INCURIE DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC
j
8 '!'■

! :

Malgré cette situation, malgré le voisinage de la capitale, malgré les influences ontatiennes, c'est ailleurs, à mon sens, qu’il faut chercher la solution à notre problème : c’est
au siège de l'Etat du Québec.
Après bien des avertissements, il n' est pas sûr que notre gouvernement provincial com
batte sérieusement les forces assimilatrices a l'oeuvre dans le comté de Pontiac. Pourrant,
les pertes y seraient très nombreuses, soit environ 1.700 sur une population de quelque 9.000.
Je le note non pour insister sur une affaire pénible - en voie de redressement selon les uns
et de "pourrissement" selon les autres, mais afin d'établir une comparaison entre un Pontiac
en péril à cause de notre incurie, et la situation qui règne aujourd'hui dans notre enseignement,
aussi mal défendu contre une anglicisation qui l’atteint sous deux formes, dont l'une flagrante
et l’autre, insidieuse.
La forme flagrante consiste dans l’envahissement de nos écoles par les manuels en lan
gue anglaise et par les méthodes américaines. Accepterons-nous longtemps que nos établisse
ments scolaires passent peu a peu du côté des assimilateurs ? Pour demeurer fiançaisauQuébec,
nos d^S^rT Vént?ble PoUtique culturelle, une analyse complète de notre situation, de
nos difficultés et du pnx a payer pour mettre fin au chaos actuel.
. o ESt’^1 normal que Hous s°y°ns obligés de résister à nos écoles et à nos universités pour
demeurer français, pour conserver notre langue .maternelle ?
Et que vaut l’argument classique de ceux qui introduisent dans
nos cours d'études les plus
sûrs instruments d’assimilation ?
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- Nous avons choisi, disent-ils, le meilleur manuel; peu importe que ce soit aux EtatsUnis, et non en France, que nous l’ayons trouvé.
Pour bien comprendre cette prise de position, -car c’en est une - transposons-la, si vous
voulez bien, sur un plan où les idées n’ont pas atteint le même degré de confusion, - sur le plan
religieux, par exemple.
Que diriez-vous d un supérieur de séminaire qui accepterait qu’on enseigne indifférem
ment aux futurs prêtres la philosophie thomiste ou le yoga, la morale catholique ou le behavio
risme, les dogmes de l’Eglise ou les thèses de Freud, notamment celle où il prétend que la re
ligion est une névrose collective. ?
L'avenir du catholicisme au Québec vous paraîtrait bien sombre, et vous auriez raison. De
même, j’estime que la culture française disparaîtra peu à peu de notre province, ou y devien
dra tout à fait stérile, si nos éducateurs refusent d’établir une distinction nette entre cours fran
çais et cours américains, s’ils restent attachés à la formule hybride d’aujourd’hui.
Mais revenons au cas de nos éducateurs qui prétendent choisir le meilleur manuel de tous
(the best in the world), parmi ceux que nous offrent la France et les Etats-Unis. Ils se prennent
pour de véritables libéraux croyant mettre Paris et New York sur un pied d'égalité, mais il
n’en est rien, car cette prétendue égalité n’est que fictive, et voici pourquoi :
Us déclarent se fonder sur des considérations de qualité pour établir leur choix, mais pres
que toujours ils apprécieront le manuel américain et le manuel français (quand ils se donnent)
la peine d’ouvrir celui-ci), d’après des critères empruntés aux Etats-Unis. Les procès engagés
de la sorte se terminent presque toujours par une condamnation "in absentia" ou par une exécu
tion sommaire.
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FAUT-IL MANGER A LA MODE DE BOSTON OU DE PARIS ?...

Qu'il s’agisse de n’importe quelle matière, depuis l’enseignement de la lecture aux
tout-petits jusqu'aux hautes mathématiques, le raisonnement est toujours le même :
"on ne trouve rien en France; la France est dépassée, etc..."
Avant d’avoir compris que c'est là le plus souvent une attitude de colonisé, je me don
nais la peine de faire venir des ouvrages français et de les montrer à ceux qui en avaient nié la
qualité ou même l’existence. Presque toujours ils montraient un peu d'étonnement, exami
naient le livre puis déclaraient péremptoirement :
"£a nous dépasse; ça ne peut servir dans nos écoles..."
J’ai mené une enquête il y a quelques années sur ce problème; je suis allé dans les éco
les normales, dans un institut pédagogique, dans nombre de facultés universitaires, dans quelques
collèges classiques, dans diverses institutions spécialisées, et partout j’ai recueilli des témoigna
ges de spécialistes. Savez-vous à quelles conclusions on pouvait arriver en les groupant, en
en faisant la synthèse ? Eh bien
chose paradoxale, à la négation de toutes les disciplines françaises et, partant, de la culture française elle-même. Je ne crois pas qu’un tel condition
nement psychologique soit possible dans beaucoup de pays, et je m’étonne qu'on ne s'interroge
pas davantage sur l’immense travail de propagande qu'il suppose.
Notre peuple traversait donc une grave crise, et il fallait en chercher la cause profonde
ailleurs que dans les milieux enseignants. Tel a été le résultat le plus positif de mon enquête.
Devant les comportements les plus extraordinaires, - celui, entre autres, d’un éducateur
rêvant de rédiger une grammaire française, coûte que coûte, d’après un modèle- américain,
il était difficile de croire à un simple problème d'orientation pédagogique.
Certains affirmaient que nos cours ménagers ne pouvaient se concevoir sans la cuisine de
Boston; d'autres s’extasiaient devant une méthode de lecture globale qu’ils venaient de dé
couvrir aux Etats-Unis, ne sachant pas qu'il s’agissait de l'adaptation américaine d’un ouvrage
belge; à Montréal, un grand ordre enseignant balançait entre deux méthodes de latin traduites
de l'anglais : l’une du Far-West et l’autre de Southampton.
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Si tout ce gâchis n’est pas une conséquence de notre colonisation culturelle, d'où peut-il "
bien venir ?
Enfin, pourquoi le Département de l’instruction publique demande-t-il à nos écoles
normales d’enseigner la géographie à l'aide de manuels fiançais et djatla^ en langue anglaise ?

À
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fi
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- ■ renseignent-ils l’anglais d’après un manuel et un livre
Pourquoi beaucoup de collèges classiques
"fautes contre fa grammaire française sont presque aussi nombreuses que les
“‘“‘’mo voilà pour ce que )• appelle la forme flagrante d'anglicisation. Quant à l'autre,
bnnn, voua pour
j k„„,-n„n nln? de temos
Je me contenterai de vous
- la forme insidieuse - son analyse exige beaucoup plus de temp . r
condamner Dresaue
dire qu’un nouvel examen des manuels primaires m autorise,
tous à ce point de vue, y compris les cours de français.
Bien sûr, il y a quelques exceptions, quelques très belles exceptions mêmes, notamment
les manuels de lec/ure? ou morceaux choisis, signés Maurice Gosselin. A 1 autre exmême, les
manuels d’arithmétique renferment à peu près ce qu’on peut imaginer de plus néfaste pour la
langue et la pensée française.
Je souhaite que votre association entreprenne l’étude de ce problème
II ne faut plus
que la recherche de la qualité en ce domaine soit abandonnée à des personnes dont les intentions
ne sont pas de tout repos. L’abstention des éducateurs catholiques risquerait de donner naissan
ce à une association d'idées entre "laïcisme" et "vrai français" d'une part, entre ecole con
fessionnelle" et "jouai" d’autre part. Cette représentation finirait par Être fatale a l’enseigne
ment catholique, soyez-en sûrs I
Je vous ai dit, il y a quelques instants, que j’avais résolu de chercher en-dehors de l’en
seignement les causes de l’inconsistance culturelle dont il souffrait. Cette inconsistance s ac
compagnait d’une étrange tendance à vouloir "nationaliser" chaque discipline d enseignement
le plus souvent au profit des Etats-Unis - comme s'il n'existait plus de patrimoine universel.
Je me souviens d’avoir entendu un professeur attribuer au domaine américain la géométrie ana
lytique, qui appartient en commun à tous les peuples civilisés, bien qu’elle ait été inventée
par Descartes il y a plus de trois siècles. Le chauvinisme culturel américain est doublement
détestable quand il se manifeste chez des éducateurs francophones. De toute façon, il m*ap
paraît comme un fait de colonisation.

LE MYTHE DE LA SUPREMATIE PEDAGOGIQUE AMERICAINE
Aussi importe-t-il, à mon avis, d'identifier tous les instruments de notre colonisation
psychologique, puis de les dénoncer et de les combattre méthodiquement. C’est une tâche
accablante, j'en conviens. Mais elle est nécessaire.
Au départ, on constate facilement que nous sommes surtout "intoxiqués" par la haute ad
ministration étrangère, par le mythe de la suprématie pédagogique américaine et partoutcequi
façonne chaque jour l'opinion publique.
Arrêtons-nous pour le moment à ce dernier aspect de notre problème national.

Je vais d'abord vous poser une question :
"Est-il normal que, par l'intermédiaire de Radio-Canada, agence d’information de notre
état soi-disant biculturel, nous ayons moins de possibilités de nous renseigner sur le reste du
monde français qu en écoutant les émissions de 1* Union soviétique sur ondes courtes.

Et pourtant, Moscou est hostile à la politique française.
- Pourquoi attacher tant d'importance à la grande information ?
Ma réponse est bien claire : une bonne partie de notre comportement, de notre attitude
psychologique, dépend de la façon dont nous nous situons par rapport à l'ensemble du monde,
sans Doutoir^a^w^r Sentimeilt d’aPP^te^ à un petit groupe de cinq millions d’habitantsmîiii n d’A 1 ra-’ SanS
sans averdr " et d'avoir pour voisins immédiats douze
millions d Anglo-Canadiens et cent quatre-vingt millions d’Américains et pour voisins éloi
gnes cmquante-six millions de Britanniques et tous les peuples du CommoïweaTth
tX-

-9dio-CaSdaC, nous^opo^en^tous lïSTpaHemtb^
par le fond, sinon pVla form^/àXT^

anglo'saxonnes> Y comPris Ra'
COmP“able

vous affirmer3de ^-Canada, etjepuis

4

rance y a été plus mal traitée mie tout autre pays.
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y compris l’U.R.S,S, notamment. Or, c’est pourtant contre celle-ci que s’est formée l'AIliance atlantique dont le Canada et la France font tous les deux partie.
J’ai étudié la propagande antifrançaise de Radio-Canada, et j’en connais tous les procé
dés, toutes les méthodes. Faute de temps, je ne vous en signalerai qu’ un petit nombre ;

Radio-Canada emploie la formule des contrastes : exaltation du monde anglo-saxon et
dénigrement du monde français; insistance sur les nouvelles politiques, administratives et éco
nomiques d’un côté, exploitation du fait divers, des difficultés de la décolonisation, des propos
des adversaires du gouvernement, de l'autre côté.
Pendant des années on a pu observer dans le téléjournal, - et toujours contre la France crois procédés "infériorisants" classiques :
1. CRISTAUSATION DES INSTINCTS D’AGRESSIVITE contre un pays au moyen d’une
obsession créée artificiellement ; l’instabilité ministérielle antérieure à la dernière constitu
tion française, ou violence en Algérie, par exemple. La sollicitude de Radio-Canada pour les
terroristes du F.L.N. (thème de propagande internationale) est peut-être à l’origine du terro
risme québécois. Autre fait à noter : la guerre de Malaisie, où les Britanniques étaient en
cause, s’est déroulée presque à l’insu des Canadiens.
2. POLITIQUE DU SILENCE. Radio-Canada, un peu gênée par les observations qui lui
ont été formulées ces derniers temps, et à court d’un bon thème de propagande, - les agences
Canadian Press, Associated Press et Reuter manquent d’imagination depuis quelque temps - a
pratiqué contre la France, quelques semaines durant en avril, la méthode de l’inattention pres
que absolue. Notre métropole culturelle était comme rayée de la carte.
3. Le troisième procédé tient de ce qu'on pourrait appeler "diversion aimable" ou
’ folklorisation".
Tandis que des hommes politiques agitent en France diverses questions importantes et
tiennent des propos qui nous aideraient à comprendre la signification réelle des conflits francobritanniques, par exemple, Radio-Canada nous montrera une chute de neige à Paris ou la cé
lébration d’un anniversaire quelconque. Comme quoi l'obscurantisme compte parmi les armes
de la propagande.
Quant à la glorification des peuples de langue anglaise et à leur haute priorité dans notre
information d’état, elle est tellement patente que je ne vous ferai pas l'injure de vous le dé
montrer.
Avant de clore ce chapitre, je tiens à vous annoncer qu’il existera probablement au
Québec sous peu un organisme spécialerhent chargé d'analyser les propagandes, de les iden
tifier et de les faire connaître sous leur vrai jour. Les Canadiens doivent savoir à quelles influ
ences ils snnr soumis, pourquoi leQuébec est un fief des agences de presse anglo-saxonnes, pour
quoi on discrédite France-Presse auprès de nos journalistes en affirmant qu’elle est une agence
d'état (ce qui est faux), et pourquoi on s'abstient de mentionner que Radio-Canada en est une
(ce qui est évidente! qui explique bien des choses, notamment le blocus culturel, psychologi
que, qui nous sépare du monde français, qui fait du français dans notre propre pays une langue
d ’ immigrés quelconques.
Je ne voudrais pas vous laisser sur une note aussi désolante.
Il ne suffit pas d’analyser notre condition de colonisés : il faut envisager des remèdes,
des solutions.
Dans l’immédiat, j’invite votre association à intervenir auprès du Département de l’ins
truction publique pour que disparaissent de nos écoles tous les manuels en langue anglaise (sauf
pour l’enseignement de cette langue), tous les manuels traduits ou adaptés de l’anglais, tous
les manuels rédigés en un français médiocre ou inférieur, comme il y en a tant.
Je vous exhorte à enseigner à vos élèves que nous ne formons pas une tribu de petites gens
sans possibilités culturelles, mais que nous appartenons à la communauté francophone internatio
nale qui jouit d'un extra ord i n a ire prestige dans presque tout le reste de l’univers; je vous en
gage à appuyer M. Georges-Emile Lapalme dans ses efforts pour obtenir 1 aide de la France
à notre essor culturel.
Enfin, je vous supplie d'inculquer
Enfin,
d’inculquer aux jeunes l'esprit d’indépendance, la passion de la
liberté, la volonté de l’autonomie intellectuelle, et le goût du français, langue d’émanci

pation.
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(Conférence prononcée au congrès de fondation de "L'Association des éduca
teurs de l'ouest du Québec).
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Qu'est-ce que le Parti socialiste du Québec et que va-t-il faire ?

Qu’on veuille l'admettre ou non, les nombreuses luttes du groupe de LA REVUE SO
CIALISTE pour la création d'une gauche indépendantiste socialiste au Que ec ont port es
huits. Nous n'avons cessé de propager l'idée que le Nouveau parti démocratique issu du
CCF-PSD, ne pouvait satisfaire les aspirations à la libération nationale es ana rens
nçais
de l'oppression colonialiste.' - Nous avons fini par convaincre un groupe de personnes membres
du NPD du bien fondé de nos positions. Il y avait d'ailleurs au NPD une tradition de résistance
à la servilité envers le colonialisme anglophone. Elle était représentée par des gens peu nom
breux, mais dotés de courage.
Puis, à cette tradition d'irrédentisme anticolonialiste, s'est greffée une nouvelle gau
che indépendantiste issue des cercles de LA REVUE SOCIALISTE. Ce qui lui a permis de s af
firmer un peu mieux, d'autant plus que le mouvement indépendantiste menaçait de toutes parts
les formations politiques vermoulues de la génération des masochistes. Elle obtint la reconnais
sance des deux nations au Canada de la direction du NPD fédéral. Mais elle devait découvrir
que ce n'était qu'une admission du bout des lèvres et tout à fait temporaire.
L'an dernier, les amis de notre groupe ont participé à de nombreux colloques ausein
du NPD en vue du congrès d'orientation de juin 1963. Les indépendantistes socialistes et une
faction assez floue, fortement opportuniste, de membres du NPD ont réussi à arracher aux réac
tionnaires de ce parti, et aux représentants du colonialisme anglo-canadien, l’acceptation à
contrecoeur d’un parti socialiste quasiment indépendant au Québec.
Hélas, le PSQ est resté entre les griffes de la faction opportuniste sortie du NPD, et
qui en a hérité la "machine", le goût pour les manoeuvres souterraines et les méthodes d'éteignoirs. Les preuves abondent de cet avancé; nous n’en donnerons que celle-ci :
Une série de résolutions dynamiques préparée par un groupe de travail du PSQ aétéétouffée au congrès defondation du PSQ àQuébec; supprimée tout simplement par la "machine”.
Voici quelques extraits des principales réclamations que contenaient ces résolutions :
1) Que le PSQ mette tout en oeuvre pour secouer le joug colonial en commençant
d’exiger immédiatement le respect du français comme langue de travail et des relations pa
tronales-ouvrières; 2) Que soit exigé le départ du sol national canadien-français de la Royal
Canadian Mounted Police, de la Royal Canadian Army, Navy et Air Force, "organismes racistes
à caractères fascisants”; 3)L'adhésion duQuébec au Bureau international du travail; 4) La con
damnation des impérialistes du NPD qui insultent les socialistes du Québec et agissent envers le
PSQ comme Guy Mollet et la SFIO envers les socialistes algériens; 5) La proclamation du fran
çais comme seule langue officielle du Québec pour arrêter la "créolisation" de la langue indi
gène; 6) L’intégration des Néo-Québécois au peuple duQuébec par la laïcisation de l’ensei
gnement; 7) La constitution d'un territoire national canadien-français comprenant le Québec,
les zones frontalières francophones de l’Ontario et d'Acadie, ainsi que la projection arctique
duQuébec; 8) La démolition de tous les monuments colonialistes; 9) La condamnation des
"forces réactionnaires qui ont étouffé le procès du FLQ".

Aucune de ces résolutions, remises au secrétaire du PSQ, n'a été présentée au congrès.
Tout est à faire au PSQ. Au point de vue idéologique, c’est le vide sonore. La faction oppor
tuniste voudrait nous faire avaler on ne sait quel abracadabrant replâtrage des cadres colonialis
tes "confédératifs", et faire tomber les socialistes Lndépendantistes dans le très dangereux pan
neau d une prétendue nouvelle confédération", qui ne pourrait être qu’une autre mystification.
Plusieurs nouveaux membres sont entrés au PSQ en toute sincérité, croyant y trouver
une volonté sincère de travailler à la décolonisation; ils sont grandement déçus.
’
Le PSQ se trouve, c’est indéniable, dans une période intermédiaire entre l’immobi
lisme radoteur du NPD et le parti de gauche indépendantiste d’avant-garde qu'il doit devenir,
dln-fra o°^qU ri fT"
forces “telles de la gauche du risorgimento canalistes anticolônialisrT fUia ,°®Ue 5 établisse en vue d'un regroupement de tous les sociaencorefït aui PSO s
P, psoT*
loin d’Ôtte Possible
NPD, cen’estpas
fait
PSQ. Sans cela le PSQ devient une comédie bouffonne et perd sa raison d’être.

R.R.
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UNE PERIODE DE RESISTANCE OUBLIÉE DE L'HISTOIRE OFFICIELLE

Jla, néHita^ce, anticolanioUite

de. 1794-98
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Un peuple animé d’aussi beaux, d'aussi grands sentiments
que les vôtres, ne peut choisir de préférence;à son éman
cipation civile, l'infamie de l'esclavage, pour lui et tou
te sa postérité; il cesserait d'être lui-même.
PIERRE DU CALVET

) IJ

(Lettre aux Canadièns, 1784)

Au temps de la révolution française, 1789-93, l'oppression de l'occupant anglais pesait
lourdement sur le peuple canadien-français. Avec la prétendue "constitution" de 1791, arra
chée de peines et misères, c’était la quatrième forme de gouvernement que Londres imposait
à nos ancêtres. , Le Canada avait connu la loi martiale de 1760 à 1763, le gouvernement mili
taire de 1763 à 1774 et la dictature civile de 1774 à 1791. Sous ces régimes, rien ne changeait
si ce n’est le visage du colonialisme.
Encore en 1789, l’évêque anglican constatait : "Je me suis trouvé ici dans une colo
nie française avec une garnison anglaise". Ce qui était reconnaître que la résistance aux nou
veaux maîtres avait été opiniâtre, mais aussi que la situation n’avait pas changé depuis trente
ans (12).
Du Calvet, un martyr de la résistance, avait écrit il y avait quelques années à peine :
"Qu’il est triste d’être vaincu. Encore s’il n’en coûtait que le sang qui arro
se les champs de bataille, la plaie serait bien profonde, bien doulehreuse, elle ’
saignerait bien des années, mais le temps la fermerait. Mais être condamné
à sentir continuellement la main d’un vainqueur, qui s'appesantit sur vous,
mais être esclave à perpétuité... c’ en est trop" (8).
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Durant la décade précédente, le parlement britannique s’était vu inonder de requêtes
demandant un gouvernement démocratique pour le petit peuple des bords du, Saint-Laurent.
Mais la pieuvre britannique continuait d’étouffer le Canada après l'octroi du "constitutional Act” du 26 décembre 1791. Il s’écoula peu de temps avant que les Canadiens français
découvrent que la "House ofAssembly", qu’on venait de leur accorder, était une impasse et
qu’elle était vouée à l'impuissance face à la dictature du gouverneur et de sa potée de favoris.
Elle leur servait tout au plus de tribune pour protester contre la spoliation du pays.
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.SYSTEME FÉODAL TRANSFORMÉ EN TYRANNIE PAR L’OCCUPANT

17

Peuple agricole, nos pères ployaient sous un système féodal qui devenait de plus en plus
insupportable. Une bande de vautours anglais s'emparaient des seigneuries et c'est à qui pres
surerait et volerait le plus les "habitants”. Us ne se gênaient nullement de hausser illégale
ment les taux des redevances tout en ne remplissant pas leurs obligations envers l'état;
comptant sur l'incapacité des paysans de les poursuivre en justice jusqu’en Angleterre et sur
'
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la complicité des tribunaux en leur faveur.
pire que sous'le régime français.

Cela devenait un nouveau féodalisme deux fois
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seigneurs comme ils l’étaient sous le régime français" ; le régime anglais les laissan
d'escrocs déguisés en prétendus gentilhommes (2).
James Monk, écrivant lui aussi’de Québec à Londres, affirmait :
Le gouvernement
doit surveiller la conduite des seigneurs qui se livrent aux exactions et a oppression e ournis
sent par là aux malintentionnés leurs meilleurs arguments contre le gouvernement britannique .

Certains rapaces seigneurs, à qui le peuple, pour se moquer, donnait le sobriquet de
"dos blancs”, (19), étaient de connivence avec les membres du gouvernement, telceCaldwell,
de la seigneurie de Lauzon, dont les vols de revenus appartenant à l’état finirent par être trop
connus et qu'on dût réprimer en haut lieu. Il fit perdre 100. 000 louis à la province (23).
Cette exploitation sans vergogne des gens de la terre devait xinalement les pousser à
l'émeute. Et quand les paysans se révoltent, c'est que la persécution a atteint un point parti
culièrement odieux.
Et, s'ajoutant à cette extortion seigneuriale, la population voyait s'abattre sur elle
les corvées exécrées et les taxes par-dessus taxes qui frappaient les nécessités de la vie.
L'ACCAPAREMENT DES TERRES DU PAYS PAR LE COLONIALISTE

Tous les fonctionnaires envoyés de Londres voulaient s’emparer de grandes étendues de
terres. Le pillage en règle et organisé des terres de l’état par une bande d'aventuriers se pour
suivait à qui mieux mieux. N’y avait-il pas jusqu’à l'Eglise anglicane qui voulait participer
à la curée; elle se fit donner le septième des terres concédées. Et, pendant ce temps, on
mettait à exécution le projet d'étouffer les Canadiens français dans les communes où on avait
décidé de les parquer. On refusait 1* ouverture de nouvelles zones de défrichement (1), Ce
qui signifiait que nos pères étaient emmurés dans les vieilles seigneuries et que les nouvelles
générations étaient privées de terres. C'est ainsi que des Canadiens français durent aller
tenter de cultiver des sols impropres à l’agriculture près des frontières des Etats-Unis.
Et cela
ne pouvait manquer d' avoir des répercussions sur plusieurs générations. A la fin du siècle der
nier, des paysans de la Beatice devaient se nourrir de pain noir fait d’avoine qui n'avait pas
mûrie, tel, par exemple, le grand-père de l’auteur de ces lignes.
Ce qui permit à l'historien Michel Bibaud d’affirmer que par-dessus tous les griefs des
fils du pays, en existait un de plus important qui était, en somme, l'accaparement colonialiste
des terres tel qu il s est pratiqué dans tous les pays colonisés de l'univers. Ainsi se manifestait
la volonté du conquérant d'étouffer toute vie libre et surtout toute possibilité de développement
de notre peuple. Cet historien, pourtant ’’ bonne-ententiste", disait :

Il existait un autre sujet de mécontentement d’importance (à part les lois de
la milice et de la voirie). Une partie des membres du Conseil exécutif, sous
le nom et en qualité de bureau des terres, se rendaient, disait-on, coupables
de prévarications qui auraient mérité d'être punies exemplairement
II est
vrai que le mal que les membres de ce bureau étaient accusés de commettre
alors dans leur intérêt particulier, pouvait empêcher un mal plus grand encore;
depuis longtemps les marchands et commerçants natifs de Grande-Bretagne,
avaient pour but d’empêcher que la population canadienne (française) ne put
s étendre,même dans les parties non concédées des seigneuries, dont par deux
rXnt-iî eUient
°rCéS
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LES "BIENFAITS DE L’IGNORANCE" POUR LES CANADIENS FRANÇAIS

On ignorait toujours le besoin criant d’écoles. L'occupant restait insensible aux pres
santes demandes qui lui étaient faites. Les troupes occupaient encore le collège des Jésuites
en 1789 et les biens de cette société, dont elle n'était que dépositaire, étaient détournés de la
fin pour laquelle les rois de France les lui avaient consignés : servir à l'instruction du peuple.
Le roi d’Angleterre avait promis ces biens au général Amherst, mais ils excitaient la convoitise
des chacals venus ici pour s’enrichir. Tous les prétextes étaient bons pour s’en emparer, même
les plus farfelus. Par exemple, l'évêque anglican en réclamait une partie en qualité de "cha
pelain des Jésuites" !... Finalement Amherst eut sa récompense et une partie de ces biens
fut attribuée à l'institution royale pour servir à l’anglicisation des Canadiens français... Ce
n’est qu’ en 1832 qu'ils furent remis au gouvernement du Bas-Canada. Ce qui retarda d'autant
la création d’écoles. Si les Canadiens français ont traversé sept générations d'illetiiés, ce
n’est pas pour rien.

Joseph-Guillaume Barthe, qui écrivit un abrégé de l’histoire du Canada en 1855, affir
mait, à propos de l’ignorance dans laquelle on avait décidé de tenir les Canadiens français :
"Je ne suis pas encore bien avancé en âge, mais j’ai vu le temps où l'arrivée
dans notre bonne ville de Québec d'un ouvrage français contemporain était
presque un événement, et bienheureux s'estimait celui qui pouvait en avoir
la lecture. Je pourrais vous citer de mes amis de jeunesse qui ont copié à la
main des ouvrages français qu’on ne pouvait se procurer qu’à un prix exhorbitant" (22).

LA LANGUE FRANÇAISE DEVENUE ILLÉGALE CHEZ NOUS
Seule la langue anglaise était officielle. La "constitution" de 1791 ne stipulait rien au
sujet de la langue française. Aucun document constitutionnel d'ailleurs n’en garantissait
l’usage. Henry Dundas, ministre de l'intérieur de l'Angleterre, donna l'ordre à Québec de
n’utiliser que la langue anglaise pour les textes de lois de cette Chambre d'assemblée.
Comme on voulait angliciser les Canadiens de langue française, on avait donné des noms
anglais, rappelant la Grande-Bretagne, aux divisions électorales du Bas-Canada. Quelques-uns
nous sont restés, mais les autres sont heureusement disparus. Les voici : Huntingdon, Bedford,
Dorchester, Kent, Buckinghamshire, York, Effingham, Warwick, Hampshire, Northumberland,
Cornwallis, Devon, Surrey et Leinster (16). Tout le territoire exploré du Bas-Canada, à part
les anciennes seigneuries, avait été divisé en cantons (townships); tous SANS EXCEPTION por
taient des noms anglais de la brumeuse Albion, et ils les portent encore... (20).
s

DICTATURE TERRORISTE SOUS DES APPARENCES PARLEMENTAIRES

Le Canada était sous la férule d'un "gauleiter" nommé par Londres. On avait cru naï
vement, ou on avait fait semblant de croire, que le "Constitutional Act” de 1791 serait un ou
til de libération. On fut vite déçu. La réalité du pouvoir n'était pas entre les mains de la
Chambre d'assemblée, comme on avait décidé de désigner, illégalement, la "House of Assembly". C’était une caricature de parlementarisme; une démocratie truquée.
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Il n'y avait pas de ministres dans ce gouvernement. Un conseil exécutif fut créé en
1792 pour assister le gouverneur. Les membres étaient nommés par le gouverneur lui-même
et ils n'étaient aucunement responsables à la Chambre d’assemblée. Ce conseil était bien
entendu composé des plus fidèles créatures de la Couronne (8). Le droit de veto appartenait
au gouverneur et le roi se le réservait aussi : il pouvait désavouer n'importe quelle loi dans les
deux ans après qu'elle avait été votée. Le Conseil législatif était composé de quinze membres
pour le Bas-Canada. Ils étaient nommés à vie. Cet organisme était composé d'Anglais'et il
ne défendait que les intérêts de la minorité colonialiste. C’est une tâche qu’il n'a pas cessé
de remplir jusqu'à nos jours.
C’était selon J.-G. Barthe, "l'hôtel des Invalides de la banqueroute et le refuge des
Canadiens (français) tarés et des officiels soudoyés"... (22). Le Conseil législatif a-t-il telle
ment changé depuis cent ans ?

Mais les Anglais qui vinrent au Canada trouvaient que ce despotisme n était pas suffisant .

Dorchester voulait plutôt une confédération des colonies de
^dSduNord, comme le lui avïit suggéré le juge en chef Smith
Ce ptoje
ham, pour écraser définitivement les Canadiens français, ne frit reali fi
défaut ra
le sait trop. C ’ était le "Colonial Office" qui menait les affaires au Canada
dical de la "constitution" de 1791 n’était visible à ce moment que par un petit nombred esprits
clairvoyants, nous dit François-Xavier Garneau.

CONFIANCE EXAGEREE AUX TEXTES CONSTITUTIONNELS ANGLAIS

*

En 1791, comme encore en 1964, les Canadiens français s’imaginaient que les Britanni
ques ont du respect pour les textes constitutionnels. Ce dont nous sommes témoins aujourd hui
nous empêche de blâmer nos ancêtres qui n’avaient pas deux cents ans d’expérience avec la
domination anglaise. Les Canadiens français formaient un peuple franc, honnête et très scru-,
puleux en matière de parole donnée; ils pouvaient difficilement concevoir qu on puisse les
tromper avec autant d'hypocrisie. Ils crurent à la liberté que leur promettait l’Angleterre.

En obtenant le "Constitutional Act" de 1791, on crut qu’un événement grandiose venait
de se produire. On le fêta par un banquet à Montréal et à Québec par deux : l’un à la basseville et l'autre à la haute-ville. A la basse-ville, plus peuple et plus canadienne-française,
on porta des santés qui démontrent qu'on voulait s'engager sur le chemin de la libération
- à la révolution française et de Pologne et à la vraie liberté dans tout l’univers,
- à la fin de la discrimination contre les Canadiens (français),
- à la liberté civile et religieuse.

Ce n'était pas malheureusement ce que cette "constitution" allait apporter.
Les chroniqueurs rapportent que les convives francophones et anglophones se prirent par
la main et applaudirent ensuite, après ces santés, dans un enthousiasme délirant (13).
L’un des orateurs de cette fête exultait, Alexandre Dumas, le futur député, s’exclamait :
"Pensez et réfléchissez, Messieurs, qu’il est impossible à l'espèce humaine
d'étendre son bonheur civil sur cette terre au-delà de celui dont vous Êtes à La
veille de jouir si vous le voulez... ” (12).
C'étaient là des réjouissances lourdes de futurs désenchantements.
Cette joie ne peut s’expliquer que par le sentiment de relâche que procurait,sans doute,
l'arrêt des atrocités du gouverneur Haldinand.
On croyait aussi avoir obtenu beaucoup parce que les Anglais du Québec s’v étaient
opposés, voulant bien une chambre élective, mais d’où les fils du pays seraient exclus...
En ce temps-là, comme aujourd’hui, le colonialisme levait souvent le masque.

PIERRE DU CALVET, CHEF RE SIS T A N T IA LIS T E OUBLIE
"Les doctrines de l’éloquent Pierre Du Calvet avaient laissé des semences qui ne de
vaient pas être perdues, nous dit Guillaume Barthe, et l’idée de demander une constitution
prit une telle consistance que nos adversaires en prirent sérieusement l'alarme, et eurent le
front de demander à l’Angleterre de ne pas l'octroyer” (22).
On attribue au courageux PierreDuCalvet, le "porte-drapeau desa nationalité", le mé
rite d avoir sacrifié ses intérêts, et même sa vie, dans la lutte anticolonialiste des années préc^ant 179i.
Ce fut lui, le protestant, qui arbora le drapeau de la résistance", dit Barthe,
Cet homme-principe fut assassine en mer, avec son jeune fils de neuf ans, après avoir été
porter plainte en Angleterre contre les odieuses persécutions du despote Haldinand (22)

(Ce tortionnaire l’ avait fait moisir près de trois ans en prison sans qu’aucune accusation
n ait été portée contre lui).
Les Anglais du Québec ne voulaient absolument pas que les Canadiens français aient leur
mot à dire dans la Chambre d'assemblée.
Un de leurs représentants se rendit à Londres. Adam Lymburner se présenta à la Chambre
de, communes d Angleterre pour proposer l'abolition du droit civil ftançais et.
JX.
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mense concession, il acceptait que les Canadiens (français) aient la moitié de la députation à
la condition que les Anglais, qui formaient un quinzième de la population, en aient l'autre
moitié (13). C'est ainsi que la minorité colonialiste comprenait la démocratie.. .
L'Angleterre avait concédé le "Constitutional Acî" de 1791 parce .qu'elle avait une peur
bleue que les Canadiens français découvrent ce que leur aurait apporté une révolution démo
cratique et indépendantiste.
Face aux idées démocratiques en faveur aux Etats-Unis, et aux principes de la révolution
française, basés sur la liberté individuelle et l'autodétermination des peuples, le gouvernement
de la métropole impériale ne pouvait agir autrement. Mais on était loin de la démocratie et
de l'indépendance canadienne-française.
D'ailleurs il ne s'agissait que d'une concession de circonstance. A ce propos Barthe,
qui avait été témoin des persécutions du colonialisme contre les représentants du peuple cana
dien-français, nous dit ceci :
"C'est ainsi qu’après avoir une première fois divisé les deux Canadas, pour se
servir de nous comme d’une barrière contre l'envahissement par les Etats-Unis;
(la perfide Albion nous ayant inspiré la bonhomie d'aller verser, avec une
héroïque naïveté, notre sang à la frontière, pour repousser ceux qui, par deux
fois, nous avaient offert la liberté); le même système de soupçons et de ca
lomnies qui nous avait déjà fait traiter en parias, recommença de plus belle
contre nous" (22).

POPULARITÉ DES IDÉES RÉVOLUTIONNAIRES FRANÇAISES AU CANADA

La jeunesse du pays était heureusement fortement marquée par les idées révolutionnaires
du temps. Elle en devint m6me fervente (12).
Une association fut formée, "Le Club constitutionnel" dont les réclamations allaient bien
au-delà de la constitution de 1791. On espérait que ce n'était qu’une première concession
qu'on venait d'arracher aux colonialistes et qu’il fallait pousser plus loin la lutte d’affran
chissement. "Les Canadiens (français) ont fréquemment à la bouche l’expression "nation ca
nadienne", rêvant de former une nation séparée", reconnaît Lionel Groulx, parlant de cette
période (12). Plusieurs documents nous apportent la preuve qu’il s’agissait bien d’un mouve
ment indépendantiste, quoique assez peu organisé. L’un des buts du Club constitutionnel était
de faire l'éducation politique de la population. Divers sujets soulevaient l’enthousiasme des
réformateurs. Au premier rang figuraient l'instruction publique et l'amélioration de l’agri
culture. S’ajoutaient ensuite l’abolition des titres héréditaires des nobles, de la tenure féo
dale, de la conscription pour le service de la milice et de toutes les lois contre les libertés in
dividuelles, de même que contre la liberté de la presse.
Cette loi de 1791 n'empêchait toutefois pas l'occupant de continuer à dépouiller les
défricheurs du pays. Dès la première élection, en 1792, il y eut une émeute à Charlesbourg
(14). On avait faussé le scrutin pour déclarer un Anglais élu au lieu d'un francophone (23).
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Le 24 juin 1792, Pierre-Louis Panet avait déclaré dans une assemblée politique à la por
te de 1*église "que s'il pouvait faire entrer M. Berthelot à la Chambre d'assemblée, il foulerait
les Anglais sous les pieds" (9).
(Ce Pierre-Louis Panet, un cousin germain de Jean-Antoine Panet, devait trahir et voter,
avec les Anglais, contre l'usage de la langue française à la Chambre d'assemblée).
A la clôture des bureaux de scrutin, il y eut plusieurs actes de violence. Cette émeute
ne fut arrêtée que par l’intervention du prince Edouard (père de la reine Victoria), alors jeune,
qui se trouvait ici en qualité de commandant des fusiliers royaux. Il ne prisait guère que les
Canadiens (français) protestent contre le favoritisme qui s’exerçait contre eux. "Que je n'en
tende plus parler de cette odieuse distinction entre Anglais et Français" dit-il. Les Anglais
n' aimaient pas que l'on parle de discrimination afin de leur permettre de la pratiquer en leur
faveur' (1).
On crut tellement, quand même, à cette promesse de liberté de 1791 qu’à cette pre
mière élection, sur cinquante députés, il y en eut seize de langue anglaise d'élus. Les Bri
tanniques étaient alors au nombre de 10. 000 au Bas-Canada sur une population francophone de
140. 000 (13). Ils auraient dû obtenir tout au plus trois ou quatre représentants, étant un quin-

Les Canadiens français élirent ces Anglais sans exiger de garantie,
zième de la population.
i
alors qu'ils se trouvaient en majorité dans toutes les circonscriptions et qu'il aurait pu ne pas se
seul Anglais à la Chambre d'assemblée.
(Ces seize députés furent réduits a
trouver un <
dix en 1808).
Nos pères déchantèrent vite. Le vote; sur l’usage de la langue française fit la preuve
que tous les députés anglais étaient opposés à ce
< que la langue de la majorité de la population
ait un semblant d'offîcïalité à la Chambre d’assemblée. Les Canadiens français en imposè
rent l’usage malgré la trahison de deux d’entre eux et le vote en bloc des députés anglais.
Mais le français n'en demeurait pas moins illégal à_cette chambre d assem ee ( ).
C’est pourquoi le gouverneur Dorchester, à peine deux ans après la mise en place de
cette "nouvelle” forme de gouvernement, décida d’imposer le service militaire obligatoire.
Il avait des craintes sérieuses pour la sécurité de la minorité occupante.

h

RESISTANCE A LA CONSCRIPTION DES CETTE EPOQUE
Ce gouverneur, après avoir fait voter la conscription pour la milice au printempsde 1794,
faisait montre de l'inquiétude qui 1* étreignait devant les grondements de ■ la colère du peuple
qui montait. S'adressant aux députés de la Chambre d’assemblée, il leur demanda ni plus
ni moins de se faire les délateurs de leurs compatriotes épris des idées nouvelles de liberté. Il
leur dit :
"Je ne doute point qu’en retournant dans vos foyers, vous ne répandiez avec
zèle parmi les habitants ces principes de loyalisme qui ont marqué vos délibé
rations. Vous ferez tous vos efforts pour découvrir et amener devant les tri
bunaux les personnes mal intentionnées, qui par des paroles incendiaires ou par
la distribution d'écrits séditieux, chercheraient à tromper ceux qui ne sont pas
sur leurs gardes, et à troubler la paix et le bon ordre de la société” (8).
Mais on en avait assez du joug anglais et la conscription pour la milice fut l'occasion
de le manifester. Sentant qu’elle vivait sur un volcan, la minorité anglaise voulut éprouver
la "loyauté" des populations canadiennes-françaises. La résistance que rencontra la conscrip
tion pour le service militaire obligatoire jeta la frousse dans les milieux gouvernementtaux.
Dans quarante-deux paroisses, il se trouvait 7. 000 hommes aptes au service. Seuls
900d’entre eux se présentèrent (4). Le 25 mai 1794, le gouverneur Dorchester écrivit au
ministre des colonies à Londres :

"Us se sont ameutés le jour qu’ils ont été appelés à former un contingent de
2. 000 hommes. Nous avons dû emprisonner deux réfractaires. Les paroisses
rurales menacent de venir les délivrer.
Il faut faire des exemples. Sur
2. 000 hommes, il n’y a que 70 Britanniques; cela sera remarqué”.

Dorchester laissait entendre que ce fait du peu de participation des Anglais au service
militaire envenimerait la révolte qui s’annonçait.

Il est évident que tout au long de ces années d’active désobéissance, les autorités an
glaises de Québec se sont retenues de mettre trop de gens en prison de crainte de provoquer une
insurrection généralisée. Il ne s’en privèrent toutefois pas quand ils jugeaient que cela se fe
rait sans risquer que la population se lève comme un seul homme.
Monk, un membre de l’appareil gouvernemental colonialiste, avertissait ses supérieurs
de Londres en 1794 que ;
r
, es Canadiens (français) me prendront pas les armes pour repousser un ennemi
etranger. Ce sentiment est tel que non seulement il peut les porter à prendre
les armes contre le gouvernement, mais que les fonctionnaires et les sujets
dZX ae?mis°r avis le SrTerTeTprhoTs^^e mL^^TerlnguL^(8)^

Il pouvait durer jiuqu'i six mois et
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Selon Joseph-Edmond Roy, "plus de 300 manifestants de Charlesbourg et de la JeuneLorette armés de fusils, de fourches, de couteaux de chasse, de brocs, de faulx, de fléaux, firent
la patrouille pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, de crainte que l’on vint les enrôler".

^11 n est point question de défendre le pays que personne n’attaque, disaient^ils, mais on veut faire des soldats de nos enfants» les enrégimenter et les en^voyer loin du pays. Après cette levée, on en fera une autre jusqu’à ce que'
le Canada soit dépeuplé. Ce sont les gens qui veulent avoir des places qui
"ont demandé cette loi de milice. Entendons-nous de paroisse en paroisse et
"si quelqu'un vient de la ville pour nous commander, défendons-nous, ne
"laissons partir personne de nos villages" (11).
Et on prit les moyens de faire respecter cette consigne,
On menaça de brûler les
maisons de ceux qui accepteraient de faire de la milice (4).
Et les chefs de la minorité anglaise connaissaient ces dispositions des rebelles. C'est
James Morik, le procureur-général, qui avertissait Londres de cette détermination des réfractai
res :
"Les démagogues proféraient contre les paysans qui refusaient de les écouter
toutes sortes de menaces : de brûler leurs maisons, de les décapiter, de porter
leurs têtes au bout de perches. Us déblatéraient aussi contre les prêtres et
s ’ écriaient qu’ils n' avaient que faire des confessionnaux" (13).
Et, dépité que les petites combines entre colonialistes et collaborateurs ne fonctionnent
pas, il ajoutait le 3 mai 1794 :

"il faudrait 5. 000 hommes de troupes au Canada".
LES REBELLES ORDONNENT AU CLERGÉ DE NE PAS FAIRE DE POLITIQUE

L’obéissance aux autorités britanniques fut prêchée du haut de la chaire. L’ex
emple venait de la cathédrale de Québec où Mgr Joseph-Octave Plessis, en faisant l'éloge fu
nèbre de Mgr Briand, avait déclaré ce qui suit le 29 juin 1794 ;
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"Nos conquérants, regardés d’un oeil ombrageux et jaloux, n'inspiraient que
de l’honeur; on ne pouvait se persuader que des hommes étrangers à notre sol,
•à notre langage, à nos lois, à nos usages et à notre culte, fussent jamais capa
bles de rendre au Canada ce qu’il venait de perdre en changeant de maîtres.
Nation généreuse, qui nous avez fait voir avec tant d’évidence combien ces
préjugés étaient faux... Non, non, vous n'êtes pas nos ennemis, ni ceux de
nos propriétés, que vos lois protègent, ni ceux de notre sainte religion, que vous
respectez I Pardonnez donc ces premières défiances à un peuple qui n’avait
pas encore le bonheur de vous connaître; et si après avoir appris le bouleverse
ment de l’Etat et la destruction du vrai culte en France, et après avoir goûté
pendant trente-cinq ans les douceurs de votre empire, il se trouve encore par
mi nous quelques esprits assez aveugles ou assez mal intentionnés pour entre
tenir les mêmes ombrages et inspirer au peuple des désirs criminels de retour
ner à ses anciens maîtres, n’imputez pas à la totalité ce qui n’est que le vice
d’un petit nombre..."
Et Mgr Plessis, sachant que ses paroles ne seraient pas acceptées comme vérité d’évangi
le, car il connaissait le fort esprit de résistance au colonialisme qui avait cours au pays, conti
nuait d'admonester ses ouailles :
"Toute âme doit être soumise aux autorités établies, celui qui résiste à leur
puissance résiste à Dieu même, et par cette résistance il mérite la damnation.
(...) Tels sont, chrétiens, les principes de notre sainte religion; principes que
nous ne saurions trop vous inculquer, ni vous remettre trop souvent devant les
yeux... Néanmoins, lorsque nous vous exposons quelques fois vos obligations
sur cet article, vous murmurez contre nous, vous vous plaignez avec amertu
me, vous nous accusez de vues intéressées et politiques, et vous croyez que
nous dépassons les bornes de notre ministère J Ah ' mes frères,'quelle injus
tice .*" (8).

Lord Dorchester fit faire une traduction de ce sermon et l’envoya à Londres. Admettons
qu’ il y avait de quoi ! (1).
Mais ces baisers Lamourette aux colonialistes n’étaient pas suffisants pour faire courber
l'échine à nos ancêtres et à les faire accourir dans les rangs de la milice.

En plusieurs endroits les conscrits menacèrent leurs officiers. Dans certaines paroisses
les curés avaient entrepris de faire du zèle en faveur des autorités; ils furent remis à leurs
places même quand ils faisaient peser sur les réfractaires la menace d’excommunication.
Les prêtres furent avertis de se mêler des choses d’église et de ne pas intervenir dans les
affaires politiques (4).
Les résistants déclaraient encore qu’ils désiraient demeurer neutres envers les différentes
nations, qu’ils n’accepteraient pas non plus de faire du service dans la milice, ni de recevoir
des commandements de militaires; encore moins de prendre les armes pour l’un ou l’autre côté
en cas de guerre et, que s’ils étaient forcés d’endosser l’uniforme, ils n’obéiraient pas (4).
"Comme en 1775, constate un historien, le gouverneur Dorchester eut bientôt la preuve
que les Canadiens (français) des campagnes ne prendraient pas les armes contre aucun pouvoir
qui viendrait au nom de la France" (11).
Le procureur-général James Monk écrivait au ministre des colonies, Dundas, le 30 mai
1794 ce qui suit ;
"Nous avons fait adopter une loi pour suspendre l’habeas corpus, dans les cas
de suspicion de trahison, pour interdire les rassemblements, pour prévenir la
venue d'étrangers, pour interdire les discours séditieux et la propagation de
fausses nouvelles. Les idées françaises sont si généralement répandues, le
pays en est tellement infecté, qu'il faut à peine compter sur le concours des
nouveaux sujets” (les Canadiens français) (2).
Un peu plus tard, le 17 juin, il faisait part de l'échauffourée qui avait eu lieu à Mont
réal pour délivrer un certain Léveillé de prison et de l’arrestation des émeutiers. Un groupe
de Canadiens français avait enlevé de force ce prisonnier, démoli le pilori où il devait être
attaché, en avait jeté au fleuve les débris et avait ensuite contraint un magistrat à promettre
de le grâcier (13).
Finalement le 17 septembre 1794, Monk apprenait à Sir Evan Nepean, sous-secrétaire
d'état à Londres, qu'il y avait eu sept condamnations pour trahison à Montréal en cour d’assi
ses. Il expliquait aussi que les rebelles avaient envoyé des courriers dans les campagnes pour
encourager la population à prendre les armes et qu'ils avaient pour tactique de menacer de
brûler les maisons de ceux qui refusaient de se joindre au mouvement.
MOUVEMENT INDEPENDANTISTE ET REVOLUTIONNAIRE

C’est avec étonnement que l’indépendantiste de 1964, curieux d'histoire, découvre que
nos ancêtres combattirent durant cette période pour l’indépendance du Canada français et que,
de plus, cette lutte était associée à un programme de réformes radicales que nous qualifierions
aujourd'hui de révolutionnaire de gauche.

Si on en juge par les écrits qui circulaient au Canada en ce temps-là, les buts de ce
mouvement de résistance étaient les suivants :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Proclamation d'un état libre et indépendant du Canada.
Droit des Canadiens de se choisir eux-mêmes un gouvernement élu démocratiquement.
Responsabilité du pouvoir exécutif vis-à-vis l'assemblée législative.
Droit de tout Canadien (français) d'occuper une situation dans l’ordre public.
Abolition complète des corvées de travail obligatoires.
Liberté de commerce; fin du monopole des fourrures des compagnies privilégiées.
Abolition des droits seigneuriaux : droits de moulins, de péage /réserves forestières.
Abolition des titres de noblesse héréditaires; disparition des lords, seigneurs, nobles.
Liberté de toutes les reEgions. Curés élus par le peuple comme dans l’église primi
tive. Abolition de la dîme et traitements fournis aux prêtres par l’état.
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10) Fondation d'écoles, dans toutes les communes et villes, et d'institutions d'ensei
gnement secondaire et universitaire (4).
On comprendra que les occupants du pays fussent sur les épines. On a reconnu que "les
nobles, les prêtres et les seigneurs avaient horreur de la révolution française, mais la masse
était indifférente aux dites horreurs. Si elle jugeait abominable l'acte commis sur la personne
du roi, elle ne trouvait pas moins abominable les exactions auxquelles elle avait été chaque
jour soumise par la mauvaise administration des gouverneurs et de la justice" (11). Et quand
les propagandistes de ce mouvement indépendantiste parcoururent le pays en prônant l’abolition
du régime féodal, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, de l'administration de la justice
sans passe-droit pour qui que ce soit, "nos bonnes gens de la campagne ouvrirent de grands yeux
et prêtèrent une oreille docile à cet évangile nouveau" (11). Et l’auteur des propos cités cidessus continue :

"Les gens en place et les personnes en autorité avaient accueilli avec un cri
d'horreur les abominations des Jacobins, mais le peuple, qui ne voyait point
de ses yeux et qui ne lisait pas, se laissa plus facilement prendre aux belles
doctrines qu'on lui prêchait dans des pamphlets adroitement répandus et sous
le sceau d'un secret qui a toujours son charme pour le prolétaire. Il n'y a
pas à se cacher - et les nombreux documents qui ont été mis au jour depuis
quelques années en font preuve - que de 1793 à 1797, il y eut dans la plupart
des campagnes canadiennes un ferment prononcé, des intrigues nombreuses,
un esprit de révolte latent”.
Et cet historien, pourtant assez réactionnaire, continue ;

"Presque tout le monde se disait tout bas que les Français allaient venir. Les
plus audacieux se faisaient gloire de marquer déjà leurs victimes, comme les
habitants marquaient leurs moutons avant de les mener à l'abattoir. Le peu
ple, disait-on, devrait se révolter, forcer les prisons, massacrer les Anglais et
les pensionnaires du gouvernement. Et que d'autres propos ne tenait-on pas
encore ? Tout cela peut paraître exagéré, et pourtant nos archives contiennent
de nombreuses attestations de ce que nous venons de dire ” (11).

Les pensionnaires du gouvernement, dont il est question ici, étaient des favoris de la
clique colonialiste de Québec à qui on versait de riches prébendes à même les deniers arrachés
au peuple. Par exemple, on avait nommé un mignon du régime "gouverneur de la province
de Gaspé" , division administrative qui n' existait même pas sur le papier... (22).
Malgré que le gouvernement "faisait peser une surveillance secrète et très active sur les
citoyens" (1), la résistance continuait et les Canadiens français avaient l’encouragement de la
France républicaine. Divers écrits circulaient de main en main au pays où on encourageait
les Canadiens à imiter les exemples de la France et des Etats-Unis . En voici un :

APPEL DES
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FRANÇAIS LIBRES AUX CANADIENS

"Rompez donc avec un gouvernement qui dégénère de jour en jour et qui est
devenu le plus cruel ennemi de la liberté des peuples. Partout on retrouve des
traces de despotisme, de l’avidité, des cruautés du roi d’Angleterre.
Il est temps de renverser un trône où s'est longtemps assise l'hypocrisie et
l'imposture. Ne craignez rien de Georges 111, de ses soldats en trop petit
nombre pour s'opposer avec succès à votre valeur. Le moment est favorable
et l’insurrection est pour vous le plus saint des devoirs.
Rappelez-vous qu'étant nés Français, vous serez toujours enviés, persécutes par
les rois anglais.
Aussi quels avantages avez-vous retirés de la constitution qui vous aétédonnée
depuis que vos représentants sont assemblés, vous ont-ils fait présent d'une
bonne loi ? Ont-ils corrigé un abus ? Ont-ils eu le pouvoir d'affranchir votre
commerce de ses entraves ? Non .* et pourquoi ? Parce que tous les moyens

i

;

>
■

publiquement dans vos élections
de corruption sont employés secrèlfe^1^ des Anglais,
’ • , On a osé vous imposer
pour faire pencher la balance en faveur des Ang
ne s'est'réservé que pour empêcher la
un odieux veto que le roi d'Angleterre
;er tous vos mouvements; voilà le présent
destruction des abus, et pour paralys'
osé vous présenter comme un monument de bienfaique les vils stipendiés ont <
sance du gouvernement anglais.
aohpIêz à votre secours vos amis les Indiens.
Canadiens, armez-vous .•
Appelez
a voir
„
Comptez sur l'appui de vos voisins et sur celui des Français (4).
Puis venait ensuite l’énumération des avantages
l'indépendance du Canada français.

I

qu'apporteraient la révolution et

conscients que de toutes façons leurs luttes n étaient pas
Les Canadiens français étaient
Plusieurs ont cru alors qu'il leur serait possible de "placer
inutiles face au despotisme régnant,
indépendant de toute nation étrangère quelconque"
leur pays sous un gouvernement républicain,
(2).

LA PEUR FAIT TREMBLER LES AUTORITES ANGLAISES A QUEBEC
C’est à cause de l'urgence de faire face à cette situation explosive que le procureurgénéral James Monk s'avisa de fonder une "Loyal Association" pour appuyer le gouvernement.
Cela fut fait le 28 juin 1794. Monk s'en servit comme moyen de chantage et de pression en
vers les Canadiens. On essaya de la répandre dans tout le pays, mais ses adhérents les plus
actifs se recrutèrent chez la minorité colonialiste de Québec et de Montréal (8).

On intimidait les gens pour leur faire signer des adresses de soumission au gouverneur et
au roi d’Angleterre. Elles contenaient la condamnation des "menées séditieuses” de ceux qui
faisaient circuler des écrits "faux et inflammatoires pour essayer de détruire notre affection en
vers notre souverain”, une reconnaissance du "bonheur que procurait un empire généreux et
bienfaisant”, le rejet violent des idées de la révolution française et la promesse d’un "appui
vigoureux et efficace au Conseil exécutif pour anéantir les efforts des séditieux, pour lesdécouvrir et les amener à une punition exemplaire", etc, etc,
Certaines autres adresses contenaient la promesse des signataires "qu'au risque de leurs
vies, ils s efforceront conjointement et séparément d'éteindre et de supprimer entièrement cet
esprit de sédition qui s’est emparé de certains cercles" (15).
Ces adresses furent publiées en première page de la "Quebec Gazette” à intervalles ré
guliers et rapprochés dans les semaines qui suivirent.
La première adresse, publiée par la "Quebec Gazette" du 3 juillet 1794, contenait 61
noms français et 98 noms anglais. En tête des francophones se plaçaient l'évêque de Québec,
Jean-François Hubert, Robert Gravé, vicaire-général, Thomas Bédard, supérieur du séminaire
et Joseph-Octave Plessis, curé de la cathédrale (13).
Plusieurs notables canadiens-français signèrent l’adresse de la "Loyal Association".
Parmi eux on releve les noms de Jean-Antoine Paner, Pierre Bédard, de Salaberry etc (13).
Ce n est pas d aujourd hui que date notre classe collaborationniste. Dans la décade -néc&iant
la période que nous étudions, Pierre Du Calvet, s'adressant aux Canadiens français, écrivait :

^±rVOUSIOUj°r des flatteurs> des mi^OQS en Place> des despotes su
balternes, vendus chez vous, par l'intérêt au Despotisme régnant” (7).

taines de miïceTde tXe^eTpaS

enV°yés aUX CUrés et aux capi~

et de Montré™' ^hom^D^^présidl? à Québec^et James
dernière ville les délibérations de la "Loyal Association" nP
a Montréal. Dans cette
A une demande de collaboration de cette société M Rra
aiSaient Qu’en anglais (6).
Montréal, envoya deux prêtres, MM. Le Saulnier et’Bariieuf dè7i s^peneurdu séminaire de
le 6 juillet. Cependant cette association eut la vie courte À m 6 JenQemaia de la fondation,
elle n’existait plus - (6).
116 a Montreal. Le 6 novembre 1794
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A Charlesboura18HnrndeS adæsses de soumission aux habitants de’la Pointe Lévis et dejBeauport.

NOUVELLE - BEAUCE

A son Excellence le Très Honorable Guy Lord Dorchester

Si votre Excellence veut bien le permettre, Nous, habitants, de St-François
de la Beauce, coupables d’une conduite indiscrète, lâche et infidèle envers
notre auguste souverain, et son gouvernement, venons humblement nous pré
senter aux pieds de VOTRE EXCELLENCE pour obtenir le pardon de nos fautes,
et assurer Votre Seigneurie que nous l'eussions fait bien avant ce temps, si trop
de honte et de timidité ne nous eussent pas empêché de le faire plus tôt.
Nous concevons que notre ingratitude mérite les plus forts reproches, après les
années les plus heureuses que nous avons passées sous le règne du plus grand et
'meilleur des rois, les marques éclatantes de Générosité de notre Mère-Patrie,
les travaux et les fatigues que le bien-être de cette Province ont causé à votre
Excellence; toutes ces réflexions nous accablent aujourd’hui, MILORD, et
nous plongent dans une peine inexprimable.

Enfin nous bénissons le Seigneur de nous avoir fait connaître notre égarement
en nous laissant séduire, comme l’avaient été plusieurs de nos compatriotes,
par des personnes méchantes et mal intentionnées, et nous protestons qu’à l’a
venir nous donnerons les marques les plus sensibles de notre loyauté la plus pure.
Tels sont, à présent, MILORD, nos sentiments qui ne sont pas moins sincères
que les voeux que nous formons pour la précieuse conservation de VOTRE
EXCELLENCE.
(Signé par 99 personnes)

A St-Joseph de Beauce, cette adresse fut signée par 51 personnes (15)..
On rapporte que ces adresses, préparées en anglais par des chefs de la minorité colonia
liste de Québec et traduites pour être présentées un peu partout, ne furent pas tellement prisées
dans la Beauce et qu'il y eut de sérieuses difficultés pour les faire signer. Il en fut de même
ailleurs aussi. On prétendait ne pas comprendre toute la portée de l'engagement que ces
papiers contenaient, ou l'on disait se défier de ses propres connaissances pour ne pas y apposer
son nom ou sa marque. Enfin, souvent l'on soutint que seuls les chefs de famille devaient les
signer et que c' était suffisant; les garçons d'âge militaire n*ayant pas besoin de le faire...

LA REPRESSION PAR

L’EMPRISONNEMENT EST EMPLOYEE PARTOUT

Et, en ce temps-là, comme aujourd'hui, l'on se servait des tribunaux comme d’un moy
en de répression au service de la domination colonialiste et de ses valets.
Au procès des réfractaires à la conscription qui s’ouvrit à Montréal le 24 juillet 1794,
sans doute pour démontrer que, sous la domination anglaise, l’impartialité des tribunaux avait
ses limites, James McGill servit la semonce suivante au grand jury :

"Le serment que vous avez prêté indique vos devoirs et vous ferez sans doute
attention aux obligations qu'il comporte.
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Depuis les dernières séances de la cour il y a eu une émeute en cette ville, et
il semble, d’après les informations touchant cette offense publique, qu’elle
est d’une nature dangereuse. C est la première de cette espèce dans le cours
de près de vingt ans. Celui qui cherche à troubler la tranquilité des sujets du
roi par de fausses représentations mérite assurément I* attention du grand jury
et d’être poursuivi suivant les lois et la justice de ce pays".

<

I

miliciens outre-mer dans cette harangue :
■La loi de milice, qui est celle dont 11 s'agit maintenant, a été passée pour
éloignées de l'Empire. Notre soeur-'
la défense et la protection des parties
notre aide si elle est attaquée” (15).
colonie du Haut-C anada peut fausspexiger

I

Ce sont François Duclos, Jean-Baptiste
Sept résistants furent condamnés à ce procès.
Joseph Brisebois, Stephen Storey et Festus
Colombe, François Lenoir dit Roland, Louis Drouin, Jo.~r..----------.
'r,P le oni,
Drake. Les accusations étaient d’avoir tenu des discours séditieux et libelleux co J
gou
vernement. Les peines variaient de trois mois de prison à un an, e cinQ 0U1
ea
vingt louis et l’obligation de fournir un cautionnement pour garder la paix£ rois
ans a sept
ans. Duclos avait servi dans l’armée de l'indépendance américaine en
et o om e
ait
accusé d ’ avoir publié un pamphlet séditieux. U y eut aussi un tailleur u nom e oste o
qui fut emprisonné pour distribution de circulaires (4).
A Charlesbourg, deux des chefs de l’émeute, Pierre Chartré et Jérôme Bédard, furent
emprisonnés (13).
Le 5 octobre 1794, le gouverneur Dorchester écrivait à Dundas que, d après le rapport
de Monk, l’âme dirigeante de la "Loyal Association”, les juges de paix et les miliciens avaient
. réprimé des tentatives pour délivrer des prisonniers dans plusieurs paroisses. Des émeutiers,
constate-t-il, ont fui aux Etats-Unis, d’autres sur les vaisseaux français. "Les principes révo
lutionnaires et républicains de France ont malheureusement emprisonné trop d’esprits", se
lamente-t-il.
Combien ont été ainsi emprisonnés dans cette décade ? Le saura-t-on jamais ? C’est
peu probable. Et combien l’ont été sans raison aucune ?

)

i

I

Philippe Aubert de Gaspé raconte que lors d’un voyage qu’il fit à Albany, il fit la ren
contre d’un vieillard, un Français, qui lui raconta ce qui suit:.
"Ah I la ville de Québec me rappelle de bien douleureux souvenirs. J’ai
"été incarcéré pendant l’espace de deux ans dans l’enceinte de ses murs, et
"je veux Être pendu comme un chien si je sais, même aujourd’hui, quel crime
"j’avais commis. C’était, il est vrai, au début de la révolution française,
"la république était en guerre avec l’Angleterre, mais, étant sujet américain
"naturalisé depuis longtemps, je crus pouvoir sans crainte visiter le Canada
"avec mes marchandises. On m’empoigna néanmoins aussitôt que j’eus fran"chi la frontière et je fus enfermé dans le couvent des Récollets à Québec, dont
une partie servait alors de prison d’état. Je fus longtemps au secret ne
pouvant communiquer avec personne. A l'expiration de deux ans de capti
vité, on me mit à la porte, et l'on poussa même la politesse jusqu'à me
"faire reconduire à la frontière sous bonne escorte" (19).
I

C’était alors le règne de l’arbitraire absolu. Arrestations sans motifs, emprisonnements
sans procès, tout se faisait selon les caprices des despotes anglais qui régnaient à Québec.
UNE DEUXIEME RONDE DE SOULÈVEMENTS CONTRE LA LOI DE VOIRIE
Al ouverture de la troisième session de la Chambre d'assemblée, le 8 janvier 1795
appréhendant sans doute une vive opposition aux lois injustes qu’il s’apprêtait à faire voter,
Lord Dorchester fit une sortie contre le "système politique insidieux, imaginé pour séduire le
peuple et le rendre 1 instrument de sa propre misère et de sa propre destruction", il félicita

*

d'assemblée à la sollicitation pressante des députés anglais (16) meSUIe

t Passéea la Chambre
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I
de la oonularinn
!?U}everJa classe agricole, c'est-à-dire l’immense majorité
cuoant
Elle ohliae
&
deja écrasée par les charges de toutes sortes imposées par l’ocrrXaîi’?u n
- 1
S01t. a payer une certaine somme, soit à fournir un nombre de jours de
rV'"e* „ eux ^U1 ne se rendaient pas aux.convocations étaient passibles de prison.
s p ) sans ont meneune longue lutte contre les corvées avec lesquelles les seigneurs les exploi
taient sous le féodalisme. Un dirigeant de la résistance de l’époque, Pierre Du Calvet, les
cecnvait ainsi :
.

Les corvées sont la ruine de la colonie... Elles consistent à enlever, à la
moindre injonction du gouverneur, un habitant de ses occupations domestiques,
pour 1 appliquer à tout usage public qu’il plaira à son Excellence d’ordonner,
de caprice et même de passion. Les pères, les enfants sont arrachés souvent
pour des mois entiers du sein de leurs familles qui, dans l'absence de leurs
uniques soutiens, tombent dans les abymes de l’indigence et s'éteignent à
petit feu" (7).

Et, ce qu’il y avait de grave, c’est que nos paysans pouvaient être ainsi mobilisés pour
du travail non rémunéré loin de leur domicile (11).
Plus tard nos paysans devaient porter leurs plaintes à la Chambre d’assemblée. Ils firent
valoir que ces corvées étaient plus onéreuses que les 'nciennes lois de la féodalité du régime
fiançais. La couronne, soutenaient-ils, devrait avoir cette charge et non les cultivateurs, On
ne fit pas justice à ces demandes (10).
Or, comme pour se rendre plus odieux, le gouvernement avait imposé des taxes sur le
SLcre, la cassonade, le sel, le café, le tabac, etc (1). On y ajouta encore les taxes sur
la mélasse et les sirops, sur le thé vert, la taxe de vente sur les marchandises écoulées aux en
cans, en plus d'un impôt pour les colporteurs et une hausse des permis d’hôtels, etc.
Pas surprenant que le gouvernement ait jugé utile de créer un fonds spécial pour la cons
truction de prisons à cette même session J... (13).
Pour prévenir un soulèvement en masse, Dorchester se fit confirmer le droit de s’assu
rer des intentions des immigrés venant de la France qu'ils soupçonnait de vouloir répandre le<
principes révolutionnaires parmi la population du Bas-Canada. Cette mesure donnait au gou
verneur un véritable pouvoir de dictateur (1).

POUR LES EMEUTIERS L'INTERET DU PEUPLE PRIMAIT TOUT
Nos ancêtres durent apprendre par eux-mêmes ce que c’est que la démocratie et com
ment ses avantages se gagnent par la lutte. Combien il est consolant, pour ceux qui désirent
demander à l’histoire des leçons, de découvrir que nos pères en révolte contre la domination
colonialiste invoquaient "l'intérêt du public qui est au-dessus des lois”; c'est-à-dire que le
peuple et ses intérêts passaient avant n’importe quelle autre considération d’autorité gouverne
mentale, fût-elle royale .' (13).
On assista à un vaste mouvement de protestation. Des assemblées houleuses furent te
nues contre cette loi de voirie en plusieurs endroits. La police fut chargée de les disperser de
force. A Montréal un M. Berthelot fut arraché des mains du shérif. Un nommé Latour se
barricada dans sa maison avec plusieurs de ses hommes, tous bien armés de fusils, et il résista
avec succès aux assauts de la police. Les résistants envoyèrent des courriers dans les campagnes
demandant aux cultivateurs de se rassembler à Montréal afin de manifester pour faire abolir
cette loi de voirie. On arrêta aussi plusieurs personnes dans les paroisses de Ste-Rose (Ile
Jésus), St-Roch de l’Assomption et Longueuil.
C'est juste ce moment-là que les seigneurs anglais choisirent pour demander au gou
vernement le droit de hausser le taux de concession de leurs terres qui, sous le régime français,
n'était que de quelques deniers par arpent, afin de punir les révoltés en écartant las Canadiens
français des nouvelles terres à défricher (8).

29

!

Le procureur-général Sewell, qui s'était rendu à Montréal' en fin d’été 1796, décou
vrit aue l'fle et le district étaient très mal disposés envers le gouvernement et l'Angleterre

î
1

■TH

I •'
I

(8).

Les juges de paix se plaignaient au gouverneur

p^dit'd’arrêter les meneurs

impuissantes à contraindre les gens a l’obéissance et Pre^
i.ordre au commandant des
ainsi que tous ceux qui avaient résisté a la loi. Il donna
. rfrate mourraient requérir
troupes à Montréal de fournir toute l’aide militaire que les magi
P
Trois régiments y furent envoyés : le 6e, le 24e et le 26e, les
mg
ger. le couvent des Récollets fut réquisitionné (2).
D’autre part des bruits couraient qui ne pouvaient qu’encourager les résistants.

On disait qu’une flotte française allait remonter le St-Laurent avec 6.000 hommes et

I

des armes pour 30.000 Canadiens (4).
Le gouvernement ignorait ce qu’était devenu un convoi de navires chargés d escorter la
frégate "Hind”. On se demandait s’ils n’avaient pas tous été capturés par les Français;
une flotte française aurait parue sur les côtes de Terre-Neuve en septembre (~).
ertans
disaient qu’elle s'était emparé de St-Jean. Precott écrivit au prince Edouard pour lui signaler
la présence de ces vaisseaux français dans le golfe St-Laurent. Il avertit aussi le ministre ~s
colonies, Portland, en cotobre, que les avocats de la couronne ont eu ordre de s’enquérir des
progrès du mouvement séditieux et de faire rapport. Il dit constater une disposition favorable
à la cause française dans les basses classes canadiennes-françaises. "La nouvelle de 1 arrivée
d'une escadre française à Terre-Neuve a été accueillie avec une satisfaction manifeste et a
stimulé les désordres à Montréal", écrit-il, et il ajoute un peu plus tard ;
Cette nouvelle
a fait sensation et on a vu se trahir chez les Canadiens des sentiments marqués de partialité
pour la cause française. Il y a un danger à permettre aux Français de toutes catégories de
venir dans le pays. Attendu le caractère de la Chambre d'assemblée, il n’est pas opportun
de convoquer les députés aussi tôt qu’à l'ordinaire" (2).

Où l’on voit que l’hostilité de la députation au gouvernement anglais de Québec était
redoutée parce qu'elle pouvait contribuer à concrétiser le mécontentement général. . D’ailleuis
Prescott était très hostile à cette assemblée qui, pourtant, n’était que le faible écho de la vo
lonté de libération du peuple canadien-français.
Par ailleurs, des espions de Prescott empêchaient des Français qui demeuraient chez un
M. de Millère, près de la frontière, de venir prêter main forte aux Canadiens en novembre
1796. Des circulaires allaient être distribuées parmi la population et il y avait même des
drapeaux bleu-blanc-rouge ainsi que 3.000 cocardes tricolores de la révolution française qui
allaient être arborés au moment opportun au Bas-Canada (2).

Il y avait alors au Bas-Canada en lait de garnison 2. 034 soldats anglais réguliers et 42-1
soldats appartenant au "Royal Canadrau Volunteers”, mais tous Canadiens français.
Au HautCanada, il n’y avait que 647 militaires (4).
Hélas, des indiscrétions allaient faire échouer les plans de la rébellion.
DES ARMES DE FRANCE POUR LA REBELLION CANADIENNE-FRANÇAISE

A la fin de novembre 1796, les gouvernants constatent que "l’ordre est rétabli à Mont
real plutôt par la menace de U emploi de la force que par un changement dans les sentiments
de la population” (2).
,
Le fait que le Vermont était plus disposé à soutenir les Canadiens français en révolte
qu on ne le supposait a Quebec, inquiétait beaucoup le gouverneur. Puis des renseignements
lui parvenaient qu un agent des organisations de soutien au mouvement indépendantiste des
Canadiens français, un certain lia Allen, avait quitté les Etats-Unis pour se rendre acheter
des armes a Pans. Hélas une maladresse de taille avait été commise
Cette démarche
d Allen avait été rendue publique au Vermont et l’explication qui en était donnée étïït que
ces armes serviraient a la milice de l’état. Or la loi du Vermont obligeait les miliciens à
fournir leurs propres armes. Ce détail fut communiqué au gouverneur Prescott (ideS)
Il se tenaient des asemblées secrètes au Vermont (où assistaient Ira Allen et David
McLean) par groupes de trente à quarante personnes. On y discutait des mnJn<S
7
armes de France de la manière de détourné les soupçons eï Z^TaieS

destinées a la milice de l’état.

Mais le gouvernement de Québec y avaifr des esp^idem)"
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Mais si c’était tranquille à Montréal, les i
gens de la Pointe Lévis, qui devenaient des
Voici ce qui se passa d'après

mZTy
UN

“’aïaie"t

dit

COUP DE MAIN HABILE A LA POINTE DE LEVIS

”C'est le 1er janvier 1797 que les habitants de la Pointe de Lévy avaient élu leurs
sous-voyers. Les choses s'étaient passées assez tranquillement et rien ne laissait soupçonner
la conspiration qui se tramait. 1Les nouveaux fonctionnaires se prélassaient pleins de quiétude
et satisfaits de la. confiance que leurs concitoyens leur avaient témoignée., U
Us ne savaient pas
que la roche tarpéienne est au pied du Capitole, mais ils devaient l'apprendre,,

Le 9 janvier au soir, à la même heure, ils furent tous empoignés dans leurs maisons par
neuf bandes différentes, solidement garrotés.et emmenés sous escorte dans un endroit convenu
au centre de la paroisse et là on les obligea à renoncer à leurs charges et à remettre les instruc
tions qu'ils avaient reçues pour leur gouverne.

ï.

On raconte même que trois d'entre eux ayant voulu persister à exécuter la loi, furent
enfermés aans une maison isolée et inhabitée où on ne leur laissa qu'un pain et un seau d'eaù,
bien décidé qu’on était à les laisser périr de faim. Les familles de ces sous-voyers, pleines
d’inquiétude sur le sort de leur chef, firent, on le comprend, les plus actives perquisitions po'ir
les retrouver, mais ce ne fut que la troisième journée qu'elles les découvrirent et qu’elles pu
rent les délivrer. Il était temps car ils étaient exténués”.

"Le 11 janvier un mandat d'arrestation était lancé contre quatre des meneurs, et le 25
deux huissiers traversèrent de Québec pour les empoigner. Us s'en allaient avec leur prison
niers lorsque rendus sur les bords du fleuve ils furent entourés par une bande Je huit hommes ar
més de gourdins qui les forcèrent à lâcher prise. Les huissiers furent priés de retourner à Qué
bec et d’informer ceux qui les envoyaient que les habitants de la Pointe de Lévy ne souffriraient
pas qu’aucun mandat fut exécuté dans leur paroisse. "Qu’ils envoient qui ils voudront, ajou
tèrent-ils, nous avons 300 hommes prêts à supporter notre décision".
"Les meneurs des premières émeutes finirent par être arrêtés aussi bien que leurs sauve
teurs". (U va sans dire que dans ces cas-là on envoyait des huissiers anglais).

L’INDEPENDANCE ETAIT LE BUT FINAL DES RESISTANTS

Il y eut vingt-et-un hommes de condamnés. Les peines allaient de six semaines de
prison à un an et d’un chelin d'amende à vingt chelins (11).
L’arrestation de ces émeutiers coüicidait avec l’ouverture de la session le 24 janvier
1797. Le gouverneur sentait planer partout l’esprit de résistance dont les courageux rebelles
de la Pointe Lévis venaient de donner l’exemple. Il fit renouveler la loi qui lui donnait des
pouvoirs absolus pour emprisonner les étrangers "suspects”. Il avait le droit de faire déférer
au Conseil exécutif, ou à trois de ses membres, le pouvoir de faire arrêter toute personne sur
le simple soupçon de pratique séditieuse. Les dispositions de l’habeas corpus étaient suspen
dues. Les accusés n’avaient plus le droit d'être confrontés avec leur accusateur, ni de con
naître le contenu des accusations contre eux. Ce pouvoir d’inquisiteur fut continué d'année en
année, mais après plus de dix ans de persécutions exécrables, la Chambre d'assemblée refusa
enfin de le renouveler en 1810; défiant ainsi le gouverneur du temps à la veille d'un autre
mouvement de résistance lors de l’invasion américaine de 1812 (1).
Cette ”loi des étrangers” prévoyait de lourdes punitions pour la non-révélation de trahiOn voulait même châtier ceux qui refuseraient de se faire délateurs (16).
son.
Le gouverneur donna l’ordre aux juges de paix et aux capitaines de milice de jeter en
prison tous ceux qui étaient suspects par leurs agissements ou leurs discours d’opposition au
gouvernement.
Le gouverneur était d'avis que la résistance à la loi de voirie n’était qu’une facette
d’une lutte à longue portée, conduite par des chefs dont les vues s'étendaient jusqu’au renver
sement de la domination britannique de concert avec l’appui de l’étranger. (8)
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Les colonialistes avaient si peu confiance aux Canadiens français qu’un ordre du gou-

il

verneur d'organiser un régiment composé de fils du pays, après avoir été exécuté, fut rescin
et le dit régiment aboli. "La métropole, dit Garneau, jugea qu’il n’était pas prudent d’ensei
gner l’usage des armes aux Canadiens se rappelant que les Etats-Unis avaient préludé à La
guerre de l’indépendance par celle du Canada où ils avaient fait leur apprentissage" (8).
C’est à cette même date que le ministre des colonies, Portland, donna son approbation
au projet de Prescott de tenir un batiment armé dans le port de Québec, mais cela ne satisfai
sait plus le gouverneur et il en exigeait maintenant plusieurs. Il faisait valoir à l’Angleterre
que "les Canadiens sont, pour la plus grande partie, désaffectionnés, on ne peut même compter
que sur très peu d’entre-eux".
En février 1797, Prescott annonce à Portland que les recherches avaient permis de retrou
ver dix personnes qui avaient eu des exemplaires des appels des Français des Etats-Unis, mais
qu’il n'avait pas été possible de mettre la main sur aucun; tous ceux qui en avaient eu en leur
possession avaient déclaré les avoir brûlés.
LES ARMES DESTINEES AUX REBELLES SAISIES PAR L’ANGLETERRE
On se rappelle que le gouverneur Prescott avait été averti par ses espions qu’un charge
ment d’armes avait été acheté à Paris officiellement pour la milice du Vermont. Le 15 mai
1797, il écrit à Portland que le navire "Olive Branch", chargé de plusieurs milliers de fusils,
avait été capturé par les Britanniques, et que l’agent Ira Allen était fait prisonnier. "Si le
bateau est remis aux Etats-Unis, dit Prescott, il serait bon d’avertir les Américains qu’ils doi
vent se tenir en garde et qu’il est dans leur intérêt de déjouer les plans des Français". L’"Oli
ve Branch” était chargé de mousquets, de pièces de campagne et d’équipages de camps pour un
corps de 10.000 hommes. Ce chargement devait être débarqué à Troy (2).
(Les armes de l”*Olive Branch" furent remises aux Etats-Unis, en avril 1798, "pour user
de conciliation envers ce pays",) (idem).

Quatre mois plus tard, Prescrit é-.ait averti, par un certain personnage qui demeurait aux
Etats-Unis, qu’Allen avait été engage par Je Directoire pour faire parvenir 20.000 fusils auBasCanada et que ces armes étaient destinées à une expédition à laquelle était rattaché un certain
McLean et, de plus, que ce dernier , et Allen, avaient des appuis hauts placés aux Etats-Unis.
Que serait-il arrivé au mouvement indépendantiste de cette époque si les armes de Fran
ce avaient finalement été tournés contre la domination anglaise à Québec ? En y songeant, on
se surprend à vouloir refaire l’histoire...
Le 12 mai 1797, le juge Sewell fit rapport au procureur-général des condamnations pour
sédition qui avaient eu lieu récemment à Québec et à Montréal. Plusieurs dizaines de person
nes furent condamnées à des peines de trois mois de prison à un an ainsi qu’à des amendes
variées. On les avait accusées, en mars, de provocation à des rassemblements tumultueux, de
résistance à la loi de la voirie, d'entraves au libre approvisionnement du marché de Montréal,
de conspiration pour résister au gouvernement, d’agression contre des constables, juges de paix,
inspecteurs de chemins et shérifs, d’avoir délivré des prisonniers de force, d’avoir tenu des
propos séditieux et diffamatoires contre la Chambre d’assemblée et, enfin, de haute trahison
(idem).
Malgré toutes ces répressions, les Anglais ne se sentaient pas en sûreté au Bas-Canada.
Le 27 mai 1795, Prescott avertit Londres : "Dans le présent état critique des affaires, il fau
drait avoir des cantonnements de troupes aussi rapprochés que possible, les uns des.autres; les
loger chez 1 habitant à raison de un ou deux hommes par maison est dangereux car on pourrait
se saisir de leurs ^rmes, et c’est le dessein qu’avaient les hommes désaffectionnés de Montréal
et des campagnes voisines".
s„r 1a
-P1US des aouvelles parvenaient aux autorités que des influences françaises s’exerçaient
côté
P^îrontt Ut fnadtet aUX légiOnS voisines afin d’occasionner une diversion de ce
Ma^t’rL 1
•
averti des efforts pour soulever les Sauvages et déclare à Portland que le
Haut Canada n a que des moyens de défense très faibles.

Mais les circonstances allaient bientôt permettre aux autorités gouvernementales affolées
de frapper un grand coup. Le colonialisme anglais allait se révéler aux Canadiens français un
brin ingénus, sous un aspect sadique qui les stupéfia.
'
Et cela devait ralentir pour quelques années la résistance à la domination anglaise.
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L 'EXECUTION

SANGUINAIRE

DE

DAVID

McLEAN

Au début de mai 1797., iun Américain du Rhode Island fut arrêté près de Québec. Il
était peut-être d’origine irlandaise si ll’’0Q
cn en juge par son nom de David McLean.
que le gouvernement de Québec était au courant de ses allées et
„ Il y , avait
, longtemps
, ,
venu s sur
sur les
es bords
or s duu St-Laurent.
St-Laurent. Il offrait d’ailleurs 500 livres pour sa capture (2).
Cet
etranger disait se nommer Jacob Felt et être au pays pour acheter des chevaux. Il connut plu
sieurs Canadiens français dont Charles Fréchette de St-Jean. Ce dernier lui facilita la rencon
tre d un Anglais, ancien député du comté de Québec, du nom de John Black que McLean 'dési
rait gagner a ses projets. Il le croyait ennemi du gouverneur parce qu'il l’avait fait/emprison
ner en 1794 et qu’il lui avait par la suite manifesté de l’opposition. McLean aurait déclaré
a Fréchette "qu'il était envoyé par le gouvernement français pour aider les Canadiens (français)
a se debarrasser du joug de l’esclavage britannique". H aurait confié à Fréchette, un illettré,
qu il était colonel ou général de l’armée française. Par ses nombreux rapports avec Fréchette,
qui ne parlait pas 1 anglais, il semble que David McLean parlait bien notre langue.

On sut plus tard qu'il était l’intime d’un M. Rous, qui vivait près du lac Champlain,
en contact avec Jérôme Bonaparte qui, semble-t-il, s’intéressait de près à la lutte1 anticolonia
liste en cours au Canada. McLean aurait dit à Fréchette qu'il croyait que 500 hommes résolus
et discrets étaient suffisants pour s’emparer de la garnison de Québec par surprise. Il projetait
de les armer de piques de bois de huit pieds de long avec pointes de fer. L’Américafri aurait
aussi assuré Fréchette et Black qu’il se trouvait 15.000 hommes sur la frontière prêts à accourir
au secours des Canadiens (français), que le représentant de la France aux Etats-Unis, M. Adet,
n’avait d’autre but que de procurer l’indépendance et la liberté aux Canadiens (français) en y
employant la force de la France déjà en guerre contre la Grande-Bretagne.
Il y avait un plan pour endormir les soldats de la garnison en les faisant boire des spiri
tueux auxquels un narcotique, le laudanum, serait ajouté, Ensuite les membres de l'exécutif
du gouvernement seraient massacrés.
DAVID McLEAN CONDAMNÉ À ÊTRE ÉTRÏPË EN VIE

Hélas, le dit John Black était un espion du gouvernement qui jouait la comédie de1'oppo
sition pour mieux capter la confiance des Canadiens français et les trahir ensuite, ue soir
même, Black dénonçait McLean aux autorités. Il fut arrêté au milieu de la nuit et jeté en
prison. Le lendemain il était accusé de haute trahison. Le procès fut entendu par une au
dience la plus nombreuse qui s’était vue jusqu'alors à Québec. Le juge en chef Osgoode (un
bâtard du roi Georges 11 dont la famille royale s’était débarrassé en l’envoyant au 'Canada)
(8), fit remarquer que c’était le premier procès pour haute trahison qui allait avoir lieu dans
le pays.
Le jury fut choisi entièrement parmi les Anglais; aucun Canadien français n'en fit par
tie bien qu’il y avait un Canadien français parmi les accusés. Aucune pièce à conviction ne
fut produite. Aucune action de McLean ne fut mentionnée autre que des projets d’insurrection.
Chacun de ceux qui témoignèrent contre lui reçut en récompense de 30,000 à 50.000 acres de
terres de la couronne, à part Fréchette que McLean avait engagé à un écu par jour (16).

David McLean fut accusé d’avoir passé dans le camp des ennemis du roi, d’avoir solli
cité les ennemis du roi d’envahir la province et d'avoir conspiré pour y exciter une rébellion
ainsi que d’avoir projeté de prendre .Québec et Montréal et d'en massacrer les sujets du roi.
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Six témoins vinrent jurer qu’ils avaient entendu McLean tenir des propos séditieux. Ce
furent John Black, l’espion, Thomas Bunerfield, William Barnard, Elmer Cushing, Francis
Chandonnet, citoyen américain (17) et Charles Fréchette.
Il ressortit de leurs témoignages :
-Que McLean se disait mortifié de voir un grand peuple gémir sous l’oppression de
l'Angleterre.
- Qu'il leur avait affirmé que le pays était déjà gagné à la cause de l’indépendance.
-Que son but était "d'Oter le gouvernement britannique du continent de l'Amérique
du Nord".

remonteraient le fleuve St-Laurent de bonne
-Qu’une flotte et une armée françaises
heure au printemps.
.
le fleuve cachées dans des cages
- Que les armes viendraient par le lac Champlain
et des radeaux de bois de chauffage.
Canada oui accepteraient
- Qu'il avait déjà demandé de trouver sixP^Tns^
du ré- de signer un certificat attestant que les Canadiens Cira ç J

-

tous ceux quUe.alent opposé» au meuvent d-Indépendance seraient

saisis et que leur sort serait très malheureux.
Le juge Osgoode, dans sa semonce, déclara au prisonnier qu’il était venu profiter de la
rébellion des Canadiens (français) contre la loi de voirie, et qu’il était c anceux q
p es
ait été "accompagné de candeur, de franchise et de douceur .
En fait de douceur qu’on en juge plutôt. La sentence se lisait comme suit :
"Que vous, David McLean, soyez-, conduit au liéu d'où vous êtes venu, et de
là vous serez trafhé à la place cd'exécution où vous devez être pendu par le
col, mais non jusqu’à ce que mort s’en suive; car vous devez être ouvert en
vie, et vos entrailles seront arrachées et brûlées sous vos yeux; alors votre
tête sera séparée de votre corps, qui doit être divisé en quatre parties; et votre
tête ainsi que vos membres seront à la disposition du roi. Que le Seigneur
àit pitié de votre âme" (17).

L’exécution eut lieu le 21 juillet 1798.
Le condamné était habillé de vêtements
mortuaires de toile blanche et coiffé d'un bonnet blanc. Le macabre cortège se déroulait len
tement, avec une solemnité faite pour impressionner la multitude qui se pressait pour le voir
passer. La potence était dressée dans un champ en dehors de la ville, sur une élévation de
manière à être vue loin à la ronde. L'exécution dura deux heures. Les Canadiens français
furent à même de constater ce que c'était que la justice anglaise et à quelle barbarie elle pou
vait se livrer.
La foule put voir David McLean escorté dans sa robe blanche vers l'échafaud. Puis le
bourreau le dirigea vers l’échelle au haut de laquelle se trouvait la corde fatale. McLean mon
ta trop haut et le bourreau dût lui faire redescendre deux barreaux. L'on vit l’évêque anglican
Mountain et le pasteur Sparks murmurer des prières. Ceux qui se trouvaient- assez proches de
la potence entendirent McLean qui leur dit ; "Je m’en vais là où j'ai longtemps voulu être.
Vous tous qui me voyez devrez me suivre bientôt, peut-être plus vite que vous ne le croyez".
On lui passa le noeud coulant au cou et on lui rabattit le capuchon sur la figure. De la main
McLean fit signe avec un mouchoir qu’il était prêt. Le bourreau le poussa dans le vide.

On avait apporte un billot et une hache pour la boucherie qui allait suivre.
aussi allumé un feu.

PHILIPPE AUBERT DE GASPÉ TÉMOIN OCÜLAIRE

DU

On avait

SUPPLICE

Philippe Aubert de Gaspé, qui avait alors neuf ans, nous a laissé le récit de cette sinistre,
journée :
Xï ÏT 5^ sp^ctacle sanglant qui impressionna cruellement toute la

forts détachements de soldats armés parcoururent les rues".

"J’ai vu conduire McLean sur la place d’exécution : il
il était assis sur une
trahie dont les lisses grinçaient sur la terre et les cailloux,
—. Une hache et un
billot étaient sur le devant de la voiture,
Il regardait les spectateurs d’un air
calme et assuré, mais sans forfanterie.
C' était un homme d’une hante, stature et d'une beauté remarquable. J
entendais les femmes du peuple s'écrier
- "Ah I si c’était comme du temps passé; ce bel homme
ne mourrait pas .’
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Il ne manquerait pas de filles qui
consentiraient à l’épouser pour lui sauver
la vie

r„T^US^eUXS j0UIS meme après le supplice, elles tenaient le même langage,
croyance, répandue alors parmi le bas peuple, venait, je suppose, de
ce que es prisonniers français, condamnés au bûcher par les Sauvages, avaient
• la vie a des femmes indiennes qu’ils avaient épousés.
La sentence de McLean ne fut pourtant pas exécutée dans toute son horreur,
ai tout vu, de mes yeux vu : un grand écolier, nommé Boudrault, me souevait de temps à autre dans ses bras, afin que je ne perdisse riende cette dé
goûtante boucherie. Le vieux docteur Duvert était près de nous; il tira sa
montre aussitôt que Ward, le bourreau, renversa l'échelle sur laquelle McLean,
la corde au cou et attaché au haut de la potence, était étendu sur le dos;
le
corps, lancé de côté par cette brusque action frappa un des poteaux de la po
tence, et demeura ensuite stationnaire après quelques faibles oscillations.
11 est bien mort", dit le docteur Duvert, lorsque le bourreau coupa la corde
à l’expiration des vingt-cinq minutes; "il est bien mort : il ne sentira pas
toutes les cruautés qu'on va lui faire maintenant
Les spectateurs les plus près de la potence rapportèrent que le bourreau refusa
de passer outre après la pendaison, alléguant "qu'il était bourreau mais qu'il
n'était pas boucher”, et ce fut à grands renforts de guinées que le shérif réussit
à lui faire exécuter toute la sentence, qu'à chaque nouvel acte de ce drame
sanglant, il devenait de plus en plus exigeant”.

Et il y avait de quoi. Le bourreau prit la tête du mort, la plaça sur le billot et la cou
pa à-coups de hache. Puis, la prenant par les cheveux, il la montra, dégouttante de- sang, à
la foule en criant ; "Voilà la tète d’un traître".
Les spectateurs virent avec horreur le bourreau ouvrir le ventre du supplicié, plonger
les mains dans le corps chaud et en retirer les entrailles ensanglantées. Pataugeant dans le
sang, il jeta les tripes au feu. Puis, avec son couteau, on le vit fendre les membres du cadavie. Ensuite il se retira. Il avait fini son écoeurante besogne.
Ce cérémonial digne de la férocité anglaise frappa profondément les esprits. On en
parla longtemps sur les bords du St-Laurent. Jamais il ne s’était vu une pareille monstruosité
au Canada.

HUMANITÉ DES CANADIENS FACE A LA BARBARIE ANGLO-SAXONNE
Il y avait trente-cinq ans, à peine, Murray avait fait exposer le corps de la Corriveau (pendue pour avoir assassiné son mari) dans une cage de fer construite exprès à un carre
four de routes à la Pointe Lévis. Cet horrible spectacle s’éternisait et les habitants du lieu
avaient été obligés d’aller enterrer la nuit, en cachette, ce cadavre qui jetait l’effroi des mil
les à la ronde (19).
Ces spectacles d’une morbidité étrange étaient dénaturé, cependant, a faire prendre
conscience aux Canadiens français que l’occupant du pays ne pouvait guère être classé parmi
les peuples dont la civilisation était achevée.
Quant au bourreau, il semble qu’il ait été largement récompensé. Philippe Aubert de
Gaspé l'affirme :
,
"Toujours est-il que le sieur Ward devint apres cela un personnage important :
il* ne sortait dans les rues qu'en bas de soie, coiffé d’un chapeau tricorne et
l’épée au côté, deux montres, l’une dans le gousset de sa culotte,et l’autre
pendue à son cou avec une chaîne d’argent complétaient sa toilette'

Commentant l’exécution de David McLean, de Gaspé ajoutait :
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"Un spectacle semblable ne pouvait manquer d'impressionner vivement un en
fant de mon âge; aussi ai-je béaucoup réfléchi sur le sort de cet homme
qu’une partie de la population considérait comme ayant été sacrifié à la po
litique du gouvernement".

1

"J’aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je me tairai”.

,
3 rette époque, était soupçonneuse et partant
"La politique de nos autorités,
émissaires du gouvernement français,
cruelle. Ou croyait voir partouleuI 6clime était d • avoir été
Deux Canadiens furent alors exp
américain, pour terminer quelques
à la Martinique, je crois, dans un
d«enmener avec eux leurs femmes
affaires de commerce; on leur fit la grâce a erim
et leurs enfants" (19).
Le but évident de cet acte de sauvagerie officielle était f
ne cS
colonisé. Les autorités voulurent "faire un exemple et mettre
étaient agités de
pas au pays (4). Cette exécution atroce prouve que les gouverna s
Raç_ranadterreurs incontrôlables, et qu’ils avaient voulu effrayer la popu tion
Il paraît que longtemps après la mort de McLean, on cherchait encore des pièces à con

viction contre lui (11).
Racontant ces événements, un chroniqueur écrivait soixante-cinq ans après .

I

"McLean fut victime des défiances des autorités à l’égard de la population
canadienne-française. Il avait les sympathies des Canadiens français .
"Plusieurs de nos compatriotes, sans calculer pour eux les conséquences, eurent
le courage d'entourer le prisonnier de soins et de consolations avant et pendant
son procès. Ils eurent la charité de rendre à ses restes les devoirs de la sépul
ture. Il ne faut pas oublier que l’accomplissement des froides cérémonies
de cette triste sépulture n’étaient pas sans quelques dangers pour ceux qui eu
rent la noble pensée de s'y dévouer”.
"Le cadavre mutilé de McLean avait été abandonné sur le lieu de l’exécution
en conformité de la sentence portée. Le soir, quatre citoyens respectables,
qu'il faut nommer parce que cela fait honneur à leur nom, MM. Chaloup,
Laliberté, Gauvreau et Barbeau, allèrent creuser une fosse, à l’endroit même,
et y déposèrent le cadavre.
Près de trente ans plus tard, (en 1825), une fille de McLean vint à Québec pour
réclamer les restes de son père et leur (aire donner une sépulture plus consolante
pour sa pieté filiale. Ce fut M. François Roussin, citoyen connu et respecté,
lequel avait montré beaucoup de commisération pour le pauvre McLean, qui
conduisit la fille au lieu où le corps du père avait été déposé" (10).

Pour ce qui est de Black, il reçut pour prix de sa félonie tout un canton (11). Mais il
ne devait jamais se relever du mépris dans lequel il fut tenu. Repoussé de tous, il tomba dans
la misere noire. Lui, qui avait déjà été député, on le vit mendier son pain dans la ville. Il
avait fui en Angleterre, il dût en revenir et mourut dans l’indigence la plus complète (1).
Quant a Frechette, il fut condamné pour "recèlement de haute trahison" à la prison
(on a dlt
Ubéré e"1801'“ Prentes te^^^^'X ïï

1

i

i

l“

mouvement, la prise de position du haut clergé et peut être ,0rganisatl0n generale de ce
l’indépendance du Canada français ne se réalisa8pas en 1794 98 1 abs®nce de chef«. ^ent que
tard avec des chefs brillants tels que Papineau er les autres p^-1^ P1US
qUarante aQS Plus
sporadiques contribuèrent à entretenir l’esprit de tt d, PattlOrSS’ Mais ce* soulèvements
anticolonialiste s’est ainsi formé que a fait que d'annA» P * nos,P°PulaUons; un irrédentisme
s’est maintenue jusqu'à nos jours.
’
n annee»
bataille indépendantiste

LES ANGLAIS GARDENT

LE PAYS PAR LA VIOLEN CE D’ETAT

juste idée de l’atmosphère de

un mémorialiste, décrivant cette période (18).

subjects , nous assure
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les manifestations de désobéissance “■ocèn'pan?
P°“
“mpS

formée de

taVX"'

éE“3“'

L arrogance et la vulgarité aue les Anglais adoptaient dans leurs rapports journaliers
avec les Canadiens français, ”q„
/ ojstmatent à traiter en vaincus de la veille” (1) n'é
taient pas de nature à se gagner leur amitié.

Nous appartenons à un peuple qui a la naïveté de croire que civilisation et politesse sont
inséparables. Il en était de même autrefois, sinon plus qu’aujourd’hui. A la Chambre d’as
semblée de Québec, les Canadiens français apportèrent leur urbanité de manières, alors que,
disait-on, la députation à la Chambre des communes d’Angleterre siégeait le chapeau sur la
tête, Pour les Canadiens français, une telle rusticité était inimaginable.

Et c est bien cet exemple de grossièreté qui venait des fils d’Albion installés ici. N’y
eut-il pas jusqu au gouverneur Dalhousie qui se battit à coups de poings avec le procureur-gé
néral James Stuart ?... (22).
Les Canadiens français n’étaient plus surpris de se faire insulter quotidiennement par
d’épais individus appartenant à la bande de "bums" qui s’était abattus sur notre pays.
Un chef canadien-français, homme très connu et respecté, Pierre Du Calvet, ne s'était
pas étonné de recevoir de basses injures d’un juge anglophone en public, et d’être invité par lui
à se battre à coups de poings dans la rue .’ (7),

Le Canada était un pays occupé et, quarante ans après la bataille des Plaines d’Abra
ham, l'occupant traitait encore les fils du pays comme des chiens. Et, par-dessus tout, il lui
fallait tenir les Canadiens français dans l’isolement complet.

LE COLONIALISME ISOLE LE CANADA PAR UNE MURAILLE DE CHINE
De cette isolation, plus ou moins parfaite, du Canada français tenait, autrefois comme
aujourd'hui, le succès et la permanence de la domination colonialiste.

Les autorités anglaises faisaient tout pour maintenir un mur infranchissable entre les
Canadiens français et la France. On refusait aux Français la permission de visiter le pays.
Le duc de Larochefoucault-Liancourt vint au Haut-Canada, en 1795, mais on lui interdit l’en
trée du Bas-Canada (2). Dans une note au ministre Portland, en août 1797, le gouverneur des
Canadas lui demandait de refuser une requête de l’évêque de Québec qui voulait que des prê
tres français soient admis au pays. U conseille de n accorder des passeports qu a très peu de
ces émigrés. "Leur admission dans le pays peut, un jour, produire des liaisons entre les Cana
das et la France", affirme-t-il (2).
Tout contact était coupé avec la France. "Faire venir des journaux ou même des?livres
de France était une chose à laquelle il ne fallait pas penser (16),

Pour contrer le mouvement dès idées révolutionnaires françaises, lesAnglais entreprirent
de faire circuler des pamphlets ignobles contre la France et les Français en 1798. Ils décri
vaient une prétendue "relation fidèle de cruautés inouïes commises depuis la révolution fran
çaise par les personnes qui exercent actuellement les pouvoirs du gouvernement en France et par
leurs adhérents" suivie d’un "abrégé de la conduite perfide et inhumaine des officiers et sol
dats français envers les paysans de la Souabe pendant l’invasion de l’Allemagne en 1796". Il
s’agit de récits de vols de poules, de viols de femmes souffrant de maladies contagieuses, de
vio fi de cadavres, etc, etc, de même que de toutes sortes de cruautés imaginables (5).

Mais les despotes de Québec jugeaient que tout cela était insuffisant.
Il fallait tenter de s’attacher ceux qui pouvaient être considérés comme des chefs de la
communauté canadienne-française. Cette politique fut exposée dans une lettre d’un gouver
neur aux autorités impériales londonmennes .
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"Comment l’influence du gouvernement pourrait être étendue ? Cela coûte
rait quelque chose, mais beaucoup moins que de réprimer une sédition. Il y

„ nar l'intermédiaire des prêtres catholiques et
aurait moyen de fane beaucoup P
actuel est extrêmement biendispoensuite par celui de la milice
nement et le loyer du palais pour les
g
tion disant que son traitement est
sé; il a 200 livres par année

u““8mentatlou de ce ““'““'/“XVîXr iflwncTdlm teîptrols “s.1» Mcoû-

à l'etpffi de démocratie, qui n'a beureusement pas encore fait beaucoup de chemin en Canaa
( ).

I

Malheureusement, cette politique machiavélique de l’occupant britannique devait s’a

vérer d’une certaine efficacité.
Après l’arrestation de David McLean, le gouverneur avait avisé Londres qu il serait
imprudent de détacher une partie des forces militaires du Bas-Canada.
n ne pouriait compter
sur la milice du Bas-Canada en cas d’agression par la France , dit-il.

Et, pour prendre toutes les précautions possibles, il fit prêter serment àl évêque catho
lique, et à son coadjuteur, le 2 septembre 1797« Voici la formule de ce serment spéciale
ment conçue pour les évêques catholiques romains (14e, Geo. 111, chap. 83) .
Elle ne date
pas de 1798, mais il s’agit de la même consécration à l'Empire. :

“I do sincerely promise and swear that I will be faithful and beat true allegiance to Her Majesty Queen Victoria and 1 will defend hertothe utmost ofmy power
against ail traitorous conspirâmes and attempts whatsoever which shall be rua
de against her person, crown or dignity; and I will do my utmost endeavour
to déclaré and make known to Her Majesty, Hers and Successors, ail treasons
and traitorous conspirâmes and attempts which I shall know to be against her
or any of them; and ail this I do swear without any equivocation, mental
évasion or secret réservation, and renouncing ail pardons, ail dispensations
from any power of person whomsoever to the contrary”.
S o help me God.

r

Cela est le serment que prêta Mgr Bourget qui devint évêque de Montréal en 1840, en
succédant à Mgr Lartigue, mort le 19 avril 1840. Il s’agit Là de la formule de serment que tous
les évêques avaient prêté avant lui depuis la cession du pays à l’Angleterre. On prétend que
le dernier évêque qui prêta ce serment fut Mgr Guigues en 1848 (21).

On fit quelques fois de ce serinent une cérémonie élaborée. C’est a in si queM gr Plessis
jura de protéger la royauté anglaise au milieu d’une réunion du Conseil exécutif en 1807 (1).
LE COLONIALISME PERTURBATEUR DE LA SOCIÉTÉ COLONISÉE

Lorsque la nouvelle de la défaite de la flotte française à Aboukir, en Egypte le 1er août
1798, parvint au Canada, Mgr Plessis en profita pour dissiper tout doute dans l’esprit des forces
occupantes sur la collaboration qu’elles pouvaient espérer de la hiérarchie catholique

dent d attendre la conffimation officielle 1
p“s baa
°° ™

En tons cas l’Attgletene ne perdait tien poi atmandmem « 1- sermon w sont repXult,

SI nous reproduisom le document qui suit dans son entier, c'est surtout pour une l'on se
rende compte que. malgré ce que l'on prétend souvent, les motifs
ff î
.
plus d’une haine aveugle de larévolution française - et de cnn r v
1 °nt
Uennent
soumission auK Anglah. Bien sûr, cela ne il jîSfie pas
H ZTÏ
pointer le vrai responsable de ces défaillances • ’ le responsable dec
mblf néanmoins utüe de
fert, et dont noussouffe, comme peuple ; LE CûZoSsmf
notre société; lui le corrupteur qui, tout au long de notre histoire’ n’a X?1 le ï^jateur de
yens, de suborner les classes dirigeantes du Canada français.
’
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DISCOURS A

L ' OCCASION

DE LA

victoire REMPORTÉE PAR LES

FORCES N AVALES DE SA MAJESTÉ
SUR LA

BRITANNIQUE LE 1er AOÛT
FLOTTE FRANÇAISE DANS LA MÉDITERRANÉE

prononcé dans l'église cathédrale de Québec le
10 janvier 1799
par Messrre Joseph-Octave Plessis, curé de Québec
coadjuteur-élu et
vicaire-général du diocèse.
Précédé du

mandement

de

Mgr 1 ' illustrisisme
évêque de Québec.

et révérendisime

P.

(Le mandement et le discours qui suivent sont ireproduits intégralement, mot pour mot,
mais en utilisant généralement l'orthographe moderne).

MANDEMENT

PIERRE DENAUT , par la miséricorde de DIEU et la grâce
du Siège Apostolique, Evêque de Québec.
A tous les
Curés, Vicaires, Missionnaires, et à tous les Fidèles de
ce Diocèse, Salut et Bénédiction en Notre Seigneur.
VOUS l’avez apprise, NOS TRES CHERS FRERES, cette nouvelle intéressante, dont la
certitude indubitable a répandu la joie dans tous les coeurs. Le DIEU TOUT PUISSANT, qui
tient dans sa main les destinées des Rois et des Empires,’vient de donner encore des marques
non-équivoques de cette protection soutenue qu'il daigne accorder aux Armes de notre Gracieux
Souverain. Que de maux ne se préparaient pas à nous faire ressentir ces formidables ennemis,
contre lesquels nous avons à soutenir cette guerre si longue et si sanglante ! Sur combien de
désastres n'aurions-nous pas eu à gémir, s’ils eussent pu, comme ils le prétendaient, s’em
parer des possessions éloignées de la Mère-Patrie, ruiner son Commerce, tarir la source de ses
richesses, et diminuer par là les moyens qu’elle peut opposer à leurs vues d'agrandissement et
de dominarion ; Et jusqu’à quel point aurait monté leur orgueuil, si le succès eût couronné
leurs desseins ambitieux ! Mais le Dieu des Armées, le Dieu des Victoires, s’est déclaré pour
la justice de notre cause. Il a-exaucé les voeux de son Peuple, qui le priait d’humilier cette
Nation superbe qui ne veut que la guerre : "Dissipa
Dissipa genres qua bella volunt".
volunt . C est lui qui a
r
a
fait
régner cet esprit de sagesse, qui a déconcerté les
présidé aux Conseils de nos Chefs, et y
entreprises de nos ennemis, C ' est lui qui a inspiré à nos troupes cette valeur qui les a rendues
supérieures au nombre et à l’enthousiasme de leurs adversaires, et leur a fait remporter une
victoire des plus glorieuses et des plus signalées dont il s’est fait mention dans l'Histoire.
Mais au milieu des acclamations publiques occasionnées par un événement si mémora
ble la voix dp la Religion ne se fera-t-elle pas entendre ? Les Temples seuls sembleront-ils
ne prendre"aucune part à l’allégresse commune ? Ah : c’est surtout dans leur enceinte, NOS
TRES CHER S FRERES que doivent retentir les louanges du Dieu des Aimées, a qui nous en som
mes redevables
C’est là que nos coeurs doivent exprimer leurs sentiments de reconnaissance
envers 1- S-'-rain Ma^re de l’Univers, le remercier de l’attention particulière avec laquelle
il veille à la conservation et à la gloire de ce Royaume, et le conjurer de continuer à répandre
ses bénédictions abondantes sur le plus juste des Rois, dont toutes les démarches ont pour but le
bonheur de son Peuple.
A ces causes, Nous avons Ordonné et Ordonnons par les présentes :
39
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Que le jeudi, dixième jour de Janvier prochain, sera consacré d’une manière par-

î

I
,

d-To«

r la flotte Française de la Méditerranée,
Avales de se Majesté, sous les ordres du

h

I

i

Contre-Amiral Horatio Nelson Chevalier du Bain.
2o Qu’il sera célébré le dit jour dans toutes les Eglises de ce diocèse une Messe Solenavec le "Domine
nelle en action de grâces, à l’issue de laquelle on c antera
falvum fac Regem" et l'oraison pour le Roi.
plus grandes Solemnités, et le jour
3o Les autels seront parés ce jour là comme aux
précédent, la Fête sera annoncée par le son des cloches.

■f

4o Messrs, les Curés ne manqueront pas de prendre occasion] de
sentir vivement à leurs paroissiens les obligations qu’ils ont au cie
nniivea„ à s* v mainte
pire et la protection de Sa Majesté Britannique, et les exhorter tout de nouveau a s y mainte

;

r

nir avec fidélité et reconnaissance.
’Assemblée Capitulaire de toutes les Communau
Communau-
Sera le présent mandement lu dans l’Assemblée
tés Religieuses et publié au prône de toutes les paroisses le premier Dimanche ou jour de Fête

I

4

après sa réception.
Donné à Longueuil sous notre seing, le Sceau du Diocèse et le contre-seing de notre
Secrétaire le vingt-deux Décembre mil sept-cent-quatre-vingt-dix-huit.

à

£

(Signé)

:■

P. Evêque de Québec

‘ >

Par Monseigneur
(Signé) Chaboillez, Ptre. Sect.

I

l
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Dextera tua, Domine, percussit inimicum.
Votre main droite, Seigneur, a frappé l’ennemi.

Exode 15.

s

EXORDE. Rien n’arrive ici bas sans l'ordre ou la permission de Dieu : attribuer aux hommes,
à leur degré d'habileté, de valeur, d'expérience, les bons ou mauvais succès de leurs entrepri
ses, c'est méconnaître la souveraine sagesse qui, du haut de son Trône Eternel, dispose, comme
il lui plait, du sort des Etats et des Empires, et permet souvent qu’ils n’aient rien de fixe et de
certain que l’inconstance même et l'instabilité qui les agite sans cesse. Si Pharaon et son ar
mée sont ensevelis dans les flots de la mer rouge, si Sennachérib est obligé de lever avec préci
pitation le siège de Jérusalem; si les troupes d’Holopherne se retirent honteusement de devant
Béthulie, ce n est ni à Moïse, ni à Ezéchias, ni à Judith que l'on doit rapporter ces événements
heureux. La main de Dieu seul opéré tous ces prodiges : "Dextera tua, Domine, percussit
inimicum". Ainsi il est glorieux pour le contre-amiral Horatio Nelson, d'avoir été l'ins
trument dont le Très-Haut s'est servi pour humilier une puissance injuste et superbe. Mais qui
d entre nous, mes frères, ignore assez les principes de sa religion, pour ne pas rapporter à Dieu
tout le succès des armes de ce savant et célèbre guerrier ?
C’est donc vers vous, Seigneur, que doivent être dirigées nos acclamations et nos actions
de grâces. C'est dans votre Temple que retentiront aujourd’hui nos cris d’allégresse et nos
chants de victoire. "Vota Mea Domino reddam in atriis domûs Domini".

PROPOSITION. - Loin de nous, Chrétiens, cette joie profane et terrestre à laquelle s’a
bandonneront peut-être en ce jour les enfants du siècle. Réjouissons-nous dans le Seigneur
Remercions-le des avantages que nous procure le brillant succès dont la mémoire nous rassem
ble et n allons pas regarder avec indifférence un événement dans lequel nos intérêts de toute
espèce se trouvent si etroitement concernés.
DIVISION. - Car quiconque voudra considérer dans son vrai point de vue la victoire
XPnOnrte£L Tr
premierS
du mous d’Août de™er Par les forces navales de Sa Majesté
Br tanmque doit avouer,
lo que cette victoire humilie et confond la France
2o qu'elle
releve la gloire de la Grande Bretagne et couronne sa générosité. 3o qu'elle assure-le bon-

j
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heur particulier de cette Province, r
1
Développons,
Messieurs, ces trois réflexions et redisons
avec action de grâces; c’est votre main,
, Seigneur, qui a frappé notre ennemi. "Dextera tua,
Domine percussit inimicum".

CON firmation

te

ÔLK^eupte'qte notTa été î

es ens étroits u sang, de 1 amitié, de la religion; qui nous a donné des pères, des protec
teurs, des gouverneurs, des pasteurs, des modèles achevés de toutes les vertus, des Souverains
chéris dont le gouvernement sage et modéré faisait nos délices et méritait notre affection et
notre reconnaissance ?
T elle était, en effet, la France quand nous l’avons connue, chère à ses enfants ^formi
dable à ses ennemis, attachée à sa religion, respectée par toutes les nations du monde. Ne
méritait-elle pas bien, par tous ces titres, les regrets que vous avez exprimés en vous en sépa
rant, et les généreux efforts que vous avez faits pour vous maintenir sous sa domination ? Mais
depuis que Dieu dans sa miséricorde nous a fait passer sous un autre empire, Ô Ciel ’ quels
changements funestes n’a pas éprouvé cet infortuné royaume ; L’ennemi du salut, jaloux appa
remment d’y voir le règne de Dieu si solidement établi, est venu dans les ombresde la nuit,
je veux dire avec les artifices ténébreux d’une philosophie trompeuse, couvrir d’une dangereu
se ivraie, de productions impies, de livres incendiaires, toute la surface de cette riche et fer
tile contrée. Cette ivraie a germé; l’impiété et la dissolution ont pris racine ; les esprits
et les coeurs se sont laissé entraûier aux attraits séduisants d’une religion sans dogmes, d’une
morale sans préceptes. Les expressions enchanteresses de raison, de liberté, de philanthropie,
de fraternité, d’égalité, de tolérance, ont été saisies avec avidité et répétées par toutes les
bouches. A leur faveur, l’indépendance et l’incrédulité ont établi leur fatal empire.
La
souveraine autorité du Prince a été nommée tyrannie; la religion, fanatisme; les saintes pra
tiques, supertitions; ses ministres, imposteurs; Dieu lui-même; une chimère I
Ces barrières une fois rompues, que devient l’homme, mes frères? Abandonné à la
raison dépravée, est-il égarement dont il ne soit capable ? Jugez-en par ceux de nos conci
toyens qui ont eu le malheur de donner dans les principes monstrueux des Diderot, des Voltaire,
des Mercier, des Rousseau, des Volney, des Raynal, des d’Alembert et autres déistes du siècles.
En sont-ils devenus meilleurs époux, pères plus vigilants, fils plus obéissants, citoyens plus
honnêtes, amis plus sincères, sujets plus fidèles ’ non, chrétiens. De tels arbres ne sauraient
produire que de mauvais et détestables fruits. Mais si des particuliers infatués des systèmes du
jour, deviennent des êtres si nuisibles à la société, quels ravages épouvantables n’a pas dû faire
en France cette foule d’impies et de sacrilèges qui se sont, pour ainsi dire, levés en masse contre la commune existence de la religion et de la royauté, et ont formé l’horrible complot
d’exterminer et d’anéantir l'une et l’autre ?

Non, Messieurs, ne cherchons pas ailleurs que dans les conspirations de l'impiété la
cause prochaine et immédiate de la révolution française. Voilà le maudit instrument qui l’a
préparée de longue main, qui l'a ménagée avec dissimulation et souplesse, et qui enfin l’a
fait éclater avec le plus grand fracas. Explosion terrible I elle a étonné la terre; infecté l’air
de ses vapeurs pestilentielles; fait trembler tous les trônes et menacé de sa flamme bitumineuse
toutes les églises du monde.
• 1 ■ 1* elle a eu le secret fatal d ' électriser en un moment presque tous les
Révolution rapide
peine
dé
c
l
arée dans la Capitale, elle est déjà rendue au fond des provinces les plus
esprits. A [
F
----- ; ; partout les liens de la subordination disparaissent :
reculées. Partout
on crie au .despotisme
—
con
ne
les grands pour mieux opprimer les plus petits : l'autorité
le moyen peuple se s----des lois est méprisée; les propriétés mises au pillage; la force substituée aux droits les plus an-

ciens et les plus légitimes.
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Révolution conquérante, D ' abord elle ne devait pas étendre sa prétendue réforme aubientôt débordée comme un torrent qui a rompu les didelà des limites de la France. Mais
d’alentour. Les Pays-Bas, la Hollande, l'Espagne, la
gués, elle a inondé toutes les régions
Suisse, 1* Traite, l’Allemagne sont devenus successivement les théâtres d'une guerre affreuse

i

i
■

mais réellement conduite par les tyrans les
déclarée contre les despotes, disaient ses auteurs,
plus cruels et les plus pernicieux.
Révolution sanguinaire.' Elle a commencé par le feu, continué par les massacres m“X”'
v»s e^vez fait la taeste
expérience.

i

Que dis-je ? et entre les révolutionnaires mêmes, combien de chefs, de factions

n’ y ont pas laissé leurs têtes criminelles ?
Révolution parricide. Le plus religieux, le plus paisible des Souverains est devenu a
ses yeux un objet de haine implacable. Eh quoi
n’étais-ce pas assez de 1 avoir mis au-des
sous de ses sujets par une constitution aussi illégale et bizarre dans sa forme que monstrueuse
dans ses principes? Fallait-il encore l'arracher avec violence du palais des Rois ses aïeux,
le garder à vue aux Tuileries, l'emprisonner au Temple, lui faire son procès comme à un pri
sonnier d'état, le conduire à l'échafaud, le décapiter ignominieusement pour des crimes ima
ginaires et supposés ? Ô Louis XVI I ’O Roi, digne d'une plus longue vie, si une mort antici
pée n'eut été pour vous un sort plus heureux qu'une vie remplie de tribulations et d amertu
mes I mais Dieu, mes hères, avait résolu de récompenser les vertus sublimes de ce Prince
vraiment chrétien, et voilà, sans doute, pourquoi il dirigea contre lui la rage des usurpateurs
de son au tonté souveraine.
Révolution sacrilège. Il n'y a pas d’excès en ce genre qui en ait été à son-épreuve.
Les lieux de piété proscrits; les monuments de la religion mis en pièces; les Prêtres égorgés
auprès des Autels qu’ils voulaient défendre; le culte Divin anéanti; les SS. Mystères foulés aux
pieds; les jours solennels abolis; l’idole placée dans le temple du vrai Dieu; les Vierges Sain
tes chassées de leurs asiles chéris; le chef de l'Eglise Catholique, digne et vénérable succes
seur des Apôtres, mis cruellement hors de son siège, obligé dans son extrême vieillesse d’errer
de ville en ville, en attendant qu'il plaise à Dieu de récompenser par une couronne de gloi
re une vie pleine de vertus, de travaux et de mérites. Ce n'est là, mes frères, qu'une légère
esquisse des atrocités auxquelles se sont portés les propagateurs de la révolution française. Jus
qu’à quand Seigneur, souffrirez-vous qu'ils vous insultent de la sorte ? "Usquequd, Domine,
imporperabit inimicus" ? Levez enfin votre main Toute-puissante pour la réprimer., "Leva
manus tuas in superbias in finem".

1

le moment en est arrivé, mes frères. Cet orgueilleux Pharaon, cet ambitieux Nabuchodonosor, ce Goliath insolent va commencer à perdre ses avantages. Allez, peuple estimé
invincible. Equipez une flotte puissante. Entreprenez la conquête de l’Orient. Publiez par
avance des succès qui ne se réaliseront pas. Glorifiez-vous de la force de vos vaisseaux et du
nombre de vos troupes. Dieu, qui pour châtier le monde, s'est servi de vous comme d’un
fléau vengeur, ne tardera pas à vous faire sentir combien son bras est pesant sur les impies.
Vous serez surpris, enveloppés, vaincus à votre tour, et de la manière la plus éclatante, la
plus propre à réjouir l'Afrique et l’Asie dont vous aviez préludé le bouleversement. Quelques
ressources que vous affectiez d'avoir encore, vous ne pourrez dissimuler l’humiliation que trafne avec elle cette perte immense et inattendue.

I

S

Quel dessein de la Providence, mes frères, en ruinant par ce revers la
flotte Française
de la Méditerranée ?• A-t-elle seulement voulu déconçerter et confondre nos ennemis ?
A-t-elle prétendu, en outre,-rassurer les bons citoyens qui depuis près de dix ans gémissent en
secret sur l’aveuglement de leur infortunée patrie ? C’est sur quoi nous bazarderions vainement
nos conjectures. Mais voici ce qui parait certain, c’est qu'elle a voulu par ce brillant succès
relever la gloire de la Grande-Bretagne et récompenser sa générosité. C'est ma seconde ré
flexion.
SECOND POINT. - Longtemps spectateur attentif des scènes barbares qui désolaient la
France, 1 Empire Britannique hésitait prudemment sur le parti qu'il devait prendre dans une
querelle dont il était impossible de prévoir quelle serait l’issue. D’un côté, des sujets révoltés
faisant les plus grands efforts pour détruire l’autorité légitime; de l'autre, un Souverain cher
chant par des cessions volontaires à calmer la rage de ces furieux. D'un côté, des décrets
sans nombre, tendant tous à l'établissement d'un monstrueux système d'anarchie; de l’autre,
un silence, une facilité à les adopter qui semblait trahir la bonne cause et concourir à l'inno
vation.^ D un côté, des cris multipliés de "Vive le Roi"; de l'autre, des mesures qui ne ren
daient a rien de moins qu'a son dépouillement total et à sa destruction personnelle. D'un côté,
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révolution. Au milieu de tout ceU le Ro
“ deceflaie“ ’“e “op 1-esp'lt de la
oui rémait entre ses snipr^ fa- • ’ 1 vivait> quoique captif, et la diversité d’opinions
qui régnait entre ses sujets, faisait esperer, à chaque instant, le retour du bon ordre.

■ ' . Vous ne 1 avez pas voulu, grand Dieu 1 les péchés de ce malheureux peuple avaient
crie . °P
e provoque trop longtemps votre colère. Mais en la faisant éprouver aux villes
crimine es u royaume, vous préparez dans la générosité d'un Etat voisin un asile sûr et hospita 1er aux justes qu il renferme encore. Car ce fut là, Messieurs, le premier intérêt actif que
1 Angleterre parut prendre à la révolution française, et vraisemblablement la cause réelle de
la guerre qu’elle eut bientôt à soutenir contre ses perfides auteurs. Mais, sans s'inquiéter des
suite, venez, dit ce peuple bienfaisant, venez, reste précieux d'une nation toujours notre ri
vale, mais dont nous,avons toujours honoré le courage et respecté la vertu. Prélats vénérables,
Ministres édifiants d une religion que nous ne connaissons plus; descendants des anciens héros
de la trance, sujets de toutes les classes, que l'amour du devoir a rendus malheureux, qui avez
renoncé à vos places, à vos titres, à vos sièges, à vos propriétés, plutôt que de trahir vos cons
ciences et de consentir au renversement de l’Autel et du Trône; venez, nous vous offrons une
nouvelle patrie dans une terre étrangère. Venez partager nos foyers, nos fortunes,, nos emplois,
notre abondance. Si vous ne retrouvez pas au milieu de nous tout ce que vous avez perdu;
vous serez au moins dédommagés par nos efforts pour adoucir votre exil et vos malheurs. Le
Prophète l’avait dit, il y a longtemps. Je n’ai jamais vu le juste abandonné., "Non vidi
justum derelictum”. Français émigrés, vous en faites aujourd'hui la douce expérience. Mais
de quelle main se sert le Ciel pour vous procurer les secours les plus abondants ? De la main
d'un peuple qui fut toujours l’émule du vôtre, que des intérêts d’Etat rendaient votre ennemi,
et qui semblait vous haïr de bonne foi, mais qui dans vos malheurs n'aperçoit plus en vous que
des frères souffrants. "Salutem ex inimicis nostris et de manu omnium qui oderunt nos".
Au reste, Messieurs, si d’un côté l'Angleterre tend une main secourable aux victimes
de la révolution, et les comble de bienfaits et de largesses; elle arrête, de l'autre, une partie
des désordres dont ses monstrueux instruments menaçaient T Univers entier. Non seulement ses
sages ministres prennent des mesures pour maintenir la paix dans 1’intérieur et prévenir la per
version des esprits, mais je la vois accepter avec avidité la guerre qui lui fut offerte en 1793
par les usurpateurs de l’autorité souveraine en France. Quelle ardeur, quelle force, quelle
énergie n’a-t-elle pas déployée pour la soutenir honorablement? Armements formidables;
troupes nombreuses sur le continent; flottes redoutables sur la mer; envoi d’argent aux alliés;
impositions nouvelles sur tout le Royaume; contributions volontaires des particuliers; promo
tions encourageantes dans l’armée et dans la marine; tout a été mis en oeuvre pour cette noble
fin.
Puissances de l’Europe, Etats et Provinces de l’Amérique, riches possessions des Indes
Orientales, vous fixez à bon droit vos regards sur 1 Angleterre, Elle est le grand boulevard
sur lequel repose toutes vos espérances. Si elle triomphe, sa gloire sera votre salut et vous
assurera la paix. Mais si elle succombe, c’en est fait de votre repos et de vos gouvernements.
Le funeste arbre de la liberté sera planté au milieu de vos villes; les droits de l'homme y seront
proclamés; des réquisitions d’argent épuiseront vos finances; vos lois deviendront le jouet et
la fable des arrogants ennemis du genre humain; vous aurez en partage tous les maux qui vous
font plaindre le sort de la France; vous serez libres, mais d'une liberté oppressive, qui vous
donnera pour maîtres la lie des Citoyens, et abimera dans la poussière les respectables chefs qui
possèdent maintenant votre amour, et votre confiance.
Mais que dis-je ? non, grand Dieu 1 vous ne permettrez pas que le succès abandonne
nos armes- et puisque c’est votre cause que nous défendons, levez-vous, Seigneur, dissipez
vos ennemis- mettez en fuite ceux qui vous haïssent. Qu’ils disparaissent comme la fumée :
qu'ils fondent comme la cire en présence du feu. "Sicut finit cera à facte ignis, sic pereant

peccatores à facie Dei".
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Tel sera Messieurs, l’événement des choses, abandonnée de ses plus forts alliés, la
Grande-Bretagne soutiendra presque seule tout le poids de cette formidable guerre. La voilà
qui multiplie ses flottes et les promène sur l’océan avec un air de supériorité qui ne convient
qu’à elle
Tantôt elle les réunit; tantôt elle les divise; tantôt elle les transporte d un hémis
phère à 1’ autre mais avec une activité, une intelligence incroyable. L’une protégé les côtes
de l’Amérique- l’autre facilite la conquête du Cap de Bonne Espérance; celle-ci accompa-

rait révoquer en doute, et qui sont bien propre
aux armes de cet Empire. Le Ciel
coup plus décisif, une victoire plus signalée <*ai
énérosité et à le dédommager de ses
n’a pas voulu différer plus longtemps a r
P
une escadre inférieure en hommes et
exertions sans nombre
L intrépide a®ua^el'° ’ ise de la Méditerranée, vient de remporen vaisseaux, assez hardi pour attaquer la flotted 1 rhistoiie fournisse des exemples,
ter sur elle une des victoues navales les plus compfoj d
p
Neuf vaisseaux de guerre pris, un coule a iona, trois reum
nombre de transportrpoussl à la cote et perdus : voilà l'événement mémorable que nous cé-

lébrons dans cette solemnité.

Ne méritait-U pas bien qu'un jour fut consacre tout exprès pour

remercier le Dieu des batailles ?
Où est le bon patriote, où est le loyal sujet, je dis plus, où est le vrai chrétien dont le
coeur n' ait été réjoui à cette heureuse nouvelle ? L’empire des eaux assure a la Grande-Breta
gne; son pavillon déployé majestueusement sur toutes les mers, ses ennemis con on us et hu
miliés; une paix après laquelle toute la terre soupire, devenue plus facile. Ces seules consi
dérations ne suffisent-elles pas pour porter l'allégresse dans toutes les âmes ? Ajoutons ici,
que cette victoire a pour nous un mérite particulier, parce qu'en affermissant la puissance de
la Grande-Bretagne, elle assure la continuation du repos et du bonheur de cette Province.
C’est ma dernière réflexion.

I'

i

TROISIEME POINT. - Quel est, Messieurs, le Gouvernement le mieux calculé pour no
tre bonheur, sinon celui qui a la modération en partage, qui respecte la religion du pays, qui
est plein de ménagements pour les sujets, qui donne au peuple une part raisonnable dans l'admi
nistration provinciale ? Or tel s'est toujours montré en Canada le Gouvernement Britannique.
Ce ne sont point ici des coups d'encensoir que la flatterie prodigue lâchement à l’autorité ex
istante. A Dieu ne plaise, mes frères, que je profane la sainteté de cette chaire par de basses
adulations ou par des louanges intéressées. C’est un témoignage, que la vérité exige impérieu
sement aussi bien que la reconnaissance, et je ne crains pas d’être démenti par aucun de ceux
qui connaissent l’esprit du gouvernement d’Angleterre. Une. sage lenteur préside à ses opéra
tions. Rien de précipité dans sa marche méthodique. Voyez-vous chez lui cet enthousiasme
trompeur, cet amour irréfléchi de la nouveauté, cette liberté sans frein et sans bornes qui bou
leverse à nos yeux des états mal affermis ? Quels ménagements n’a-t-il pas pour les propriétés
des sujets? quelle industrieuse habileté à leur faire supporter d’une manière insensible les
frais du gouvernement civil .’ entendez-vous parler, depuis près de quarante ans de conquête,
de ces tailles, de ces impôts, de ces capitations multipliées, sous lesquelles gémissent tant de
nations, de ces réquisitions arbitraires de sommes immenses, qu’un vainqueur injuste impose
fièrement à de malheureux conquis ? Avez-vous été réduits, par un défaut de prévoyance de
la part de l’Administration, à ces famines qui affligèrent autrefois la Colonie et dontonnese
rappelle enepre les détails qu’avec horreur et hémissement ? n’avez-vous pas vu, au contraire,
dans des années de disette, le Gouvernement arrêter sagement l’exportation du grain jusqu'à
ce que votre subsistance soit assurée ? Vous a-t-on, depuis la conquête, assujetti su service
militaire, oblige de laisser dans l’indigence vos femmes et vos enfants, pour aller au loin
attaquer ou repousser l'Ennemi de l'Etat ? Avez-vous contribué le moins Su mondeaux frais
de la guerre dispendieuse que la Grande-Bretagne soutient depuis près de six ans ? T ’Furone
presque entière est livrée au fer, au feu, au carnlge, les plus sLésSsont“Ôlés,les“er-

ges déshonorées, les meres les enfants égorgés en plusieurs endroits. Vous en apercevez-vous
et ne peut-on pas dire qu'au plus fort de la guerre vous jouissiez de tous les avantages le U
paix ? A qui, après Dieu, êtes-vous redevables de ces faveurs mes frÀrP5
avantaoes de la
ce paternelle d'un empire, qui, dans la paix comme dans la ^erre a.TcÆîüe Æï
rêts plus a coeur que les siens propres ? en toute matière ie
J
, ° ’
.
tlon- Votre C0de crunmel> par exemple, était trop sévère, n’offfait^ofo^de rè'S^aœez^Ûre
pour distinguer l'innocent du coupable, exposait le faible à l’nnnr». P T
81 assez,sûre
substitué les lois criminelles d'Angleterre, ce chef-d'oeuvre de?inrP?r
pU1,Ssant* On lu? a
ment tout accès à la calomnie, qui ne reconnaissent pour crime queractfon^ Um?me
pour coupable que celui dont la conviction est portée à l’évidïiT 1
5 qU1 enfreint la lo1’
tous les moyens d'une défense légitime, et sans tien laisser à la diseSloTd„°“ ne"p“unïëm

44

que fom^les^com^e^Îe'p

Châtiment qUe la loi Prononce.

Que dirai-je enfin ? tandis

SaTnU

l'empreinte de la Royauté

:: - lois, de ce qu elles ont paru plus adaptées à la nature des propriétés foncières du nays. Les
voila conservées sans autres altérations que celles que la Législation provinciale a la liberté d’y
fane; Législation ou vous êtes représentés dans une proportion infiniment plus grande que le
peuple des fies Britanniques dans le Parlement d’Irlande et d’Angleterre.
Quel retour, Messieurs, exigent de nous tant de bienfaits ? un vif sentiment de grati
tude envers la Grande-Bretagne; un ardent désir de n’en être jamais séparés; une persuasion
intime que ses intérêts ne sont pas différents des nôtres; que notre bonheur tient au sien ; et si
quelques fois il a fallu nous attrister de ses pertes, nous devons, par le même principe, nous
réjouir en ce jour de la gloire qu’elle s' est acquise, et regarder la dernière victoire comme un
événement non moins consolant pour nous, que glorieux pour elle.

Que sera-ce, Chrétiens, si à ces considérations politiques vous en ajoutez une autre, par
laquelle cet empire mérite surtout votre reconnaissance et vos éloges ? je veux parler de la li
berté laissée à notre culte et assurée par la loi; de ce respect porté aux personnes engagées dans
les monastères, de cette succession non interrompue d'Evêques Catholiques, qui ont possédé
jusqu’à ce jour la faveur et la confiance des Représentants du Roi; de cette protection soutenue,
dont jouissent dans les villes et les campagnes, ceux qui doivent, par état, veiller à la conser
vation de la foi et de la morale. Car si cette foi s'affaiblit parmi nous, mes frères, si cette
morale se relâche, ce n’est pas au changement de domination, c’est à vous-mêmes qu'il faut
imputer ce désordre; c’est à votre peu de docilité pour la parole qu’on vous annonce; c'est à
vos folles recherches d’une liberté dont vous jouissez sans la connaître; c’est aux discours enve
nimés de ces hommes sans caractères et sans principes,
de ces murmurateurs inépuisables,
que le bon ordre offense, que l'obéissance humilie, que l'existence de la religion outrage.
Hélas ’ où en serions-nous, mes hères, si de tels esprits prenaient le dessus, si leurs
désirs étaient remplis, si ce pays, par un fâcheux revers, retournait à ses anciens maîtres ?
maison de Dieu, temple auguste, vous seriez bientôt convertis en une caverne de voleurs .*
ministres d'une religion sainte, vous seriez déplacés, proscrits et peut-être décapités .’ Chré
tiens fervents, vous seriez privés des consolations ineffables que vous goûtez dans l'accomplis
sement de vos devoirs religieux
terre, consacrée par les larmes et les sueurs de tant de ver
tueux missionnaires qui y ont planté la foi, vous n offririez plus aux regards de la religion,
qu'une triste et vaste solitude. Pères et Mères catholiques, vous verriez sous vos yeux des en
fants chéris sucer, malgré vous, le lait empoisonne de la barbarie, de 1 impiété et du liberti
nage .' tendres enfants,"dont les coeurs innocents ne respirent encore que la vertu, votre piété
deviendrait la proie de ces vautours, et une éducation féroce effacerait bientôt les heureux sen
timents que l’humanité et la religion ont déjà gravés dans vos âmes .

CONCLUSION - Mais que sais-je, et pourquoi insister sur des réflexions douleureuses
dans un jour ou tout'doit respirer la joie ? Non, non mes hères. Ne craignons pas que Dieu
nous abandonne si nous lui sommes fidèles. Ce qu’il vient de faire pour nous ne doit inspirer
que des idées consolantes pour l’avenir. Il a terrassé nos ennemis perfides. Réjouissons-nous
de ce glorieux événement. Tout ce qui affaiblit la France, tend à l'éloigner de nous. Tout
ce qui l’en éloigne assure nos vies, notre liberté, notre repos, nos propriétés, notre culte,
notre bonheur
Rendons-en au Dieu des victoires d'immortelles actions de grâces. Prions-le
de conserver longtemps le bienfaisant, l'auguste Souverain qui nous gouverne et de continuer
de répandre sur le Canada les plus abondantes bénédictions.
TE DEUM LAUDAMUS

PLESSISME
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ET DUPLESSISME, DEUX VISAGES DE LA COLLABORATION

Peut-on soutenir que Mgr Plessis pensait asséner le coup de grâce a la résistance de
cette décade ? Peut-être, mais il reste qu’elle devait bientôt reprendre dans les années 1800
oour culminer, une dizaine d'années plus tard, dans un autre mouvement anti-anglais et inde-

1

pendantiste, lors de l'invasion américaine de 1812. Ce qui n'a pas empêché le "plessisme"
de se maintenir comme tradition, et de produire uni Mgr Lartigue, par exemple. D ailleurs
c'est là l'une des caTactéristiques des sociétés colonisées que cette alliance des forces archaïsantes et du maître etranger. Le pendant laïque du "plessisme", le duplessisme , fait aussi
bon ménage avec le colonialiste.
Ce sont là deux visages de la Collaboration.
L’avocat de Mgr Plessis au tribunal de l’Histoire fera valoir les circonstances atténu
antes suivantes en sa faveur :

L'enlèvement du Canada à la France devait fatalement susciter ici des tendances
"loyalistes" envers l'Angleterre. L'éjection de la classe dirigeante canadienne-française, et
son remplacement par une volée d'oiseaux de proie, laissait le champ libre au.clergé pour sa
candidature comme porte-parote de notre peuple. Déjà, trente-cinq ans après la conquête,
le colonialisme avait réussi à suborner une partie des dirigeants laïques.
Le marchandage de l'influence cléricale sur nos populations contre des avantages que
le clergé ne connaissait même pas sous le régime français, en retour de la fidélité à 1 Angle
terre, était écrit dans le ciel, si 1' on peut dire, dans le contexte colonial du temps.
Face à cette situation catastrophique, il se trouvait qu'une révolution s'était faite en
France qui, justement, rejetait violemment tout ce que le clergé canadien-français désirait
maintenir.
Cet avocat plessiste ajoutera que le réquisitoire-sermon a été prononcé plusieurs mois
après les soulèvements, et non au beau milieu de la résistance. Aux accusateurs qui oseront
peut-être dire que le courage de son auteur aurait été plus visible s’il l’avait fait un peu avant,
il sera sans doute rétorqué que, s’il peut avoit été conçu comme un coup d’assommoir final, il
n*en demeure pas moins qu'il était ainsi, à retardement, moins nocif.

I

■i

■

QUELS ETAIENT LES CHEFS DE CETTE RESISTANCE

DE

1794-98

?

L'histoire officielle, qu’on doit plutôt qualifier de contre-histoire, a laissé volontaire
ment ces périodes de résistance active dans l'obscurité. Il faut y voir la raison pour laquelle
on ne sait pas encore qui dirigeait cette ébauche de rébellion de 1793 à 1799. Si des hommes
connus en avaient pris la tête, leurs noms sont restés secrets jusqu’à ce jour (4).
Bien d'autres points sont restés obscurs. Par exemple, s’attendait-on à une levée en
masse spontanée du peuple au Bas-Canada, parmi ceux qui désiraient l'aider de l'autre côté de la
frontière ? attendu qu'aucun effort sérieux d’organisation ne semble avoir été fait. Et, dans ces
conditions, - les Etats-Unis étant en paix avec l'Angleterre, - comment aurait-on utilisé les
armes pour des milliers d’hommes qu’on avait fait venir de France ?

!
l

Si ce mouvement rebelle de 1794-98 n’a pas abouti à l'indépendance du Canada, sous
la protection des Etats-Unis, (comme cela est arrivé cent ans après à Cuba), on ne peut qu'en
faire porter le blâme sur la trahison des "élites'’, du côté laïque, par manque de courage et
d’humilité nécessaire pour se mettre à l'école du peuple; et du côté clérical, par conservatis
me et surtout par un égoïsme ecclésial exclusif.

i

L’IRREDENTISME INDEPENDANTISTE PLONGE DANS NOTRE HISTOIRE

Contrairement à ce qu’affirment les colonialistes et leurs valets, l'indépendantisme
n’est pas une manifestation puérile qui apparaît faiblement à chaque génération de jeunes pour
disparaître dans l'insignifiance ensuite.

Toutes ces batailles ont servi au maintien de l’irrédentisme canadien-français. Elles
préparaient de loin la révolution démocratique véritable que nous désirons faire en accédant à
l’indépendance politique. Ces deux objectifs sont inscrits dans les revendications des révolu
tionnaires canadiens-français depuis cette période que nous venons d'étudier, comme nous avons
pu le constater. Un historien devait témoigner de ce fait un peu plus tard : "Tel était, en
effet, le caractère de notre opposition; elle reposait sur un dogme dont les deux vérités fonda
mentales étaient ; préservation nationale d'abord, et institutions démocratiques ensuite. Ce
lui d'entre nous qui n'avait pas ces deux constances, était un faux frère", affirmait-il (22).
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NOTRE HISTOIRE AUTHENTIQUE N’EST PAS ENCORE ECRITE

Ol(S Pouvons être fiers de l'avant-goût de démocratie qui existe actuellement au
Que c. C est un lambeau de liberté que nous avons arraché de haute lutte au colonialisme
ang o. saxon, n en déplaise aux falsificateurs de notre histoire et aux créateurs de mythes sur
la prétendue magnanimité de la domination britannique.

.
L histoire authentique du peuple canadien-ffançais, elle est là dans cette résistance
indépendantiste qui s est continuée de génération en génération, de décade en décade et d’année
en année.
A 1 encontre de l'envers de l’histoire qu’on nous présente dans les maisons d’ensei
gnement, et qui ne peut être qu’une falsification parce qu'elle est une histoire à l’envers,
l’histoire à l’endroit des Canadiens français, c’est l’histoire des luttes de résistance au colo
nialisme. Quelles qu’en aient été les formes, aussi circonscrites qu’en aient été les manifes
tations apparentes, aussi limitées géographiquement ou socialement qu’aient été ces agitations,
toutes elles trouvent leur place au tableau de l’anticolonialisme canadien-français et, toutes,
elles ont valeur de témoignage indépendantiste J
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Je suis sorti du collège, je ne connaissais de mon pays que les plantes qui fleurissent des
derniers jours d’avril au milieu de mai. Après la découverte du populage des marais, jaune
comme un loriot, il fallait me mettre aux examens. Et après les examens, quand j arrivais
chez moi, dans le comté de Maskinongé, mes velléités de botaniste cédaient devant la defense
des maringouins, gardiens des bois et des eaux. J’avais appris à goûter Paul Valéry. Je pou
vais réciter quelques strophes du Cimetière marin et me dire, pour combler ma fainéantise ;
"Calme, calme, reste calme, connais le poids d’une palme..." Il n’y avait pourtant de pal
mier que dans l’église de Louiseville, et je les trouvais bien ridicules. En fait de poésie un de
mes oncles était mieux partagé; ses auteurs étaient Rostand et Guitry : il pouvait les citer dans
les fêtes, les dames lui en étaient reconnaissantes. Tandis que moi avec mon Valéry, je res
tais muet et stupide. L'évolution de la poésie française a contribué à l’isolement de l’intel
lectuel canadien-français. Notre peuple a pris conscience de lui-même quand il a été assez
nombreux pour être un peuple; cela survint à l’époque romantique. De la Légende des peu
ples on pouvait passer fort aisément à la Légende d'un peuple. Je me demande ce que nous se
rions devenus si, en 1840, la France avait J-té surréaliste.
Une chose vraiment importante que j’aie apprise chez les Jésuites ce fut une connais
sance de mon pays par le truchement de ses fils de famille. La force des Jésuites ne réside
pas en eux-mêmes. Certes ils sont gens disciplinés, simples et conséquents; ils ont la probi
té intellectuelle d’être logiques avec eux-mêmes. Mais, comme dans les autres ordres, com
me partout d'ailleurs, il y a des dix imbéciles pour un homme d'esprit. Leur force vient sur
tout de leurs élèves. Durant les années trente, alors que la crise empêchait le peuple d’accé
der à la bourgeoisie, les familles arrivées, dont la suprématie profitait du malheur général et
n'était plus menacée, pouvaient se croire de sang divin. Ces familles envoyaient leurs fils
aux Jésuites de tous les coins du pays. J’ai connu les petits Garneau, les petits Amyot de Qué
bec, les petits Simard de Sorel, les. petits Gourd d'Amos, les petits Geoffrion de Montréal. Et
pour finir le paquet, la guette nous avait amené les petits princes zazais, Bourbon-Parme et
Luxembourg. Alors, moi, apres avoir vu de près toute cette aristocratie, je me suis dirigé
sans regret vers des lieux où on ne la rencontre pas, en Gaspésie puis en banlieue de Montréal.
C’est bien de ce mépris que je suis le plus redevable aux Jésuites, même si leur intention n'é
tait pas de me le communiquer. Au fond tous ces fils de famille étaient des misérables, SaintDenis Garneau le premier. Des plants de serre-chaude à la merci du premier courant d’air,
_ Mais ce qui m'a le plus frappé, grâce à quoi j’ai compris que les frontières de mon
pays étaient sur l'Outaouais, ce fut la rencontre dans ce collège de tout ce que l’Ouest avait
produit de mieux, les Bernier, lesDubuc, les Boulanger, rescapés d’une grande défaite, de la
perte d’une deuxième province française, et qui se sont tous fixés dans le Québec. LesDubuc
étaient les petits-fils de ce Sir Joseph Poupart que Mgr Taché avait fait venir à St-Boniface
avec Royal et Prendergast, pour chasser Riel du gouvernement que celui-ci avait conquis de
haute lutte. Un jour, Mgr Taché avait dit à Riel ; "N’oubliez pas que je suis votre évêque."
A quoi Riel avait répondu ; "Mgr, n’oubliez pas que je suis votre président." Mgr Taché ne
s’en rappela que trop et sournoisement prépara l’exil de l’auteur de cette digne réponse
II
s’agit la d’une des belles traîtrises de notre histoire. Elle est épiscopale, n'en parlons plus
Plustard, Sir Joseph Dubuc, devenu juge, aurait dû normalement juger les vaincus de la deiLè'
me révolte métisse. Il se récusa, les abandonnant ainsi à la vindicte orangiste
Comme la
plupart des Canadiens français "sfrés”, ce fut un salaud. Je comprends fort bien que Cari
Dubuc ait ressenti le besoin de se soulager par son notaire Poupart. Notre littérature n’a pas
fini d accoucher des monstres. Par exemple le Brutus du Toupin. Que vient faireBrutusdans
cette affaire ? Ce sera un crapaud qui bouffera tous nos petits césars.
Brutusdans
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LES HYPOCRITES AU SERVICE

DE L'OPPRESSION ANGLO-SAXONNE
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Au début de 1 été 1962, je fis une enquête-reportage sur le sort des minorités françaises
de 1 Ontario. Neo-Canadien au pays depuis quatre ans, je ne m’étais jusqu'alors ni intéressé
serieusement a la condition des Canadiens français, ni à la politique. Quant à l’indépendance
duQuebec, je la considérais alors comme une chimère. J’avais bien cru voir un certain mé
pris de la part des Anglais envers les Canadiens français, comme LE DEVOIR, LA PRESSE,
CITE LIBRE et d autres revues stigmatisaient violemment la corruption politique, la veulerie,
l’incapacité dans les affaires des Canadiens français, j'acceptais cela sans chercher à approfon
dir.
Jusque là, aucune étude n’avait été faite sur les conditions sociales et économiques des
Canadiens français en dehors du Québec. L’ enquête me révéla que les Anglo-Saxons avaient
érigé l’injustice en système, institué le vol légalisé des contribuables catholiques et canadiensfrançais, et promu une exploitation éhontée de l’homme par l'homme, basée sur la langue, la
religion, l’origine ethnique. Chez les victimes, qui s’assimilaient d'ailleurs de plus en plus
à leurs maîtres, je constatai une profonde apathie. Du côté anglo-saxon, on pouvait remarquer
le refus total du dialogue. Bref, le colonialisme le plus hideux.
Mon travail terminé, j'en remis une copie du manuscrit à M. Jacques Hébert, des Edi
tions du Jour, et j’en fis parvenir une autre à M. Gérard Pelletier, pour publication éventuelle
.dans LA PRESSE. LE DEVOIR avait refusé mon travail, et Michel Roy, chef du service des nou
velles de ce quotidien, m'avait fait savoir que ce problème faisait déjà l’objet de nombreux
articles dans les colonnes de ce journal.
Je m’étais adressé à Gérard Pelletier et à Jacques Hébert, car ils avaient la réputation
d’étre des catholiques progressifs, défenseurs des opprimés, champions de la liberté et de l'ob
jectivité. A la rédaction de LA PRESSE, Roger Champoux m’apprit que Pelletier et Hébert
étaient comme deux frères, liés par une profonde amitié.

J acques H ébert, un complice du colonialisme d’Ottawa

Quinze jours plus tard, Hébert me donna rendez-vous au siège des Editions du Jour, rue
Saint-Denis à Montréal. Il commença par "pinailler” sur l’orthographe. Puis vint l’étude du
fond
Pourquoi, me demanda-t-il, avoir rappelé que sous Laurier, le Canada s'était fait le
complice de l'agression colonialiste contre les Boers ? Il attaqua violemment le clergé, lui
faisant porter la Responsabilité de l'arriération des Canadiens français dans tous les domaines.
J’ essayai de lui faire comprendre qu’ à Ottawa et en dehors du Québec, ce n' était pas le clergé
mais les Anglo-Saxons qui dominaient. Il refrisa la discussion II attaqua surtout la deuxieme
partie de mon reportage, où le colonialisme d-Ottawa était étudié dans ses causes, son fonc
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tionnement.
Final.mp.nt Hébert me proposa le marche suivant :
- Tel quel le ne peux pas publier votre manuscrit. Refaltes-le, supprimez entièrement
la deuxième partie, ne faites aucune allusion à la politique d'Ottawa ni aux Anglo-Saxons.
Contentez-vous de décrire la misère des Canadiens fançais.d'Ottawa, sans plus. Purs revenez
me voir avec le nouveau manuscrit. LA PRESSE publiera votre reportage, on vous fera un grand
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de Pelletier et en mon nom personnel.
lancement. Ce sera le succès. Je vous dis ceci au nom
Sinon...
- Sinon quoi ? fis-je, stupéfié d' une telle audace.
- Sinon, me dit Hébert, vous allez vous faire un grand nombre d’ennemis, nous ne pour
rons rien pour vous. C'est dans votre intérêt que je vous dis cela.

- Mais, objectais-je, je ne puis pas changer les interviews,où je rapporte les déclarations
des chefs et des responsables franco-ontariens.
- Non, dit-il, mais vous pouvez CHOISIR vos personnes à interroger .
Je le quittai, troublé. Où était dans tout cela l’objectivité journalistique,
l’honnêteté
professionnefie ? Finalement, entre le succès avec reportage tronqué et faussé, et les risque de
l'objectivité, j'optai pour la vérité et l'honnêteté. Un autre éditeur, M. r-dgar Lespérance,
des Editions de l’Homme, accepta immédiatement le reportage, et m annonça que chez lui on
respectait la liberté d’expression, et qu’on n’exigeait ni tronquage de texte, ni falsification des
faits. Et, en octobre 1962, paraissait "Le Scandale des écoles séparées en Ontario".
Mais Hébert et Pelletier avaient raison : le livre fut boycotté par la presse canadiennefrançaise. LE DEVOIR refusa d'annoncer sa parution, sauf pour l'attaquer trois semaines plus
tard, sous la plume de Claude Ryan. A LA PRESSE, il n' y eut que Marcel Gin gras pour en par
ler. Au DROIT d'Ottawa, l'éditorialiste Maurice Huot le tourna en ridicule, et ainsi de suite.
Et alors on assista au comble du ridicule : le WINDSOR STAR, le TORONTO STAR, le
GLOBE AND MAIL, le TORONTO TELEGRAM, L’OTTAWA CITIZEN, L’OTTAWA JOURNAL,
tous les journaux anglo-saxons, en firent davantage mention que les journaux dits "nationalistes",
comme LE DEVOIR, ou "irrévocablement dévoués aux intérêts canadiens-français et catholiques",
suivant la formule de LA PRESSE.
Ce boycottage de tout ce qui ne favorise pas le système colonia
liste d'Ottawa, Raymond Barbeau l’a subi, Marcel Chaput aussi, Raoul
Roy également, et beaucpup d’autres, venus des horizons politiques les plus divers, mais
qui ont en commun le même idéal : la libération canadienne-française de l’esclavage colonia
liste anglo-saxon.
Le comble de l'indécence a été atteint en mai 1963, au moment de l’arrestation d'un
groupe du réseau FLQ, On a pu voir la police se conduire en plein Montréal comme la Gestapo
allemande, la Guépéou russe ou la police franquiste : arrestations et détentions arbitraires,
tortures, pressions morales inou?es sur des mineurs, refus de donner de la nourriture aux détenus,
détention dans des conditions abjectes et inhumaines, etc. Pas un seul quotidien ca
nadien-français ne protesta.
Il fallut que le TORONTO’ STAR et le
TORONTO GLOBE AND MAIL donnent l’exemple, au nom des principes
humains les plus élémentaires chez les nations civilisées.
Alors seule
ment, uniquement à la suite de l'exemple venu de Toronto, Pelletier et Laurendeau commen
cèrent à protester. Quant aux sacristains de CITE LIBRE, aux minables grenouilles de bénitiers
de la revue MAINTENANT et des chrétiens qui, à Montréal, ont l’incroyable culot de se pro
clamer ”à gauche", on ne les a pas encore vu écrire un mot contre ce mépris de la personne
humaine. Comme ils ont aboyé fort pourtant en d' autres temps et pour d'autres causes...
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C’est la secrétaire de Gérard Pelletier qui m’a donné l’explication de cette attitude
collaborationniste des grands quotidiens canadiens-français envers le colonialisme : "Hébert,
Pelletier, LA PRESSE, déclara-t-elle à un de mes amis et à moi-même, ont pour but et idéal
de défendre le Capital. Les Canadiens français sont des imbéciles et des illettrés politiques,
comme le vote créditiste l'a bien prouvé. Il faut donc prendre les moyens pour sauvegarder
notre système capitaliste nord-américain".

La réalité est un peu différente. La publicité qui fait vivre LA PRESSE est anglo-saxon
ne. Passez en revue les pages d’annonces de ce journal, ét vous verrez que certains jours jus
qu’à 807o de la réclame est d’origine autre que canadienne-française. Il en est de même pour
le DROIT d'Ottawa ; à partir du jour où ses colonnes furent envahies par la publicité étrangère,
ce fut fini avec les combats du début. Et quand l’épiscopat irlandais confia à l’imprimerie du’
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- F
e canadienne-française , selon 1 expression de certains
chefs franco-ontariens,
is moi qui te paye, et je te dirai qui tu es : le cartel canadien
français de LA PRESSE et ne CITE LIBRE déforme l’information dans un sens colonialiste, parce
que cela favorise ses intérêts.
Quant au DEVOIR, c’est plus complexe, Depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux, il
s'est notablement engraissé. ILe —
*
Fédéral,
Radio-Canada, CBC, ont corrompu son rédacteur
en chef vieillissant, André Laurendeau,
-- . rPar ailleurs, un grand nombre de ses lecteurs sont des
nationalistes, et beaucoup des membres du clergé. /Alors
' ~il cherche à satisfaire
'
des pôles
d’intérêts opposés. Pour la clique Laurendeau-Ryan, cela s’appelle la "mesure”,. En fait,
c est du calcul bas et mesquin. Nous sommes loin du vieux Bourassa.
Pourquoi, dans certains domaines, les journaux canadiens-français exercent-ils une cen
sure encore plus sévère, une déformation des nouvelles plus flagrantes que leurs confrères anglosaxons ? C’est ce qui s'appelle "les réactions du Kapo".

Dans les camps de concentration allemands, durant la dernière guerre, le "Kapo" était
un détenu choisi parmi les autres pour assurer la police sur les autres prisonniers. Contre une
meilleure nourriture et certains privilèges, dont celui de ne pas passer au four crématoire, le
"Kapo" servait d'intermédiaire entre les SS hitlériens et les autres détenus. Des amis à moi,
revenus des camps de la mort, ont gardé un souvenir atroce des "Kapos”, plus brutaux, plus in
humains que le pire des SS : pour garder la faveur du maître, le "Kapo” faisait des excès de
"zèle" envers ses compatriotes.
Nos "Kapos", dans le domaine de l’information, ce sont les grands, quotidiens du Québec,
ainsi que certaines publications à la solde d'un cartel de l’information.
Dans une forme de colonialisme classique, le rôle des "Kapos" a été joué par les Cipayes
aux Indes, les Harkis en Algérie, les Binh Xuen en Indochine. C’est une méthode sûre, éprou
vée par des siècles d'expérience colonialiste.
Il se trouvera toujours des hommes qui trahiront leurs frères et se mettront à la solde de
l'oppresseur colonialiste par intérêt personnel,

COMMENT

ON

FALSIFIE

L'INFORMATION

C'est tout un système de déformation de la nouvelle et de fausses interprétations de la
réalité qui existe dans nos journaux colonisés :
1 - Les nouvelles sont diffusées par des agences de presse anglo-saxonnes, qui adoptent
délibéremment le style et le point de vue des colonialistes anglo-saxons au pouvoir : CANADIAN PRESS, UPI, REUTER.
2 - Nos journaux colonisés grossissent et exagèrent les faiblesses des Canadiens français,
et glissent hypocritement sur les vices odieux du colonialisme.
3 - On pratique, chaque fois que c’est possible, la campagne du silence, le boycottage
total ou partiel de tout ce qui est opposition réaliste au système colonialiste d'Ottawa.

4 La diversion • pour détourner l'opinion publique des vrais problèmes, nos journaux
choisissent des boucs émissaires ; la clique de CITE LIBRE par exemple, a essayé de fane re
tomber sur le clergé toutes les déficiences et les faiblesses de la société colonisée canadienne-

ançaise.
ridicule et le mensonge ; les indépendantistes et les anticolonialistes sont présen
tés comme des exaltés, des irresponsables, des communistes, des fascistes, des naifs, selon

les cas et les circonstances.
CONCLUSION
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véritable censure de l'information, pratiTout cela constitue une
quée par nos organes de presse.
; un appareil de propagande colonialiste,
C’est en même temps
l’une des causes profondes de l’.apathie du peuple canaNous comprenons maintenant mieux .
(Suite à la page suivante)

dieu-français.

CM,

1964

Les formes changeantes du mouvement indépendantiste sont un signe de santé, contrai
rement à ce que l’on pourrai! croire. Ces formes de la révolution nationale canadienne-fran
çaise qui s’annonce, mouvantes comme la vie, signifient que des expériences sont entreprises
et menées à leurs conclusions avec une vitesse accélérée. En quelques années, plusieurs ave
nues ont déjà été explorées. Bientôt l’on se rendra compte que les socialistes indépendantistes
ont raison de soutenir que l’indépendance se fera avec le peuple ou qu’elle ne se fera pas.

-
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Cette vitesse d’évolution de l’indépendantisme prouve aussi l’impatience de nos popu
lations. Déjà la preuve est faite que notre caricature de bourgeoisie ne pense qu'à ses pias
tres. Le FLQ a aussi démontré qu’il nous manque une Tunisie pour la guérilla. 1-1 ne reste
que le peuple, le bon peuple de chez nous qu'il faut renseigner sur les tromperies colonialistes.
Finies maintenant les illusions petites-bourgeoises pernicieuses. L’idée lancée par le RIN de
grouper tous les indépendantistes, quelles que soient leurs tendances politiques, dans un seul
mouvement, et reprise ensuite sous une autre forme par le PRQ, va être abandonnée. Et espé
rons que nous ne la verrons plus renaître.
Ce qu’il faut de toute nécessité, c’est un front indépendantiste unissant tous les mou
vements sur quelques points précis : indépendance politique, libération économique, etc.
Chaque groupe gardant son identité, ses idées et son programme, il y aura ainsi moyen de
créer une unité d’action, ne serait-ce que sur la question d’indépendance. Le public y verra
un signe de maturité de la part des indépendantistes. Il n’y a pas d'autre issue. Cette for
mule comporte quelques difficultés d’organisation, mais, avec un peu de bonne volonté, elles
peuvent être surmontées.
Il existe, semble-t-il, une certaine confusion sur la nature d’un front véritable,
Ce
que nous proposons est une simple alliance.
Une alliance est essentielle pour empêcher que ne se répètent les embardées où cer
tains se sont embarqués. Des consultations plus fréquentes entre les différents groupes pourraient
aider à la formation politique de beaucoup d'indépendantistes qui en ont grandement besoin.
11 est devenu banal, parmi les indépendantistes, de jeter un coup d'oeil sur les cinq dernières
années et de se félicietr pour l'immense chemin parcouru. Mais il n’est pas suffisant de se
reposer sur ces victoires, il faut préparer LA VICTOIRE.
Il ne suffit pas encore que tous les Judas qui ont annoncé la mort du mouvement indé
pendantiste tous les mois, sinon toutes les semaines, soient rongés de dépit et manifestent de
toutes les manières la frayeur du colonialisme qui les soudoient. Il faut que ces "collabouses”
soient démasqués devant le peuple.
Ce nous est déjà une récompense de prix, pour nous qui avons, les premiers, lancé
à nouveau l'idée d'indépendance, de constater l’immense espoir que nous soulevons. Pour
qu'il ne soit pas déçu, il importe qu’il s'incarne dans un vaste mouvement structuré et que,
finalement, sous la poussée populaire, il balaie tout sur son passage.
R. R.
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LES PHARISIENS DE LA LIBERTE

(Suite de la page précédente)

Les combattants de l'indépendance et de l’anticolonialisme savent que l'heure de la
libération du peuple arrive à grands pas. Bientôt le vent de l’indépendance fera claquet le dra
peau de la liberté et de la dignité retrouvée par tout un peuple. Nous vaincrons, malgré les
efforts des colonialistes et de leurs "Kapos".
Ce sera alors l’heure de la Justice. A tous ceux qui ont trahi le peuple du Québec par
vil intérêt, nous demanderons des comptes. Pour tous ceux qui commettent, sous la protection
des forces colonialistes d'Ottawa, le grave crime de corruption de l'âme du peuple canadienfrançais, la lente mais implacable justice du peuple sera sans pitié.

Joseph COSTISELLA
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Absolue nécessité d'un parti indépendantiste socialiste

Pendant que les Canadiens français jettent autour d’eux des regards inquiets afin de dé
couvrir qui, parmi les nations de l’univers, pourrait les aider à secouer le joug du colonialis
me anglo-saxon, il est normal que la France se présente à leur esprit.
Est-il possible que la France s’intéresse à la cause de l’indépendance du Québec ? Y
a-t-il possibilité que La gauche française puisse un jour nous découvrir et lutter pour la décolo
nisation du Canada français,
Trop d’illusions demeurent chez certains indépendantistes canadiens-français à ce sujet
pour qu il ne soit pas nécessaire d’en abattre plusieurs, Un séjour de quelques mois en France
nous a permis de faire certaines constatations qui seraient décourageantes, si nous ignorions
les efforts constants qu'a fait le colonialiste anglais pour tenir le rideau de fer baissé entre la
France et la Nouvelle-France.
Ni la France, ni le Canada français n’ont voulu ce mur de séparation, Seul le colonia
lisme en porte la responsabilité.
Mais La vie a continué en France sans nous tout comme elle continue aujourd'hui.
Pendant que nous devenions un peuple différent des Français, des tâches de titans se sont pré
sentées aux hommes épris de liberté en ce pays; ils les ont parfois menées à une conclusion
heureuse.

Et les entreprises de la génération actuelle de Français ne sont pas moins importantes
que celles du passé.
L’opinion progressiste a accepté de promouvoir la décolonisation de même que la lutte
au racisme, quel que soit l’endroit où ces problèmes se présentent dans le monde.
C’est ainsi que l’attention de la gauche française se porte maintenant sur les Etats-Unis.

Et les Noirs américains bénéficient, dans la période présente, de la faveur de 1 opinion
publique en France.
L'ENGOUEMENT DE LA GAUCHE POUR LES NOIRS AMERICAINS

’ : a d’autres chats à fouetter que ceux des Canadiens
Actuellement, la gauche française
préfère agaçer l’aigle américain.
français... Elle
]
La guerre d’Algérie s’est finalement terminée à la satisfaction des éléments éclairés de
la gauche française par la victoire de la décolonisation politique avec Ben BelU. A l’heure
actuelle, il semble que cette gauche est condamnée a la stérilité en France même. Il serait
hop long de donner les raisons, qui nous ont été fournies par certains analystes politiques pari
siens, de cette inefficacité et de cette impuissance. Qu’il nous suffise de dire que lalutteala
vie chère, et pour obtenir des logements, ne semblent pasdestSchesvalablessuscepablesdesecouer l’apathie et 1*engourdissement du peuple.
Il v a longtemps que les Noirs américains sont bien accueillis a Pans. Et c’est tout a
l’honneur de ce pa^s. On a ainsi créé dans les masses françaises un reel intérêt pour la cause
de l’émancipation des Noirs des Etats-Unis.
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' par? une campagne de propagande bien
Sans avancer que cette curiosité a été éveillée
rentable, pour les journaux-populaires français,
orchestrée, il n’en reste pas moins que s’il est 1.

de parler des persécutions racistes américaines, on ne peut que conclure que c’est là l’aboutis
sement de multiples interventions favorables aux Noirs.
Mais ce n’ est pas tout. Il y a l’antiaméricanisme. Sans tenir compte de ce facteur,
on ne s’expliquerait pPas que les Français soient fascinés, à ce point, par la lutte des Nous aux

Etats-Unis.
,
La haine des Américains est très forte en France. Elle ne peut qu etonner et ensuite
laisser perplexe le Canadien français, même le plus oppose a la domination américaine.
Cet antiaméricanisme prend diverses formes. L’engouement de la gauche française
pour l’intégration des Noirs à la société étatsunienne en est une. Cet annamericamsme se
présente chez certains comme une conscience de l’intérêt bien compris de la France; chez
d'autres, il peut se rendre jusqu’au fanatisme exacerbe et, dans certains cas, même nous
apparaître comme abracadabrant.
Dans certains milieux nationalistes, les secousses qu’impriment les Négro-Américains
au pharisaïsme d'outre-quarante-cinquième semblent apporter une certaine satisfaction.

LA GAUCHE FRANÇAISE FAVORISE L ’ IN T E GRA T ION NI S ME
Mais si la gauche française désire la libération des Noirs américains, pourquoi ne favo
rise-t-elle pas la solution politique qui seule peut permettre aux gens de couleur de traiter
d’égal à égal avec les blancs : l’état sudiste noir indépendant ? Pour les motifs que nous
venons d’énumérer, la gauche de France est plus favorable à la solution intégrationniste qui
promet une bataille interminable sur tout le territoire des Etats-Unis. Cela lui apparaît, avec
raison, comme la meilleure façon de jeter le désarroi dans la société américaine.
C'est étrange, mais la gauche française, ou plutôt certains éléments de la gauche, s’i
maginent qu’un état noir indépendant mettrait fin à la lutte pour la transformation des struc
tures capitalistes de la société américaine pour une longue période (comme si une telle lutte
existait). On accepte dans ces milieux l’idée que ce sont lesNoirs américains qui vont faire
avancer la cause de la révolution sociale aux Etats-Unis. Il va sans dire que les communistes
(de France et des Etats-Unis) appuient cette utopie. On professe que ce sont les Noirs prolétai
res qui vont se mettre à l’avant-garde de cette bataille, ou, du moins, qui vont contribuer à la
création d'une véritable gauche américaine.
La gauche sous-estime encore une fois la volonté de libération des Afro-Américains,
comme elle a voulu ignorer la force du sentiment national des peuples ex-colonisés.

Entre temps les journaux français suivent de près les différents développements de la
lutte des Noirs américains. De longs articles sur les incidents du combat antiraciste prennent
un espace précieux et disproportionné dans ces périodiques. Ils sont longuement commentés.
Même les journaux à clientèle populaire versent dans 1* utilisation fleuve de ces thèmes à la
mode, Croirait-on que L’Humanité Dimanche” publiait il n'y a pas longtemps de grandes
photos en couleurs <ies cérémonies bizarres du Ku Klux Klan. On y voyait des cagoulards en
costumes de fantômes blancs en train d'admirer d’immenses croix en feu. Sur d'autres, des
nègres étaient battus sauvagement par la police.
Cet intérêt passionné de la gauche pour les Noirs se manifeste de bien d'autres façons.

I!

Quand l’écrivain James Baldwin est venu à Paris, l’été dernier, il eut à faire face à un
véritable assaut de reporters de toutes sortes : journaux, revues, radio et télévision ne lui lais
sèrent pas une minute de libre. On a tenté de lui faire exprimer des opinions sur tous les sujets
imaginables. Il a reçu le traitement dû à une grande vedette.
Plusieurs revues publient des textes d’écrivains Afro-Américains. Le numéro d’octobæ 11363 des "Letaes Nouvelles", par exemple, est consacré pour moitié à des oeuvres de
collaborateurs nous, dont Baldwin encore.

Dans les librairies, celles où se vendent les livres traitant de la politique on tente de
mousser les oeuvres des Noirs américains. U faut dire que ce n’est pas une tâche aisée II
semble que ces ouvrages sont, pour la plupart, loin d'avoir une valeur ttanscend^rî
Que sommes-nous Canadiens français, pour prétendre être dignes d’intérêt pour la
gauche française ? Ah, si nous avions réalisé les désirs de Champlain si nos pères s’étaient
mele, encore plus aux Amérindiens, de façon à ne former avec eux qu'un seul peuple plus, S4

bronêé, comme cela s’est produit dans cprrainD5 .x •
. ,
.
v r
.
H
ans cerTaines régions de la Nouvelle-France
aujourd' hui,
pour la gauche française, nous serions sans doute plus intéressants...
Hélas, nous sommes colonisés, mais notre ascendance amérindienne n’a pasimprimé
S°tSrUEt enFrînaceement
P0UI qU’°Q ne n0US
Pas de blancSP comme les
autres. Et, en France, orna- peine a croire qu’un blanc puisse faire partie d’un peuple colo
nial, qu un blanc puisse s’être laissé coloniser... à plus forte raison un Français !

, Y
jafIais„une chance que la gauche française appuie un jour le mouvement d'in
dépendance du Quebec ? Peut-être, mais à quelques conditions. Les voici :
a) Qu’il existe un parti indépendantiste socialiste au Québec. Il est vain d’espérer
une aide quelconque des groupes de gauche français sans qu’il soit prouvé qu'une gauche indé
pendantiste a fait sa place dans le paysage politique du Canada français. Seuls les communis
tes français partisans de la Chine pourraient s’intéresser aux mouvements d'indépendance du
Québec même si un groupe socialiste n' y était pas présent. Quant aux autres, ils se détourne
ront de 1 indépendantisme canadien-français s'il ne prône pas le socialisme. (Les communistes
d obédience chinoise soutiennent les mouvements d’indépendance des peuples dominés, même
s’ils sont dirigés par des partis bourgeois).

b) Que le socialisme indépendantiste fasse la lutte au nom de l’anticolonialisme.
c) Qu’il se passe des événements auQuébec qui puissent intéresser les Français au point
de vue indépendance du Canada français.

Et pour combattre en notre faveur, la gauche française doit franchir les obstacles suivants :
1) L’océan d’ignorance à propos des Canadiens français où baigne le Français, et les
mythes sur le Canada auxquels il croit. Et ce premier obstacle, il est de taille.

Pour le Français moyen, le Canada est un pays anglais avec Sauvages à plumes et Poli
ce Montée, et le Québec, avec sa théocratie et sa Maria Chapdelaine, ne fait qu’embrouiller
cette image d’un autre âge.
2) Le complexe antinationaliste traditionnel de la gauche française.
Parce que
nous sommes francophones et, ce qui plus est, majoritairement d’ascendance française, les
hommes de gauche ne voudront pas avoir l’air d’entreprendre une autre lutte raciste, et.de
leur point de vue, se mettre ainsi eux-mêmes à la remorque de l’extrême droite française.

La gauche française n’a pas cessé de se battre contre l’alienation nationaliste que la
droite a fait peser sur les masses françaises. L* on sait que l’aile la plus réactionnaire de cette
droite a produit Mourras, Pétain et Laval qui ont prêché la "bonne entente" avec l’occupant
dans la "confédération" européenne sous Hitler.
3) Le dégoût des batailles pour une minorité francophone extérieure qufexiste actuelle
ment dans le public français; résultat de la victoire indépendantiste de 1 Algérie. La droite,
comme on le sait s’est assez démenée pour les Pieds Noirs. Personne, sauf une minorité de
réactionnaires impénitents, ne parle de ces repatriés d’ALgérie. Dans cette atmosphère,
il ne faut surtout pas présenter la cause des Canadiens francophones comme celle d’un groupe
de la famille française à rescaper, mais comme celle d’un peuple colonise à libérer.
SOCIALISME DE CONSTRUCTION OU SOCIALISME DE DISTRIBUTION

Quand un parti indépendantiste socialiste fera la lutte: au colonialisme auQuébec, cela
comprendre dans son entier et
ne signifie pas qu'automatiquement la gauche française va
va nous
nt
que notre socialisme lui agréera.
Le socialisme qui
rS^ s

parce que colonialistes --enestde P nougveaux pays indépendants. Les pays ex-colonisés
socialisme-la n’est pas le socialisme
me
Ce qu’ils appliquent, c’est un socialisme
d“ucZ; TslcUrismXricolonialiste de libération essentiellement.
Ce socialisme demeure uneP1”1’** ea^p^mbre8 1963, NqP 12) que
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INDEPENDANTISTES VICTIMES DE FALSIFICATIONS HISTORIQUES
Il a été écrit dernièrement que les Français se :sont emparé du Canada en offrant leur
"plat de lentilles" aux Sauvages. Et cela se serait fait; "sous l'oeil bienveillant des dévoués
missionnaires" qui plantaient "de pieuses croix un peu partout". C ’ est la thèse historique du
colonialisme anglo-saxon mise de l’avant pour se justifier d'avoir volé ce pays à nos ancêtres.
"Voler un voleur, ce n’est pas voler", disent-ils. Les "lentilles” en question auraient été ce
qu' on appelait dans le temps de "l’eau de vie".
Or, jamais les Français, et encore moins les Canadiens français, n ont volé ce pays
aux Indiens. Encore moins les Canadiens français parce que, de par leur ascendance partiel
lement indienne, ils sont ici depuis toujours et sont ainsi les héritiers des premiers occupants
de ce sol canadien, en plus d’en être les défricheurs. Et les Indiens d aujourd hui, a part ceux
qui ont été enfermés dans des réserves par les Anglo-Saxons, on peut dire que ce sont les Cana
diens français. Qu’elle plaise ou non, il faut que cette vérité soit dite plus souvent et plus fort.
Mais qui donc répand de si pernicieuses interprétations historiques ? Sans doute une
publications colonialiste de langue anglaise ? Non, pas cela .' Mais alors, ce doit être un
périodique de "collabouses" qui a répandu ces âneries au cours d'une poussée de fièvre maso
chiste ? Non, pas encore. I Ces écoeurantes falsifications historiques couvraient une page en
tière d’une feuille qui s'intitule L'INDEPENDANCE... Mais même s'il n’était pas vrai que
nous ayons des ancêtres indiens, pourquoi le journaliste en question a-t-il senti le besoin d’ac
cuser nos ancêtres français de crimes qu'ils n’ont pas commis ? Il est vrai que ce scribe a fait
ses classes dans un journal voué à la défense du pire des conservatisme, du colonialisme politi
que anglo-saxon et de la domination capitaliste étrangère : MONTREAL-MATIN ! On convien
dra que ce n' est pas un endroit pour aller pécher un rédacteur...
LE CONTROLE DE L’IMMIGRATION AU QUÉBEC

L’une des propositions du manifeste de LA REVUE SOCIALISTE, publié en avril 1959,
(proposition No 92) réclamait instamment l’établissement d’un système de permis de travail
au Québec pour contrôler l’immigration. Puis LA LIGUE DE LA MAIN-D’OEUVRE NATIVE,
fondée à la même date, demandait aussi ce permis pour permettre l’établissement de notre
surplus de main-d’oeuvre qu’Ottawa affame. Cela a pris cinq ans à déboucher dans l’un de
nos journaux qui prétendent défendre les Canadiens français. Enfin l’on fait mine de s’éveil
ler à la nécessité pour le Québec de contrôler son immigration. Pour y arriver, nous soutenons
qu’il n’y a guère d'autre moyen, avant l'indépendance, pour le Québec de réglementer l’im
migration dans laquelle Ottawa veut nous noyer. Il faudra aussi que les bureaux de placement
soient de juridiction provinciale uniquement et que l’on établisse un plan de placement de notre
jeunesse’. Des lois de protection de nos travailleurs seront nécessaires, En Egypte, une loi oblige les patrons à employer 90 % d'Egyptiens touchant 80 % des salaires A quand au Québec ?
A QUAND L’UNILINGUISME AU QUÉBEC

En avril 1959, LA REVUE SOCIALISTE, la première, réclamait l’unilinguisme fiançais
au Quebec (No 1. manifeste politique, proposition No 64). il y a déjà cinq ans de cela
Où
en sommes-nous maintenant au point de vue de la progression de cette idée ? Nous avons con
tinué notre campagne. Puis, avec plaisir, nous avons constaté que cette revendication a fait
son chemin chez les gens lucides et honnêtes. C'est devenu une revendication des indépen
dantistes, tandis que les fumistes du pancanadianisme ont recommencé à radoter sur la bilin-
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gualisation des provinces anglaises, alors que
1 unilinguisme anglais règne dans les quartiers
colonialistes de Montréal...

nous les croyons Dossibles'd1’^^5 français comme de plusieurs autres de nos revendications;
OP nrooos nou crovon! • , appllCatlon dans une perspective indépendantiste uniquement. A
ç ‘«p
Dans le Tess n v*1 eresser nos amis lecteurs en citant quelques lois qui existent en
S?pr rpXnr^s
J USf§e
kngUe du
ritalien. est obligatoire pour tous les
hôtels et r
tirants, toutes les entreprises commerciales, magasins, firmes industrielles, so
ciétés et artisans, pour toutes affiches apposées à l’usage du public quel qu’en soit le contenu
et a uree.
es tra uctions des inscriptions en une ou plusieurs langues peuvent être ajoutées
au texte original, sous réserve d’une taxe et que le texte en langue étrangère soit composé en
caractères deux fois plus petits que le texte en italien (Renseignements que nous apporte la re
vue bretonne AR AVRO). Admettons que lorsque l’anglais sera taxé sur nos enseignes,nous aurons alors fait pas mal de chemin vers la décolonisation.,»

LE MACHIAVELISME DE LA CLIQUE LIBÉRALÂTRE
On se rappelle le bruit qu’ont fait les journaux (dont certains sont dirigés par des
collaborateurs notoires), au sujet de "l’affaire Barrateau”; ce professeur haïtien congédié pour
incompétence pédagogique à St-Georges de Beauce. Ces "collabouses” voudraient prouver que
les Canadiens français sont racistes. Cela leur permettrait ensuite de nous déclarer indignes de
l'indépendance politique, et, de plus, de soutenir qu’il serait impossible de vivre libre dans un
Québec indépendant. C’est du machiavélisme à la "Zélard" Pelletier digne du rôle infâme
d’éteignoir qu’ il veut jouer en faveur du colonialisme.

Or les accusations de racisme contre la population beauceronne portent à faux.
La li
gue des droits de l’homme a fait enquête et elle a conclu elle-même que si M. Barrateau a été
congédié ce n’est pas pour des motifs de discrimination raciale. Avec surprise, on a vu l’abbé
Dion, généralement considéré comme l’ami de la clique à "Zélard”, protester dans LF DEVOIR
contre le silence que LA PRESSE a gardé sur les conclusions de cette enquête, après avoir fait
tant de tapage sur le congédiement de Barrateau en T attribuant au racisme des Beaucerons.
Mais LE MARABOUT a voulu en savoir plus long. Originaire lui-méme de cet endroit,
où vit encore une grande partie de sa famille, illuia été facile de faire sa propre investigation.
Les faits suivants peuvent être ajoutés au dossier de notre presse mensongère. Il y a un médecin
noir à St-Georges de Beauce, M. Paul Murat, de même que plusieurs infirmières à l’hôpital;
tous originaires de la république d'Haïti. La soeur du Dr Murat a même fondé une école de
diction dans cette ville. Et, phénomène curieux pour une population qui serait raciste, le
snobisme veut qu’il soit de bon ton pour les "grosses madames" de l’endroit de suivre les cours
de diction française donnés par cette négresse. Le Dr Paul Murat a cinq enfants. Us fréquen
tent l’école publique. Aucune manifestation de discrimination ne s’est manifestée. Paraît-il
que même les autres élèves les trouvent beaux...
Les noirs, dans ces régions où l’on en voit rarement, excitent plutôt la curiosité que
l’antipathie. C’est une chose tout à fait normale.
Les Noirs hafriens ne contribuent pas à développer de sentiment raciste dans la Beauce,
au contraire, il semble qu’on ait de l'admiration pour eux; leurs manières affables, leur bon
langage à la française charment tout le monde. On les estime pour leur apport au progrès de
regkLes Canadiens français ne sont pas racistes.

Le fait qu’une bonne partie des nôtres a

pour ancêtres des Indiens le prouve, de même que les bons rapports que nous avons entretenus
avec eux
Les "collabouses” du colonialisme outaouais auront beau tenter de comparer les
Canadiens français aux racistes du sud des Etats-Unis, cela ne prendra pas.
Les "nègres
blancs” du Canada, on l’a assez dit, c’est nous .
LES
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CADAVRES INTERMEDIAIRES"

AU FOUR CREMATOIRE

Le coup d'audace réalisé par René Lévesque dans la nationalisation de l’électricité
fait s’agiter nos réacs et nos idéologues criminels. L’un d’eux le François-Albert Angers,
dont le qualificatif de "mémére nationale", que nous lui avons deceme est encore bien trop
doux, vient d’insulter dégueulassement le ministre des Ressources naturelles en le traita
»azi. Espérons que cette saloperie ne restera pas sans.châtiment. A entendre ces porte-parole

du statu quo pourrissant, il faudrait nous en remettre aux "corps intermédiaires" pour la gouver
ne de notre société
Si on en juge par les révélations de crapuleries que se sont permises les
dirigeants de ces fameux "corps intermédiaires", qu’on vient de rendre publiques comme dans
le cas du rapport Bouchard, il s’agit bien plutôt de "cadavres intermédiaires ... Et ne sont-ils
pas dans un état de putréfaction avancée encore ? Et c’est à cette ratatouille qu’il faudrait
nous fier pour le sort de notre peuple .’ Vite, qu’ on les crème au plus tôt... Ils puent .’

NECESSITE D’UN JOURNAL POPULAIRE DE COMBAT
L’espoir naïf et bourgeois de faire l’indépendance avec "l’élite", sans le peuple,est
disparu de l’un des mouvements indépendantistes, ou plutôt il est plus juste de dire qu'ils sont
disparus tous les deux ensemble. Hélas, cette illusion dure encore chez certains groupes.
Partant d'une mauvaise analyse politique (peut-être faudrait-il plutôt affirmer de
l’absence totale d’analyse politique), on se lance en missionnaires qui ne se doutent de rien
à la conversion des inconvertissables : des catégories sociales irrémédiablement aliénées au
colonialisme. Et on se surprend ensuite de rencontrer des résistances...
Or, ce qu’il faut faire c'est de renseigner le peuple. Certains se sont imaginé qu'ils
allaient utiliser dans une bonne mesure les journaux bourgeois existants en vue de propager la
vérité anticolonialiste. Bien sûr, lorsqu'on jugeait le mouvement indépendantiste inoffensif,
et pouvant servir à un sensationnalisme payant, les grands journaux ont quelques fois ouvert leurs
pages aux nouvelles sur l’indépendance. Mais on ne parle pas impunément de liberté à un
peuple asservi; il finit par s’imaginer qu’il y a droit lui-aussi .'
L'indépendantisme a donc
fait boule de neige. Maintenant, ce qui était à prévoir est arrivé. Les pages des quotidiens
asservis au colonialisme sont fermées pour de bon aux indépendantistes. On ne parlera d’eux
que pour les ridiculiser et les assimiler à des délinquants.
11 nous faut un journal vraiment populaire, une feuille de combat qui se lance à 1' at
taque des bastions du colonialisme, qui ne craindra pas de dénoncer toutes les combines des
maîtres du pays et également de Leurs valets bavards et impotents. Il va falloir démasquer les
collaborateurs, mettre à nu les mystifications, dévoiler les complots outaouais, citer à la vin
dicte publique les noms des agents de la domination colonialiste au sein du peuple canadienfrançais. En un met, il faut être à l'avant-garde de la bataille par une vision révolutionnaire
de l’indépendantisme. Nous devons démontrer qu’en politique, Ottawa, c’est le mal absolu.
La mystification d’une "nouvelle confédération" ne pourra avoir lieu si nous prouvons qu'aucun
compromis ne peut Être fait avec cet ogre insatiable. Si jamais un jour nous avions un plébis
cite, il nous faudra obtenir un résultat aussi éclatant qu’en 1942. Cette victoire mérite d’être
préparée. Et ceux qui voterons alors devront être renseignés. Sinon ce sera la catastrophe ’

LA BICUL. .

A

LA RUEDANLEAU

Jamais on a tant entendu parler de bicul. Le remous indépendantiste a fait apparaî
tre toutes sortes d’étranges phénomènes de mutation. La biculite, communément appelée la
bicul, en est un de ceux-là. Il s’agit d'une affection qui s’attaque aux corps dégénérescents;
individus d’abord, peuples ensuite. On serait porté à croire que c’est une maladie qui s'attra
pe à force de se maintenir à califourchon sur une pagée de clôture, comme c'est l’habitude
dans certains journaux. Certains se demandent même s’il ne s’agirait pas d’un genre d’her
maphrodisme. La bicul apparaît surtout chez les individus pris entre la poire et le fromage,
ou qui sont suralimentés de riche fromage étranger.
Les symptômes de la bicul sont la perte de la virilité, une éloquence de vieille femme,
une apparence de poule mouillée et une envie incontrôlable de bougeotte. Le malade atteint
de bicul s’en va alors en pays étranger, bavassant et placottant, par monts et par vaux, arrê
tant tout un chacun pour l’entretenir de bicul et se livrer à des examens saugrenus.
Il croit
quelques fois faire de grosses colères : on le surprend à donner, sans doute en guise de coups
d’épée, d'inoffensives petites ruades dans l’eau; Les populaces le prennent pour un mania
que d’une espèce un peu bizarre, mais pas dangereuse. On cite divers cas de bicul dans l'his
toire du monde : Quisling, Laval, Judas. On propose généralement un remède radical qui
empêche cette race de se reproduire, celui qu'appliquaient certains Africains aux traîtres à
l’indépendance de leur patrie ; l’éviration .’
‘
.g

LES TABOUS ATTACHES AU TERME "SEPARATISTE”

Une "enquête sur le séparatisme" aurait eu lieu dernièrement, Elle aurait été conduite
par une organisation qui se veut un "Institut de recherches sociales”.
Quels sont ceux qui se sont inquiétés de la responsabilité des individus qui se cachent
derrière la façade de cet "institut” ? A notre connaissance, nous n’en connaissons aucun, ex
cepté ceux qui nous ont fait part de leurs doutes privément.
Et pourtant, la seule manière dont la question de cette prétendue enquête a été posée
en chambardait et en faussait d’avance les déductions. En effet, nous l’avons déjà dit, les
Canadiens français sont "du bon monde". Us ne veulent faire de peine à personne. Les con
formismes de la morale bourgeoise officielle veulent qu’ils aient une répugnance pour le divor
ce. Au Québec, être "séparé”, c’est être divorcé. Ce terme "séparé” évoque une situation
qu’ü est de bon ton de considérer comme anormale, pénible et temporaire, en attendant d’être
corrigée.
Peut-on qualifier de scientifique une enquête qui ne tient pas compte des implications
défavorisantes attachées à des mots tabous dans notre société ? Ou, ce qui pis est, mérite-telle même le titre d’enquête cette tentative de faire condamner un mouvement par un groupe
de personnes en lui collant un qualificatif presque ignominieux ?
Il semble bien que ces messieurs de l’I.R.S. connaissent bien ces faits. Ils savent que
chez les Canadiens français, on répugnera à se dire "séparatiste", tout en se proclamant en
faveur de la libération totale de notre peuple. Dans leur rapport, ils nous assurent qu’ils n'ont
pas posé la question "êtes-vous pour l'indépendance du Canada français” parce que cela aurait
pu fausser les résultats de l’enquête. Les raisons qu’on nous donne sont que les interrogés au
raient pu comprendre qu'on leur demandait s’ils étaient en faveur de la libération économique,
culturelle, etc. Et voilà 1 On fait semblant de croire qu’il était impossible d’expliquer ce
que c'était que l’indépendance politique, autrement qu’en utilisant un mot tabou, ou qui évo
que des tabous bien enracinés, sous prétexte que le mot "indépendance" couvrait des domaines
où, prétend-t-on, l’indépendance peut signifier autre chose que l'indépendance politique.
Si une réponse affirmative en faveur de l’indépendance économique ne peut être placée
au crédit de l’indépendance politique, pour les mêmes raisons, pourquoi mettrait-on une ré
ponse négative au sujet du "séparatisme” à son débit ?
Dans la confusion actuelle, alors que nos gens se demandent où est le Québec et où est
le Canada, seulent de laborieuses explications pourraient rendre une telle enquête valable.
En d’autres mots, les Canadiens français ne sont pas "séparatistes”, mais indépendantis
tes. Les Canadiens français veulent se libérer, mais on n’a cessé de les tromper sur l’endroit
de leur véritable patrie.
Comment dans la situation de terrorisme actuel, où chacun craint pour son gagne-pain,
peut-on prétendre faire une enquête scientifique sur les opinions indépendantistes des Canadiens,
français ? Seul un référendum, APRES LE DEPART DU COLONIALISTE, nous renseignera hon
nêtement sur les aspirations à l’indépendance politique de notre peuple.
URGENCE

DU

SOCIALISME

Reste que toutes nos parlottes sur le problème de notre indépendance politique ne doi
vent pas nous faire oublier que notre libération ne se fera pas sans le socialisme. Et, pour nous
socialistes indépendantistes, il ne suffit pas de la nationalisation de l’électricité et de l'éta
blissement de la Société générale de financement (qui a surtout pour but de créer une classe
de capitalistes canadiens-français intégrée au capitalisme étranger, - qui est le vrai "maître
-hez nous", - pour lui servir d'intendant) pour nous faire croire que la libération économique
approche. A moins d’une grande nationalisation tous les mois, même les plus jeunes d’entre
nous seront morts quand le Québec sortira de l’étreinte du capitalisme étranger, s’il en sor
tait jamais. A ce moment-là, il sera trop tard; il n’y aura plus de Canada français. Seule
demeurera une masse d’ilotes peinant pour engraisser une classe de haute crasse d'origine an
glo-saxonne, avec une trâlée de porte-queues du cru. Le peuple canadien-français, qui avait
un avenir merveilleux devant lui, sera devenu un réservoir de nègres blancs du Saint-Laurent.
Il ne lui restera plus qu'à disparaître dans le maelstrom infect de la société amerloque...
LE MARABOUT

JHei. tyteMcb-CcMa&ieMA, cei-t nouA !
UN
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SOCIALISTE

Sortirons-nous jamais de la confusion créée par le fait que nous, les défricheurs du sol,
nous nous sommes fait subtiliser jusqu'à l’usage exclusif de notre nom originel de Canadiens ? Tout ce que veulent, au fond, les Canadiens français, c’est de rentrer en possession
de leur héritage canadien volé par le colonialiste, le réintégrer, l'assumer entièrement et le
redéfinir. Pour ce faire, une démarche utile serait de trouver le moyen de recouvrer l'usage
de notre nom originel sans trait d'union.
Nous ne devons reconnaître à aucune région de la Confédération le droit d’accaparer
et de garder pour elle le titre de Canada, une fois le Québec parvenu à l'indépendance. Pour
quoi, par exemple, le sud de l'Ontario, avec ou sans les provinces de l’Ouest, porterait-il le
nom de Canada, alors que nous, les premiers Canadiens, nous devrions y renoncer ? Le
Canada et les Canadiens, cela a toujours été notre territoire et nous seuls avec '
Avant de lancer LA REVUE SOCIALISTE, il fut question de la fondation d'un PARTI
SOCIALISTE FRANC-CANADIEN en 1958. Puis, cette idée, ne fut pas mise à exécution; il
fallait d'abord diffuser cette nouvelle forme de notre nom collectif. Le temps nous semble
venu.
Et pour éventuellement rentrer en possession de notre nom véritable de Canadiens, il
faut populariser chez.nous, par divers moyens, l'idée de notre droit légitime à cette appellation
en dénonçant les usurpateurs colonialistes qui ont manoeuvré pour s'en emparer.

Nous suggérons l’utilisation tempera ire des qualifient i n Franc-Canadien et FrancCanada; l'un pour nous désigner comme peuple, et l’autre pour décrire le territoire national
auquel nous avons tous les droits.
L’adjonction du vocable "franc" au titre de Ci; ;n . .. lui donne exactement le sens
que nous entendons lorsque nous parlons des
c? désignai 1er, Canadiens francophones.
Franc a d’ailleurs plusieurs autres significations, Toutes positives.
La principale,
celle qui est restée la plus vivante chez nous, est justement celle-là qui est indispensable au
but que nous lui assignons; 1) C! est ce 11 e d ’ : itheut i g u a, vrai, unique, véritable. Ne diton pas encore un franc-libéral en parlant d'un candide F dans une élection, par opposition aux
autres qui se qualifient de Libéraux indépendants, etc: 2) franc signifie aussi indépendant,
assujetti à aucun maître; 3) libre, comme dans corps francs, franc-tireur, port franc, coudées
franches; 4) affranchi de redevances, comme dans Franche-Comté, - Franc-Comtois, - (en
France) et Franches-Montagnes, (dans le Jura, eu Suisse), Franc-Lyonnais, franc tenancier
(terme de la langue juridique) et franc de port; 5) courageux, résolu, comme dans franc par
ler, franc-parleur; 6) honnête, comme dans franc~jëu et franche vérité; 7) pur, qui a les
qualités requises, de bonne qualité, comme dans vin franc, terre, franche; 8)
franc-arbitre ;
autodétermination, libre choix; 9) Français, d’origine franque ou française.
Faut-il exiger que le Québec change de nom tout de suite ? Cela reste à débattre.
Il y aurait toutefois un avantage au changement de nom de la province de Québec
immédiatement. Ce pourrait être annoncé comme une étape vers l'émancipation finale et
une affirmation de souveraineté, un ensaisinement de notre personnalité nationale. Hélas,
cela créerait encore une certaine ambiguité en ce que le Franc-Canada entier est plus étendu
que le Québec actuel.
En attendant la proclamation de la république du Franc-Canada, certains voudront que
le Québec garde son nom, après tout ce n'est encore qu'une province. Mais comme il serait
plus agréable de lire sur nos plaques d'automobiles LE FRANC-CANADA au Eeu de LAA BELL
-VINNCE, singé de LAA BELL FRANNCE des Anglo-Saxons...
FRANC -CANADIEN

ECRIVEZ A LA DIRECTION DE LA REVUE POUR NOUS FAIRE PART DE VOS OPINIONS

