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Un livre de Raoul Roy contenant des 
révélations éberluantes sur l'histoire 
du drapeau actuel du Québec.

J

L A 6 . 7 9 2 5 
$10.00

Le drapeau vert-blanc-rouge des Patriotes de 1837-38. - Comment le tricolo
re bleu-blanc-rouge en vint à symboliser la résistance des Francs-Canadiens au 
colonialisme. - Le tricolore français a été le drapeau incontesté des Francs- 
Canadiens pendant cent ans. - L'escroquerie monumentale du prétendu drapeau 
de Carillon a donné naissance au Fleurdelisé. - Les intégristes ont fait campa
gne contre le Tricolore et pour une bannière d’Enfants-de-Marie comme dra
peau national des Francs-Canadiens. - Le Fleurdelisé est un faux. - L'adoption 
du Fleurdelisé par Duplessis constitue une victoire des intégristes et de 1'0. J. C.. 
l'Unifolié, une usurpation ?

En vente aux bureaux de LA REVUE SOCIALISTE, $1. 50 franc de port.

1849, avenue Christophe-Colomb, Montréal 24e.
Abonnement : $5.00 pour 12 numéros. Abonnement de soutien :

La Revue Socialiste
Directeur : Raoul Roy

Un expos- - ■ ■ nécessité d'un drapeau 
ayant une -.g. ation indépendantiste
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L’AIRE

misérable de la Confédération : les Maritimes I

Trois millions d e Canadiens françaiset quart

quième à la moyenne du Québec, et de près d’un tiers

QUEL EST LE REVENU PER CAPITA DES CANADIENS FRANÇAIS ?
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Les trois quarts des Canadiens français ont un reve-

subsistent avec un revenu per capita inférieur d’un cin-

REVELATIONS
CAPITA DES

au revenu per capita de la Confédération.

LE VERITABLE REVENU PER
DE L’AIRE FRANCOPHONE

SENSATIONNELLES SUR
CANADIENS FRANÇAIS

”Les Canadiens français ne sauraient combattre pour leur indépendance, ils jouissent 
d’un trop haut niveau de vie", nous disent les porte-voix du colonialisme outaouais. Quel 
est le niveau de vie des Canadiens français ? Personne ne le connaît. Quel est, par exemple, 
le revenu per capita des Canadiens français ? Aucune étude n’a été faite de cette question. 
Il n’existe actuellement pas de chiffres précis qui permettent d’établir le revenu des franco
phones par rapport au revenu de l’occupant du Canada français.

Les sbires du colonialisme se gardent bien d’appuyer leurs assertions de chiffres quel
conques qui soient valables. Qu’ils aiment se pavaner avec les richesses d’autrui, et s’imagi
ner qu’elles leur appartiennent, peut satisfaire leur vanité bourgeoise, mais cette mystification 
ne peut éternellement tromper les honnêtes gens.

On cite le chiffre du revenu per capita du Québec comme si c’était celui des Cana
diens français qui, pourtant, ne sont pas seuls dans cette province. Les Canadiens français 
ne forment que 80% de la population et notre économie est dominée à 90% par l’étranger. Le 
revenu per capita du Québec englobe les richesses de la minorité colonialiste possédante et 
elles haussent d’autant la movenne de ce revenu.

Cet article est une humble tentative pour jeter plus de clarté sur ce problème. Déjà 
certains résultats de nos calculs pulvérisent le mythe du "haut niveau de vie des Canadiens 
français", La découverte du fait que près des trois quarts des Canadiens français n’ont qu’un 
revenu per capita de $10 supérieur au Nouveau-Brunswick ne peut Être que dévastatrice pour 
1 «illusion de richesse que le colonialisme veut donner à nos masses déshéritées.

nu per capita inférieur au revenu de la région la plus
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la ConfédérationLe revenu per capita pour

!

DEFINITIONS DES AIRES GEOGRAPHIQUES

I

.E'°“ltés où l’élément d'origine française forme
2

I
j 
>

aue, Saskatchewan, Manitoba et Alberta, et cinq au-dessous :
Nouveau-Brunswick, Ile-du-Prince-Edouard et Terre-Neuve.

Le revenu per capita au Québec est de l'ordre de $1,310, mais constatons que ce 
chitfce est le produit d'un relevé effectué à la dimension ae la province de Québec, ce qui

Le revenu par tète d’habitant au Canada est de $1,510. Des dix provinces de la Con
fédération, cinq se situent au-dessus de cette movenne fédérale : Ontario, Colombie-Britanni- 

Québec, Nouvelle-Ecosse,

ne donne nullement le revenu moyen des Canadiens français qui vivent dans "la belle province-" 
et encore moins celui du Canada français.

i

et les dix provinces

nord derottaio qui comptent 20^ ou plus de Canadien, d'o^ faZ“(Ce «^“ 
le comté d’Essex qm ne ta pat partie du territoire mixte Itataopbedu oXS U Canada- 
x.sî compte une population canadienne-française de 4 qor «on uuueDec/* . uA3.017.837 habitants. Remarquonsqu'iletr^édtaVm^Tde^X^p!  ̂

d’OTl^foe fra^çSÛJdl^O % ou pfosT^Ntïvelüï^Sï^w T comPtentuneP0PuIatio11 

Restigouche, Westmorland, Northumberland et Victoria : Madawaska> Gloucester, Kent,

“An“ ‘ i
Ôa u^p^

Pour les besoins de cette étude, nous avons adopté certaines définirions pour les ter- 
ritoires dont le revenu per capita a été calculé. Elles, ne sont pas parfaites, mais elles cernent 
la réalité autant que faire se peut :
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Les comtés de 1* Ontario limitrophes du

!

population majo-

REVENU PER CAP1TA ET POPULATIONS CANADIENNES-FRANÇAISES
•!

Il

les besoins du

Territoire TerritoireII

1,277,278$700 et moins $1,100 et moins QuébecQuébec 506.698

1,324,910555,989 $1,100 ..$700 Canada-EstCanada-Est

2,122,587$1,200 ..648.617 QuébecQuébec$730

2,122,587$1,200 ..711.132 Canada-Est$730 Canada-Est

2,281,993$1,300 .. Québec$800 Québec 760.533

2,281,993$1,300 ..794,723 Canada-Est$800 Canada-Est

2,628,485$1,310 .. Québec$900 831.271Québec

2,628,485852,565 Canada-Est$1,310 ..$900 Canada-Est

2,837,842$1,510 .. Québec1.082.676$1,000 Québec

2,j37,2721,121,872 $1,510 ... Canada-Est$1,000 Canada-Est3

I

i

;

Revenu per 
capita

Revenu per 
capita

i

|

Population 
C.F.

Population 
C.F.

Pour cette étude, nous avons d! abord classé la population canadienne-française de la 
province de Québec (non compris l'archipel de Montréal) par ordre de revenus, .suit ensuite la 
population d'origine française des comtés acadiens et franco-ontariens, ajoutée àcelleduQué- 

Faute d'une meilleure désignation, nous avons décidé, uniquement pour 
nom de Canada-Est francophone (3).

L
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711.132 Canadiens français ont un revenu inférieur à Porto Rico.

COMTES FRANCO-ON TARIENS : Les comtés de l’Ontario limitrophes du Québec qui 
comptent une population d'origine française de 20% ou plus: Prescott, Russell, Glengarry, 
Stormont, Cochrane, Nipissing, Sudbury, Timiskaming et Carleton.

ÇOMTES FRA NC O-E ST-ON TARIE NS : Les trois comtés de l'est de l’Ontario, ad
jacents au Québec, Prescott, Russell et Glengarry, qui. possèdent globalement une moyenne 
de population d'origine française de 71.4%. Chacun d'eux est majoritairement francophone.

COMTES FRA NC O-ON T ARIE N S MIXTES : Les comtés de l'Ontario limitrophes du 
Québec qui possèdent 20 % et plus de Canadiens d’origine française, mais dont cette population

Ce sont Stormont, Cochrane, Nipissing, Sudbury, Timiskaming et

bec.
moment, de donner à cette aire géographique le

n'est pas majoritaire.
Carleton.

ARCHIPEL DE MONTREAL : Territoire de l’fle de Montréal et de l’Ue Jésus.
AIRE FRANCOPHONE : Ce territoire comprend tout le Québec (y compris l'archipel de 
Montréal), les trois comtés de l'est de l'Ontario, contigus au Québec : Prescott, Russell, 
Glengarry, majoritairement francophones, et les comtés suivants du Nouveau-Brunswick : 
Madawaska, Gloucester, Kent et Restigouche, qui possèdent également une 
ritaire d'origine française.

Cette aire géographique est caractérisée par une continuité territoriale francophone 
indéniable. En dehors de l'île de Montréal, seul le petit comté de Brôme n'est pas à majori
té canadienne-française (48.8%). L’aire francophone sans l’archipel de Montréal compte 
une population composée de Canadiens français à 89.8 %.



FRANÇAIS AUSSI BAS QU ’AU N. B.
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Ce tableau illustre de façon dramatique la. situation faite aux Canadiens français )■
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AIRES GEOGRAPHIQUES ET REVENUS PER CAPITA AU CANADA
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Le revenu per capita du Québec sans l’archipel de Montréal» territoire comprenant 
3,057,725 Canadiens français, sur une population totale de 3,386,774 habitants.eade$1.065 
soit de $445 inférieur au revenu per capita fédéral, de $245 de moins que le revenu du Québec 
entier qui est de $1,310, de$25 supérieur à celui du Nouveau-Brunswick et de $145 de plu3 
que le revenu per capita de Terre-Neuve qui est de $920.

Les chiffres dont il sera généralement question dans ce travail excluent 1* archipel de 
Montréal-, soit l'îie de Montréal et l’fle Jésus, dont le revenu per capita est de $1,730, chif
fre équivalent à l'Ontario, mais de $260 de moins que la moyenne de Toronto. Nous espé
rons, dans un article, subséquent, étudier le revenu per capita des municipalités de l'archipel de 
Montréal en rapport avec la moyenne du Québec, du Canada français et de l'aire francophone. 
La liste des comtés que nous publions-ne comprend que ceux qui ont une population d'origine 
française d'au moins 20 %.

LE QUEBEC SANS L’ARCHIPEL DE MONTREAL

t

;

LE TERRITOIRE ENGLOBANT LE QUEBEC (SANS L’ARCHIPEL DE MONTREAIjJ.T 

LES COMTES FRANCO -EST -ONTARIENS
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le colonialisme. En effet, les trois quarts des Canadiens français de l’aire francophone, ça 
constituent près des trois quarts du peuple canadien-français, se riaient au-dessous du reva» 
per capita moyen des quatre provinces maritimes qu’on reconnaît Être les plus misérablest de la 
Confédérations. Le mythe du "plus haut niveau de vje au monde” s'évanouit J...

REVENU DES 3/4 DES CANADIENS
1990
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QUEBEC (SANS L'ARCHIPEL DE MONTREAL) ET LES COMTES ACADIENS

L'AIRE FRANCOPHONE DES 3/4 DES CANADIENS FRANÇAIS

Ce territoire comprend le Québec (sans 1* archipel de Montréal),

comtés suivants du Nouveau-Brunswick : M a d a w a s ka, douces-

ter; Kent et Restigouche, qui, tous et cbacun , ont une majorité

de plus de 57 de Canadiens français. Ce territoire compte

3,249,841 Canadiens d'origine française,

totale de 3',627,075 habitants.

Le revenu per capita y est de$l,050et moins; soit de $460 infé-

au-dessous de celui du Québec,

inférieur au reve-nière constatation démystificatrice, de $5

chant que les plus hauts revenus vont aux colonialistes, il faut

encore trop élevé.affirmer que ce chiffre de $1.050 est
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Dans ce territoire, comprenant 3,319,764 Canadiens d'origine française sur une popu
lation totale de 3,876,299 habitants, le revenu per capita est de $1.050; soit $460 de moins que 
le revenu du Canada, $260 inférieur à celui du Québec, $10 de plus que lé revenu du Nou
veau-Brunswick et de $5 inférieur au revenu per capita moyen des Maritimes.

les comtés ontariens de Prescott, Russell et Glengarry, et les

Dans ce territoire, qui compte une population d’origine française de 3,106,852 sur 
une population totale de 3,454,109 habitants, le revenu per capita est de$1.060. [1 est infé
rieur de $450 au revenu per capita fédéral, de $250 au revenu du Québec, supérieur seule
ment de $5 au revenu moyen des quatre provinces maritimes qui est de $1.055.

En réalité, sa-

nu per capita

sur une population

rieur au revenu fédéral, $260

comme les plus pauvres de la Confédération.

VEGETENT DANS LEUR PROPRE PAYJ

«

L’aire francophone complète (incluant l’archipel de Montréal) , 
comptant 4,433,470 Canadiens français, ces 3,249,841 Canadiens 
d’origine française de l’aire francophone amputée de 1 archipel de 
Montréal forment donc tout près des trois quarts des Canadiens fran-

de $10 plus haut que le revenu du N ou veau - Brunswick et, der-

des Maritimes, provinces qui sont considérées
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d'origine française du Canada -E st,
QUEBEC
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Inclus dans l'aire francophone 
. 8. Prescott C.F. 83,6%
k 9. Russell C.F. 73.2 %

10. Glengarry C.F. 57.5%

Etats-
Unis

2/

i

Baie
James 1

w
JS*

12. Nipissing C.F. 4^X6%
13. Carleton C.F. 26.9%
14. Sudbury C.F. 39.2%X
15. Timiskaming C.F. 30.6%
16. Cochrane C.F. 49.6%

V
Nouveau- 
Brunswick .Québec .

J

Dans ce territoire, englobant 3,368, 891 Canadiens français sur une population totale 
de 3,943,634 habitants, le revenu per capita est degl. 045; soit de $465 inférieur au revenu fé
déral, de î2u5 à celui du Québec, et supérieur de $5 à celui du N. -Brunswick et de $10 infé
rieur au revenu moven per capita des quatre provinces maritimes.

AIRE FRANCOPHONE ET COMTES DE LA PERIPHERIE
L’ARCHIPEL DE MONTREAL/ ~

1_3 trois cinquièmes de» 
soit 58. 65 %. Remar- 

dixièmes de la population 
65.98 %.

dT

çais de cette zone entière, soit 
Canadiens français de toute la c 
quons aussi qu'ils forment encore

— - -1 - t?

G*

dans ceue aire geopaphique, sur une population totale de 3,848,368 habitants ^revenuper 
ca aÏÏ y Ton6 c1:066: soil 5450 de moins tlue le revenu fédéral, de $250 inférieur à celui du 

^u“dU « S140 seulement plu, élevé que le

AIRE FRANCOPHONE PLUS 3~ COMTES

Ce territoire comprend le Québec

Montréal $

/■J Inclus dans l’afre francoptoo
4^’’ 1. Gloucester C.F. 85,21

2. Restigouche C.F. 68.3%
3. Madawaska C.F. 93.8%
4. Kent C.F. 81.9%

Non inclus dans l'aire francophone
5. Westmorland C.F. 43.7%
6. Victoria C.F. 42.3%
7. Northumberland C.F. 31.6%_

:: 73. 29 %, et les 
Confédération, 

les sept d—  
soit L.

P RO V IN C E

Inclus dans l'aire francophone: 65 comtés de la 
province de Québec, (en exceptant les fies de 
Montréal et Jésuç), les 4 comtés majoritairement 

j francophones du Nouveau-Brunswick, et les 3 
i comtés ontariens de Prescott, Russell et Glen

garry.

Population C.F. 3,249,841 (89.8%)

Le revenu per capita de l’aire francophone (sans 
l'archipel de Montréal) est de $1,050

TERRITOIRE COMPRENANT LE QUEBEC (SANS L'ARCHIPEL DE MONTREAL), 
LES COMTES ACADIENS ET LES COMTES FRA N C O-E ST - ON T A RIEN S

PERIPHERIQUES D'ACADIE 

sans 1*archipel, de Montréal, les trois cornas

V
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L’aire francophone (aire C.F.) -
7

I

Dans ce territoire, comprenant 3,650,631 Canadiens français sur une population tota
le de 4,737,500 habitants, le revenu per capita est de $1.160, soit encore$350 en-dessous du 
revenu fédéral et de $150 inférieur à celui du Québec.

Dans ce territoire, comptant 4,834,260 Canadiens d’origine française sur une popula
tion totale de 6.609.937 le revenu per capita est de $1,330, soit $180 inférieur au revenu 
fédéral et $20 seulement au-dessus de celui du Québec.
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L’aire francophone (aire C.F.) - sans l’archipel de Montréal - est sept fois plus populeuse que 
Terre-Neuve et son revenu per capita n’est supérieur à celui de Terre-Neuve que de $130.

Aire? *
C.F. f

^TERRITOIRE COUVRANT LE QUEBEC (AVEC L’ARCHIPEL DE MONTREAL),

LES COMTES ACADIENS ET LES COMTES FR A N C O - ON T A RIEN S

franco-est-ontariens et les sept comtés acadiens du Nouveau-Brunswick. Il compte 3,314,826 
Canadiens français, sur une population totale de 3,790.501 Habitants. On remarquera que 
cette aire géographique en y incluant l’archipel de Montréal compte 4,498,455 Canadiens 
français. Ce qui veut dire que les 3,314,826 Canadiens français forment près des trois quarts 
de la population canadienne-française de l’aire francophone en y incluant l’archipel de Mont
réal et ces trois comtés acadiens qui sont Northumberland, Westmorland et Victoria. Les qna- 
tre autres comtés du Nouveau-Brunswick, Madawaska, Gloucester, Kent et Restigouche ont été 
inclus dans l’aire francophone parce qu’ils sont à majorité canadienne-française. Ces trois 
millions et un tiers de Canadiens français forment aussi près des trois quarts de la population du 
Canada-Est qui est d’origine française, et les trois cinquièmes des Canadiens français ae toute 
la Confédération. Le revenu per capita de ce territoire est de$ 1.050. Il est inférieur au reve
nu fédéral de $460, à celui du Québec de $260, au-dessus du revenu du Nouveau-Brunswick 
de $10, plus bas que le revenu des Maritimes, prises en bloc, de $5 et $130 au-dessus du re
venu per capita de Terre-Neuve.

TERRITOIRE ENGLOBANT LE QUEBEC (SANS L’ARCHIPEL DE MONTREAL), 
LES COMTES ACADIENS ET LES COMTES FRANCO-ON TARIENS

Populations en millions et revenus per capita au Canada

1 1 11 2 21 3 31 4 4j 5 51 6 61



trente pays du mondeLES REVENUS PER CAPITA DANS

32,485 Etats-Unis

$1,510 : Canada, Suède, Suisse

$1,300 : Luxembourg

$1,190 : Belgique, Danemark, Royaume-Uni

$1,080 : France, Norvège, Allemagne occidentale.Berlin-Ouest

J755 ; Porto Rico, Israël, Autriche

OMy $650 : Venezuela, Hongrie, Irlande, Italie, Pologne

1

»s

ET l’archipel ?

3

-ii $1,050 : Aire francophone comptant les trois quarts des 
Canadiens français.

. !
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$970 : Finlande, Islande

$540 : Trinidad, Tobago, Argentine, Uruguay |

! - -540 650 760 870 980 1080 1200 1300 1400 1500 1 600 1700 1 800 1 900 2 0 0 0 2100 2 200 2300 2400 2500 !_______________________________________ _|
Comme on le constate par ce tableau, les trois quarts des Canadiens français de la 

zone francophone du Canada ont un revenu per caplta inférieur à plusieurs pays qu’on nous ait 
souvent Être plus pauvres que nous. Par exemple, ce revenu de l’aire francophone étant ae 
51,050, il n’est que de $80 au-dessus de celui de La Finlande et de l’Islande, (de $970), et de 
$30 de moins que le revenu de la France et de la Norvège, etc, qui est de $1,080 (2). H y 
a encore plus de 602.000 Canadiens de l’aire francophone qui ont un revenu inférieur à $760 
comme à Porto Rico. Il existe même nuit comtés francophones, comptant 344 535 Canadiens 
trançais, dont le revenu est en-dessous de $650, comme en Hongrie, en Irlande,’ en Italie, ..4).

DE MONTREAL

appelons f’X fc^oJhTe’, T^lX desX de MonttÏÏf« J&Ï

maimité e^eune itaucaise. e“ e^ Dix Z"

4“ ces 49 municipalités et de l'ajouter au tableau des te’veZT^^Ia^X

3 | $865 : Tchécoslovaquie, Hollande, U.R.S.S.

$1,400 : Australie, Nouvelle-Zélande



POPULATIONS FRANCOPHONES ET BAS REVENUS

(L* archipel de Montréal est exclu des chiffres suivants:)

ARTICLEA CETBASESERVENT DEQUI

9

I

Dans les 15 comtés du Québec possédant les plus hauts 
, - le

possédant les plus bas 
, - le

Dans les 15 comtés du Québec où se trouvent les plus bas 
revenus per capita, le pourcentage de la population canadienne 
-française est de 93.2%, et le revenu per capita moyen est de 
$630.

i

J 
« g
?

e 
« 
:
:

pourcentages de Canadiens français, - de 97. 9<Jb à 99.5%, 
revenu per capita moyen est de $685.

Dans les 15 comtés du Québec 1 ’
pourcentages de Canadiens français, - d.e 48.8% à 83.1%, 
revenu per capita moyen est de $1,220.

♦ 
♦

♦

: 
♦

« 

♦
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TERRITOIRE COMPRENANT TOUT LE QUEBEC (AVEC L'ARCHIPEL DE 
MONTREAL), LES MARITIMES ET LES COMTES FRANCO-ONTARIENS

**•••*♦*•••••••*•**•*•**♦•**«

Dans ce territoire, englobant 4,926,820Canadiens d’origine française sur une popula
tion totale de 8,017,837 habitants, le revenu per capita est de $1,290; soit $220 en-dessous 
du revenu fédéral et $20 inférieur à la moyenne du Québec.

Dans les 15 comtés du Québec où se trouvent les plus 
hauts revenus per capita, le pourcentage de la population cana
dienne - française est de 85.3%. La moyenne du revenu per ca
pita y est de $1,345.

O *

Nous avons utilisé les chiffres sur le revenu pet capita que publie chaque année le 
journal FINANCIAUPOST. Cet article avait été préparé pour paraître dans le numéro pré
cédent de la REVUE SOCIALISTE,mais il nous manquait certaines données et,.hélas, nous n'a
vons pu les obtenir à temps pour l’inclure dans l’édition parue l’an dernier (No 7, Hiver 19- 
63-64). Notre étude est donc basée sur des statistiques publiées à la fin de l'année 1963. 
Depuis est parue une autre expertise du FINANCIAL POST, celle de l'automne dernier, pour 
1964-65. Elle indique une hausse générale du revenu. Cependant, la différence entre le re
venu per capita de la province de Québec et celui du Canada demeure la même.: $200.00. 
(Québec; $1,380, Canada ; $1,580). Certaines régions ont vu leur revenu monter, depuis 
un an, d’autres l’ont vu décliner par rapport à celui de l'ensemble du territoire confédéral.

Tout bien considéré, nous croyons que si nos relevés étaient préparés d'après les chif
fres disponibles cette année, le tableau général que nous dressons n’en serait guère modifié, les 
proportions demeurant les mêmes. Mais le serait-il que ne serait pas moins patent le scan
dale de la disproportion du revenu entre colonisateurs et colonisés puisqu’il aurait duré jusqu*1 
hier.

LES” CHIFFRES

Mystifications et démystifications des chiffres : la population de Bellechasse(à 99. 
canadienne-française) jouit théoriquement du revenu moyen des habitants du Québec, $1,310, 
et du revenu per capita confédéral de $1,510. Pourtant l’indice du revenu de ce comté n’est 
que de $530, le plus bas de la province de Québec...
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CONFEDERATION'

ôü.35,540,34618,238,247Canada
1,29061.44,926,8208,017,837Canada-Esc
1,31080,64,241,3545,259,211Province de Québec

1,06590.23,057,7253,386,774

1,05518.6354,5991,897,425Les 4 provinces maritimes

1,7301,183,629 63.21,872,437L'Archipel de Montréal

262,039 54.6489,525 940

Les 7 comtés acadiens du N.B. 207,974336,392 63.5 975

172,966 142,989 87.2 820
Les 9 comtés franco-ontariens 861,201 330,867 1,68538.1

793,866 281,740 35.2 1,740

67,335 49,127 71.4 85Q

153,133 54,065 35.4 870

3,627,075 3,249,841 89.8 1,050
i

5,499,512 4,433.470 80.7 1,290

3.
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Aire 
géographique

Les 14 comtés acadiens 
des Maritimes

Province de Québec sans 
l’archipel de Montréal

Les 6 comtés franco-ontariens 
mixtes

L’aire francophone y compris 
1* archipel de Montréal

L’aire francophone sans 
l’archipel de Montréal

$900 - $999 
France 
Allemagne O.
Norvège

$1,100 - $1,199 
Luxembourg

$1,380 -$1,399
-Suède
Suisse

Les 4 comtés à majorité 
acadienne du N. B.

$500 - $599 
V énézuéla 
Hongrie 
Irlande 
Italie 
Pologne

$1,000 - $1,099 
Belgique 
Danemark 
Royaume-Uni

I 
i

$600 - $699
Puerto-Rico
Israël
Autriche

$1,200 - $1,299 
Australie 
N.-Zélande

Les 7 comtés acadiens 
de T.N., N.E., I.P.E..

Population 
C.F.

1.
2.

REVENUS 
PER 

capita 
dans le monde 
en dollars des 

Etats-Unis 
CHIFFRES DES 

NATIONS UNIES
$400 - $499 

Trinidad 
Tobago 
Argentine 
Uruguay

- ■ : population britanni-
canadienne-française, Pop.

britannique, % Pop. C.F. : 
de la population canadienne-française.

Population 
totale

Les 3 comtés franco-est-ontariens 
majoritairement C.F.

$700 - $799 
Tchécoslovaquie 
Hollande 
U.R.S.S.

$800 - $899 
Finlande 
Islande

$2,200 - $2,299
Etats-Unis (2)

ABREVIATIONS: Pop. : population. Pop. brit. : 
que, Pop. C.F. : population <---------
pulaiion allogène autre que L__

REFERENCES
La revue TIME, janvier 1964.
ESTIMATES OF PER CAPITA NATIONAL INCOME IN UNITED 
STATES DOLLARS, publié par l’office des statistiques des Nations 
Unies, janvier 1964,
Recensement fédéral de 1961.
SURVEY OF MARKETS AND BUSINESS YEAR BOÔK, publié par le 
FINANCIAL POST, (Mac Lean & Hunter), 1963.
Les chiffresdes diverses sources ne concordent pas toujours.

allô. : po- 
pourcentage

REVENUS PER CAPITA DANS LA

ofo Pop. Revenu
C.F. capita

$1,510



I

COMTES DU CANADA-EST CLASSES
D ’ HABITA NTS D’ORIGINE FRANÇAISE

Comtés

Bellechasse 26,054 71 56 25,927 $53099.5

VIslet 24,798 61 99.558 24,679 660

Kamouraska 99.227,138 26,943 60094 101

72026,450 26,206Montmagny 100144 99.0

21,390 21,162Bagot 90 138 98.9 770

98.861,57262,264 680Beauce 405 287

T émise ouata 68069,318 567 68,531 98.8220

61098.730,427Nicolet 18930,827 211

89098.744,71327445,301 309Arthabaska

62098.515,82820816,058 32Yamaska
65098.530,161Frontenac 9234730,600

71098.128,54033620829,084Labelle

79098.026,779Berthier 27227427,325

57097.933,99511859834,711Dorchester

73097.910,9981448411,216Napierville

76097.963,98347483865,295Rimouski

61097.969,2473071,11070,664Matane

1,05097.950,79332572451,842Lévis

1,11097.844,03349446644,993St-Hyacinthe

1,170.97.537,601549 41538,565Richelieu

96097.643,89558048944,969JoUette
I60097.217,82884Wolfe 18,335 423

92096.9101,992Lac-St-Jean 105,230 1,616 1,622

96.5 900Maskinongé 20,54349421,274 237

96.4 550Lotbinière 799 29,14728830,234

691 96.3' 940249 24,76825,708Montmorency11

i 
F

Pop. 
totale

Revenu 
per capita

!

I;
«!

Pop.
brit.

Pop 
allô.

■.I

il

i,

Pop.
C.F.

% Pop.
C.F.

POPULATIONS ET REVENUS DES

SELON LE POURCENTAGE



C omtés

55.088 $1,03095.95371,77557.400Mégantic
30,499 95.8ii .156 72035731.012Charlevoix

95.7105,236 1,1901,2073,430109,873St-Maurice
95.448,405 1,0404411,86550,711Portneuf

1,1809 5.4106,8823,200 1,871111,953Champlain-

1,18095.3149,9532,2085,035157,196Chicoutimi
1,11094.855,2025952,423Drummond 58,220
1,04094.59,526170Soulanges 37910.075
1,13093.916,979532Iberville 18,080 569

1,31093.6310,1656,401Québec 14,741331.307

1,10093.436,840830L’Assomption 1,77039,440

91093.836,578374Madawaska N.B. 2.03138,983

1,47046,294 93.2313Beauhamois 2,56049,667

68092.317,330311M ontcalm 1,12518,766

1,17090.923.363565Verchères 1.76925,697

1,10049,681 90.5996Shefford 4,28654.963

1,09097,512 90.09,1153,686Abitibi 108,313

1,10091.074 89.03,881T erre bonne 7,320102.275

64065,032 87.4Gaspé 8,589 72074,341

1,61033,3691,833 86.7St-Jean 3.26838,470

1,310604 36,327 86.05.30142.232Richmond

9001,139 27,937 85.4Papineau 3,62132,697

910618Rouville 85.4-22,20925,979 3,152

760Gloucestei N.B. 721 56,543 85.266.343 9.079

1,3304,352 51,2424.694Témiscamingue 84.960.288

1,350Sherbrooke 80,490 2.045 67,73510,710 84.1

940Prescott Ont. 491 22,773 83.627,226 3,962

12620Bonaventure 1.339 35,72742,962 5.896 83.1
;

Pop. 
totale

Pop. 
brit.

Pop. 
allô.

Revenu 
pet capita

ii

;!
!>

Pop.
C.F.

°]o Pop.
C.F.



Comtés

Gatineau 129,111 18,389 106,267 82.34,445 $1,270

Kent N.B. 26,667 3,896 906 21,865 52081.9
Compton. 24,410 4,457 514 19,439 79.6 820

Laprairie 1,1809,211 78.831,157 24,5762,371

Deux-Montagnes 1,0601,859 25,734 78.332,837 5,244

Saguenay 81,900 8.625 9,481 63,794 77.8 1,040

Stanstead 1,100778 77.728,03036,095 7,28i

Missisquoi 1,2701,667 22,456 76.029,526 5,403

Vaudreuil 21,239 1,3601,346 74.06,09628,681

Russell Ont. 86015,2932,171 73.23,42820,892

Chambly 1,620106,8179,664 72.730,264146,745

68.3Restigouche N.B. 1,03011,785 28,00340.973 1,185

68.1 1,180Argenteuil 21,6919,081 1,05831,830

Chateauguay 1,34067.12,024 22,8479,17134,042

Richmond N.E. 40711,374 4,298 6,669 58.8 630

931Glengarry Ont. 19,217 11,0617,225 57.5 690

1,752Huntingdon 8,2004,800 55.514,752 1,010

1,487 10,061Pontiac 19, J-*7 8,399 50.4 960

49.6 1,52027,219 20,898Cochrane Ont 95,666 47.739

941Brôme 6-, 686 48.813,691 6,064 820

2,456Digby N.E. 9,696 47.98,064 65020,216

Stormont Ont. 7,377 27,672 47.857,867 1,35022,818

Westmorland N. B. 5,485 43.740,95593,679 47,239 1,340

10,824 30,793 43.6Nipissing Ont. 70,568 28,951 1,460

1,796 43.1Yarmouth N.E. 10,09123,386 11,499 780

1,6039,776 8,33319,712 42.3 730Victoria N. B.

5,204 65,129Sudbury Ont. 165,862 55.429 39.2 1,88013

Pop.
brit.

Pop.
allô.

Revenu 
per capita

Pop.
totale

Pop.
C.F,

Pop.
C.F.
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Comtés

$1,09035.38,55650815,121Division No 4 T.N. 24,185
31.6 93015,6972,55331,785Northumberland N.B. 50,035
30.6 1,62015,63711,28824,04650,971Timiskaming Ont.
27.1 1,04011,0731,35928,46240,894Prince I.P.E.-
26.9 1,88094,97064,133193,829352,932Carleton Ont.

73026.14,89176213,06518,718Invemess N.E.
86021.53,0891,19310,07814,360

CONCLUSION
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i

Pop. 
totale

Pop. 
brit.

Pop. 
allô.

Revenu 
per capita

I'

Pop.
C.F.

°]o Pop.
C.F.

Antigonish N.E.

Les résultats de cette étude sur le niveau de vie des Canadiens français sont-ils justes 
et d’une exactitude scientifique ? La réponse est évidemment non. Non, parce que le revenu 
per capita réel des Canadiens français de l’aire francophone est encore plus bas que l'indice 
publié sur chacun des comtés majoritairement canadiens-français.

On aura remarqué qu’il n’a été question que des Canadiens nançais d'origine fran
çaise dans cet article, sans tenir compte au Québec des Canadiens francophones d'autres origi
nes, et des Canadiens d'origine française des autres provinces qui ne parlent pas français. Nous 
avons jugé qu’à toutes fins pratiques, cela ne changerait pas beaucoup l’essentiel des résultats 
auxquels nous sommes parvenus.

Comme on ne le sait que trop,, dans tous les 72 comtés de l'aire francophone que nous 
avons étudiés, la boutgeoisie colonialiste a ses représentants qui occupent les postes de com
mande dans nos industries et les affaires en général; ce qui relève d’autant la moyenne'du re
venu de la région. Tous nous savons que dans la majorité de nos villes, la coterie anglophone 
vit dans les plus beaux quartiers et nage dans l’argent. U ne s'agit là, bien entendu, qiæ de 
l'une des facettes de l’occupation étrangèrë et de notre asservissement politique et économique.

Des suppôts du colonialisme, tristes marionnettes qui font preuve d’une mauvaise foi 
évidente, confondant l’archipel de Montréal avec le reste du Québec, nous susurrent que aans 
la Confédération nous jouissons de l’un des "plus hauts niveaux.de vie du monde’’. Us oublient 
que le reste de l’aire francophone est un vaste pays sous-développé qui subsiste avec un revenu 
inférieur au revenu oer capita moyen des provinces maritimes prises en bloc. Maisilyapis. A 
Montréal et en général dans l'archipel nous ne formons que 63 % de la papulation. La mino
rité colonialiste et ses minorités satellites draine le fruit de nos travaux vers ses villes ségré
gationnistes, opulentes, orgueilleuses et à l'abri des assauts de la démocratie économique. De 
ses forteresses et de ses banlieues-dortoirs sortent des milliers d'administrateurs qui écrément 
le meilleur de l’activité économique de cette région. Confondre les revenus de cette majorité 
économique avec ceux de nos masses canadiennes-françaises minorisées économiquement, a 
toujours été pour nous une aberration. A moins que cette attitude tienne à un esprit bourgeois 
qui désire assumer les richesses d'autrui pour ne pas avouer qu’on appartient à un peuple colo
nisé. Etranges façons tout de même, que de se pavaner ainsi avec les richesses des colonialistes 
et que d’oser se parer des plumes du paon pour tenter de tromper le peuple.

L’indépendance, ce serait un "suicide collectif", un "désastre", clament les pions fé- 
dérastes. Nous constatons que le seul désastre qui peut se produire ne peut être que celui de la 
domination coloniale. Le désastre, c'est plutôt ce que nous avons vécu depuis deux cents ans. 
Les chiffres étalés ici prouvent qu’il persiste toujours

RAOUL ROY

niveaux.de
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"Moi, je suis Canadien et je veux le demeurer Qui n'a pas envie de se faire cette 
promesse ?

Moi, je suis Canadien et je veux le rester I" Lorsqu'un francophone lance cette 
apostrophe à un indépendantiste qui tente de le dissuader de se dire Canadien, et de le convain
cre d* adopter 1* appellation de Québécois, il affirme qu' il croit être le seul Canadien anthen- 
tique. Malgré les apparences, malgré la signification internationale du vocable "Canadien", 
notre francophone ne fait pas un acte de foi au Canada officiel, au pays légal ou à la Confédé
ration "A mari usque a mare”. Au contraire, cette exclamation est un acte de revendication 
de l'autochtone de tout ce qu'on lui a dérobé ou subtilisé, y compris l'usage de son nom ori
ginel.

"Moi, je suis Canadien et je le resterai I" Qui du fond de son cœur ne sent pas mon
ter l’indignation du colonisé à qui des gens irréfléchis demandent de faire encore un autre 
abandon, de laisser tomber le nom même de son peuple, - celui qui était devenu comme une 
part de lui-même, - pour que ceux qui lui ont volé s'en parent ? Qui n'a pas envie de jurer 
de combattre cet autre dépouillement ?

Pourtant certains ont franchi allègrement le fossé qui sépare les intellectuels bourgeois 
du peuple sur cette question. S ont-ils dans la bonne voie D'autres ont poussé jusqu'à ses 
conséquences ultimes l’opération qui consiste à substituer "Québécois” à "Canadien" et aussi 
à "Canadien français" : la lutte totale aux "Canadiens”, la lutte à l’Autre revêtu de notre 
défroque canadienne.
LE QUEBECOIS DOIT-IL PARTIR EN GUERRE CONTRE LE CANADIEN ?

Récemment, LA REVUE SOCIALISTE a reçu par la poste, comme plusieurs journaux, 
semble-t-il, une circulaire du Front de libération nationale. Ses auteurs affirmaient qu'ils 
entendaient lutter par tous les moyens "contre l'impérialisme d’Ottawa pour la. libération du 
peuple québécois des Canadiens". Il était ajouté que "leF.L.N. n’entretient aucun senti
ment de haine envers le peuple canadien. Cependant nous ne tolérerons pas que ce peuple 
s’oppose à notre émancipation et à notre indépendance”. Et, ce qu'il y a de plus étrange, 
cette circulaire du F.L.N. se voulait un appel au peuple...

Sera-t-il dit que nous nous sommes laissé dépouiller de tout sans protester, y compris 
de notre nom collectif ?

Eh bien non I Le terme Canadien ne disparaftra pas si aisément du Québec, il n'é
migrera pas dans les provinces anglaises. Même ceux qui ne veulent plus que parler de Québé
cois conviendront qu'il leur faudra convaincre jusqu’au dernier des anciens Canadiens pour que 
disparaisse le besoin d'explications ad vitam aetemam.

Mais alors que faire ? Peut-on se croire clairvoyant et continuer indéfiniment à faire 
le jeu du colonialisme outaouais-britishien : laisser l’ambiguïté du vocable "canadien" nuire 
à la clarification et à la démystification de notre situation coloniale ? Comment
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héritage dans son intégrité.
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L

nom de Nouvelle-France fut donné 
Mais il n’exista, pour ainsi dire, que sur le papier. C'est 

 _  - c'était celle qu’utilisaient les Canado-
Selon certains historiens, le territoire du Franc-Canada aurait failli garder le nom

Le problème est

i-N VUE D'ANEANTIR LES CANADIENS, ON SUPPRIME LE CANADA

Les visées des fondateurs du nouveau pays, tel Champlain, avaient pour but la fusion 
éventuelle des nouveaux venus avec les belles races qui, quoique clairsemées, erraient dans ce 
territoire vide de populations. On peut dire que ce rêve d'union s’est réalisé à la longue. 
Aujourd hui, les Canadiens authentiques, ce sont les francophones en qui, très souvent, coule 
le sang des anciens Canadiens et des nouveaux issus des Français.

Très tût ou distingua le Canadien du Français.
fatalement Être divergents entre Canadiens et Français. Et très tôt également la question se 
posa à savoir si le nouveau pays devait contribuer à enrichir les mercantis de la métropole, 
ou si ses richesses devaient servir au développement des établissement* inr-m.v

tirer parti de, facteurs positifc de 
» Zéro dans ce XSe"" “Xns déjU gardora-ie^

réglé. Nous sommes Canadiens et nous le resterons .
Nous proposons donc définitivement, et sans retour, que les Canadiens français se dési

gnent à partir ^maintenant comme Francs-Canadiens. Nous ne voyons pas qu il existe un 
stratagème plus ingénieux, plus sûr et plus efficace pour que a ° on* repos
session de notre héritage en entier. Réclamer l'usage exclusif de notre nom originel pourra 
devenir symbolique de notre volonté de récupérer cet héritage dans son intégrité. Toute 
notre histoire nous indique de suivre cette voie.

Dès les débuts des établissements français ici, le 
officiellement à notre territoire. 1-------
la dénomination de Canada qui prévalut parce que 
Indiens. ! - 
d’Arcadie donné par Verrazzano à une partie de l'Amérique du Nord. Cette appellation au
rait été ensuite restreinte aux provinces maritimes actuelles, sous sa lorme tronquéed Aca
die, puis, finalement, elle ne se serait appliquée qu'à la Nouvelle-Ecosse. Aujourd'hui,
l'Acadie, quoique ce nom n’ait rien d’officiel, comprend trois provinces maritimes, et 
il est même question que ce nom soit de nouveau redonné aux quatre provinces de l'Atlanti
que. Selon d’autres chercheurs, le nom d'Acadie viendrait des langues indiennes de la ré
gion. Ce qui donne de la vraisemblance à cette hypothèse, c'est qu' il y a des noms similai
res en usage depuis des siècles là-bas : Tracadie, Schénectadie, Passomacadie, (Passoma- 
quoddyj, etc, etc. Quoi qu'il en soit le terme Canada acquit vite l'honneur de désigner le 
vaste territoire que nos ancêtres entreprirent de défricher.

Les Canadiens ce furent d’abord les premiers défricheurs francophones à qui l’on ne 
songea pas à donner le nom de Néo-Français. Il y avait de sérieuses raisons de ne pas le faire. 
Le pays refaçonnair les hommes qui l'adoptaient. Et cela devint encore plus vrai de ceux qui y 
naquirent et de leurs descendants. Les nouveaux’ habitants du Canada étaient marqués in- 
dClénrcment par la vie libre que permettaient les espaces infinis et la compagnie des abori
gènes fascinants de liberté également. Un nouveau peuple naissait : les Canadiens.

Très tôt les intérêts devaient aussi 
Et très tôt également la question

développement des établissements locaux.
Il y eut donc de bonne heure opposition entre Canadiens et Français. Cet antagonis

me s’est manifesté jusqu’à la cession du Canada à l'Angleterre. Tôt ou tard comme en Amé
rique du Sud, par exemple, le Canada se serait détaché de la France pour former une républi
que indépendante.

C'est évidemment après la conquête que l’identification de nos ancêtres avec le Ca
nada devint vraiment profonde et indélébile. Même si l’on créa le Haut-Canada en 1791, de 
1760 à 1837, il n'y eut de Canadiens que nous, les francophones. Les autres, on leur donnait 
es noms par lesquels ils se désignaient eux-mêmes. Pendant un certain temps, des joumalis- 
“ op^ones donnèrent le titre de Bretons aux Anglais, mais cela ne semble pas avoir été 

•' énéralisé dans nos populations. r
Quand ces hordes de colonialistes débarquèrent sur nos bords, et qu* ils voulurent insti- 

T aamali^r leur dommauon sur notre peuple, ils décidèrent de faire disparaître l’appellation 
. ucielle de Nouvelle-France, de même que le nom plus utilisé de Canada.
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• ' , Môme à 
parlons des Canadiens, nous signifions qu'il s'agit des 

Francs-Canadiens. * Les autres, nous les désignons par le nom qu'ils ont toujours voulu garder, 
avec leur "queen" et leur "Union Jack", celui d'Anglais.

Depuis l'industrialisation, bien sûr, il y a eu progression de l'usage de l'appellation 
v - ■ - 27 '-------Si les choses devaient continuer comme elles vont

on peut prévoir que le terme de Canadiens français, pour désigner les Cana
diens francophones, irait en [ 

rn.ma.tt4 1 ^Pé^lisme anglais était de décapiter, de broyer et d’émietter la com
munauté francophone. Déjà on voulait provincialiser les Francs-Canadiens. L'Angleterre 

nnna e nom e Province of Quebec à un territoire canadien largement amputé. A l’inté
rieur e cette aire géographique tout fut mis en oeuvre pour parquer les francophones dans les 
réserves œtgneuriales, les terres nouvelles à défricher allaient aux colons de la métropole an
glaise. En 1791, les séparatistes anglo-saxons obtinrent un gouvernement autonome en Ontario 
qui reçut a ors e nom de Upper Canada, tandis que la Province of Quebec devenait le Lower 
Canada (L Angleterre ne reconnaissait pas droit de cité à la langue française, la traduction de 
ces appe ati s n avait rien d’officiel). On avait pris soin de laisser le gouvernement réel du 
Bas-Canada à la minorité anglophone. Et 1* on parlait des anciens sujets de Sa Majesté, c’est- 
à-dire les Britanniques, et des nouveaux sujets, les Canadiens. Quelques bribes de libertés 
accompagnées de faux-semblants de démocratie étaient abandonnées aux Francs-Canadiens en 
1791 par 1 Angleterre. Le nom de Canada était restitué à notre territoire quoique tronquédé- 
jà. L’impérialisme anglais faisait ces concessions par peur de la combativité des Erancs-Ca- 
nadiens et de la possibilité qu'ils s'allient avec les indépendantistes des Etats-Unis. Doréna
vant les Francs-Canadiens seraient forcés d'ajouter un préfixe à leur nom pour se distinguer des 
anglophones dont une partie finirait par se couvrir de cet appellatif qu' ils feignaient de mépri
ser. Le nom de "Canadien" n'avait plus les mêmes équivalences.

De 1760 à 1791, il y avait des Canadiens, mais pas de Canada. Et de 1791 à 1867, il 
n' y eut pas de Bas-Canadiens ni de Haut-Canadiens, mais des Canadiens et des English ou des 
British Americans. Les Canadiens^cela a toujours été les francophones. Il n* y avait pas de 
confusion possible. A l'extérieur du Canada, on ne reconnaissait comme Canadiens que les 
francophones. En 1784, Pierre Du Calvet écrivait de Londres sa fameuse "Lettre aux Cana
diens". Il est évident qu'elle ne s'adressait qu’aux Canadiens de langue française. Les 
appels du Congrès des Etats-Unis en 1775, et 1812, aux populations francophones du Saint-Lau
rent s'adressaient aux "Canadiens". De même les appels des Français libres aux résistants de 
1794 s'adressaient aux "Canadiens". Et l'on sait que les Patriotes de 1837-3S ont pris les ar
mes pour établir une république indépendante sur les bords du Saint-Laurent. En 1838, Nelson 
proclama l'indépendance de la "République canadienne". Il s’agissait du Bas-Canada, aujour
d'hui la province de Québec.

Après la répression colonialiste sanglante des soulèvements de 1837-38, et l'infâme 
"union" des deux Canadas, l'on continua à parler des "Canadiens”, entendant par là unique
ment les Francs-Canadiens. Cependant l'invention de Franco-Canadiens commençait à être 
utilisée. Puis vint l'installation d'un autre carcan politique, la Confédération, pour minori- 
ser et provincialiser définitivement les Francs-Canadiens. Des anglophones habitant ce terri
toire commencèrent à se dire, de temps à autre, "Canadiens . Pour montrer leur désir de 
collaborer, des petits-bourgeois francophones tentèrent d'imposer à notre peuple l'appellation 
de Canadiens français. Heureusement les classes populaires résistèrent à cette manoeuvre. 
Les Canadiens, ce n'étaient toujours que les Francs-Canadiens aussi tard qu’en 1909. Nous 
avons la preuve, par exemple, que le club de hockey fondé qette année-là prit le nom de 
"Canadien" parce que les Canadiens c'étaient exclusivement les Canadiens francophones. On 
l'appelle aussi le Tricolore parce que le drapeau franc-canadien du temps était le bleu-blanc- 
rouge (le Tricolore a jété le drapeau franc-canadien pendant cent ans). L'uniforme du "Ca
nadien" est d’ailleurs bleu-blanc-rouge. La petite bourgeoisie collaborationniste n'a pu ré
ussir, en fait, même jusqu’aujourd'hui, à convaincre les francophones d'abandonner leur 
dénomination de Canadiens pour celle de Canadiens français.

En dehors de Montréal, un Canadien, c'est toujours un Franc-Canadien.
Montréal, nous du peuple, lorsque nous i ... --------- ,-------- qu'ils ont toujours voulu garder,

"bonne-ententiste" de Canadiens français, 
depuis deux siècles, progressant jusqu'à faire reculer l’ancienne signification, au plus
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CANADIENS ET CANADIANS

territoire. Le rêve impérialiste britisbiste des "Canadians serait r s .

Donc nous, les défricheurs de ce sol, nous les descendants à la fois des fondateurs des 
premiers établissements européens et des autochtones, nous les ntiers u nom e an iens 
comme du pays de Canada, nous les premiers et les seuls vraiment enracines sur ce e terre, 
nous, enfin, qui n’avons pas voulu reconnaître d’autre patrie que le Canada, nous devrions 
dire adieu au titre de Canadiens parce que l’imposture colonialiste veut nous l’arracher, le 
tourner à l’envers et s’en couvrir. Le colonialiste prétend bien sûr nous l'avoir restitué, me
me ne nous l’avoir jamais subtilisé.

Accepterons-nous le sort de Jonas dans la baleine ? Le monstre voulant faire oublier 
qu* il nous a dévorés se pare de notre nom. Pourtant la baleine est bien reconnaissable, ce 
n'est pas Jonas 2 Elle a encore toutes les apparences de la baleine...

En somme, en exigeant de nous que nous abandonnions notre titre de Canadiens, c'est 
exiger que nous donnions notre consentement aux subterfuges du conquérant et que nous deve
nions meme son complice.

Rappelons-nous que la décolonisation pour être complète devra nous restituer ce titre 
de Canadiens, auquel nous avons tous les droits, et cela dans sa signification originelle.

Il faut se rendre à l’évidence. La confusion créée entre Canadiens (francophones) 
et Canadians (anglophones) ne sert et n’a toujours servi que le colonialisme. Pis, ce mal
entendu a épaulé magnifiquement l’entreprise de mystification des collaborateurs de l'ogre 
outaouais. Les tours de passe-passe autour du nom de Canadien font partie des bagages des 
magiciens qui trompent sciemment notre peuple en faveur de la Colonisation. Ils appartien
nent à l’armement des mvthomanes du rêve transcontinental! ste de conquête, de francisation, 
de catholicisation et de "spiritualisation” des populations confédérées. H faut démasquer cette 
excroquerie.

Les couches sociales collaboratioumstes du Franc-Canada ont intérêt à maintenir 
l’illusion d’une identification des Canadiens et du Canada, du Québec et du Canada. Elles 
sont incontestablement aidées en cela par le fait que longtemps cette identification existait 
vraiment.

Il est du devoir des anticolonialistes éclairés de tenter une sortie de ce labyrinthe où 
la sémantique sert abusivement le colonialisme.

Des efforts méritoires ont été faits pour obvier aux inconvénients de l'ambiguïté du 
vocable "Canadien". Ainsi l'historien Michel Brunet a remis en honneur le terme "Canadien" 
pour désigner les Canadiens francophones. En même temps il utilisa celui de "Canadians" 
pour désigner les anglophones de la Confédération, tout en rappelant qu' il s’agit des British 
Americans. Cette nouvelle façon de distinguer les populations qui habitent le territoire de 
l’Amérique britannique du Nord a eu un certain succès. Il est compréhensible. Il permet
tait des éclaircies sémantiques. Hélas, l’invention, si invention il y a, n’est pas extraordinai- 

Màis peut-être cette clarification préliminaire était-elle nécessaire.
La distinction faite par Michel Brunet a été utile aux indépendantistes. Nous en avons 

usé abondamment ici à la Revue. Nous avons même parlé des "Kannadians" et du "Kannada". 
Cela ne nous a guère avancés. Pour débats entre intellectuels, ça pouvait toujours aller. Nous 
nous comprenions. Néanmoins, un fait s’impose vite : il est impossible d'étendre l’emploi 
de "Canadiens" et de "Canadians” au-delà de cercles restreints. Ces qualificatifc n’ont aucun 
avenir populaire. Et c’est grave. Sans compter qu’en anglais.
CANADIENS ET QUEBECOIS

On l’a d’ailleurs reconnu dans certains milieux indépendantistes 
efforts (qui se continuent toujours) pour populariser l’appellation de "Québ&ois" pour désigner 
les Canadiens français. Le qualificatif de "Québécois" a contre lui trop de désavantages pour 
réussir â s’imposer. °
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En effet, pour le Montréalais, un Québécois c’est un habitant de la ville de Québec, 
de la région de Québec, ou du "bas du fleuve" , mais il ne saurait accepter qu'on lui applique 
à lui-même ce titre. A cause d’un esprit de clocher (qui existe d’ailleurs partout) assez dé
plaisant, toute personne qui a "l’accent de Québec", ou qui grasseye, est suspecte de "qué- 
bécoiserie”... Etre Québécois à Montréal, cela vous flanque presque un sentiment d’infério
rité ! Et comme Montréal (et la région) englobe presque la moitié de la population du Qué
bec, ces préjugés ne sont pas près de s’éteindre. Et ce n’est certainement pas de la faute du 
Montréalais si le mot québécois a une résonance étrange, peu euphonique et qui ne flatte pas 
l’oreille. La dernière syllabe ressemble trop au cri de la corneille pour devenir bien populai
re. Il y a ainsi dans les langues des mots qui sont euphoniques er d’autres qui ne le sont pas. 
Sans compter que Québécois se prête à des prononciations différentes selon les régronsdu Franc- 
Canada. Il y aura les Québécouà, les Québécouâ, les Québecouès, les Québécoués, les Qué
bécois, etc, etc.

De quel droit nous approprierions-nous le nom de Québécois, l’enlevant ainsi aux habi
tants de la ville de Québec ? Quel nom donnerions-nous aux Québécois débaptisés ? Les 
gens de Montréal envers qui ceux de Québec sont soupçonneux ne devraient-ils pas épargner la 
susceptibilité des Québécois ?... Pourquoi jouerions-nous le même sale tour aux Québécois que 
nous reprochons aux Britishiens de nous avoir joué avec notre titre de Canadiens ?

LES QUEBECAINS NE SONT PAS LES SEULS FR A N C S-C A N A DIE N S

Ce terme de "Québécois" ne peut désigner la nation canadienne-française dans sa to
talité. Notre nation débordant largement le territoire du Québec actuel, "Québécois" devient 
restriçtif. Ceux qui adoptent ce vocable se rendent compte aussi que, appliqué aux habitants 
actuels du Québec, il est inadéquat pour désigner les seuls Canadiens français du Québec. Il 
doit Être étendu pour couvrir tous les citoyens du Québec quelle que soit leur langue. Et on 
en est rendu à parler de Québécois français. On ne voulait plus du nom de Canadiens français 
parce que c était un nom composé, et on en crée un autre... Bien sûr, il y a des Québécois 
français, comme il y a des Ontariens français, des Manitobains français et des Canadiens fran
çais, mais sommes-nous plus avancés pour régler le problème créé par le campement sur notre 
territoire d un groupe colonialiste qui veut se couvrir de notre nom pour mieux nous grignoter?

Cette idée d’utiliser le terme de "Québécois" pour parler des Canadiens français est 
née dans des milieux intellectuels bourgeois complètement coupés du peuple. Si l’on n’ avait 
pas été si éloigné des réactions des classes populaires de Montréal, par exemple, vis-à-vis le 
nom de Québécois, on aurait rejeté toute suggestion d'employer cette appellation.

L’APPELLATIF QUEBECOIS NE PEUT S’APPLIQUER AUX ACADIENS

Si donc, pour le Montréalais, être Québécois, c'est être un peu étranger, un peu pro
vincial, en tous cas, est-ce que le mouvement indépendantiste a le temps d’attendre la dispa
rition de ces préjugés pour solutionner le problème qui nous intéresse ici ? Les Montréalais du 
peuple consentiront-ils jamais à se qualifier de Québécois ? Nous en doutons.

Nous avons déjà soulevé l’idée que les habitants de la province de Québec pourraient 
être désignés sous le nom de Québécains, réservant celui de Québécois pour ceux de la ville de 
Québec La solution aux problèmes onom astiques que nous proposons, c'est-à-dire l’emploi de 
Franc-Canada et Franc-Canadien, laisse place à l’utilisation d’un qualificatif spécial pour les 
habitants de la province de Québec.

Et les Acadiens ? Devraient-ils se qualifier de Québécois eux aussi ?
Qu après la décolonisation ? •
Le vocable "Québécois" n’apporte rien de plus que celui de Canadien français, il est 

même nlus restrictif en ce qu’il limite le territoire des Canadiens français au Quebec actuel. 
Il ne peut s'appliquer aux Francs-Canadiens des régions limitrophes duQuebec, pas môme de 
celles qui touchent aux frontières québécaines et où les francophones sont emmmense majorité.

Donc Québécois ne peut s'imposer pour désigner les futurs habitants de notre république 
francophone indépendante, et encore moins avant l'indépendance qu’apres.



LAURENTIE ET LAURENTIENS

D'autres tentatives ont été faites par des groupes d’indépendantistes pour s’évader de 
l’entourloupette colonialiste à propos du qualificatif de Canadien.

Le mot "franc" nous vient de l’une des langues anciennes qui ont contribué à la for
mation de la langue française. Ce fut le nom collectif de plusieurs tribus qui se sont finale
ment fondues dans le groupe humain qui est devenu la nation française. D’où nous vient Fran
ce et Français. Cn ignore si "franc” vient de la langue parlée par les Francs, qui se seraient 
attribué eux-mêmes ce nom, ou s'il est originaire du celtique. Dans cette dernière hypothèse, 
ce nom aurait été donné aux tribus germaniques franques par les Gaulois. 2®

Nous avons proposé de discuter de l'opportunité d'employer un nom tout nouveau, 
tel que Boréahe (comme il y a aux antipodes l'Australie), en guise de raison sociale pour 
le nouveau pays indépendant à créer. Malheureusement, pour vaincre la routine et l’indif
férence en cette matière, il faudrait un état de conscience indépendantiste généralisée qui reste 
à créer. La majorité préfère la facilité du connu aux difficultés de s’arrêter pour faire un 
effort de réflexion et employer du nouveau. En attendant, la double signification de l'appel- 
Ictif "Canadien" continuerait de nous desservir.

Nous en sommes venus à la conclusion que notre suggestion de substituer Franc-Cana
dien à Canadien français doit être acceptée et popularisée autant que faire se peut. Doréna
vant, pour nous, le Canadien français doit disparaftre et faire place au Franc-Canadien. A la 
REVUE SOCIALISTE, à compter de ce numéro, il n'y aura plus chez nous que des Francs-Cana
diens. (L’article sur le revenu a été composé pour le No 7, par conséquent avant que nous 
décidions que le terme revendicatif de Franc-Canada doit être répandu). Il ne fait aucun 
doute pour nous qu' à l’indépendance nous devrons reprendre notre nom originel de CANADIENS.

L’appellation de Laurentie avait le mérite de faire neuf, trop, peut-être .' Elle a été 
abandonnée. Elle pouvait être entendue comme ne comprenant que les régions voisines des 
Laurentides. Mais la Laurentie ce pouvait aussi être toutes les terres arrosées par le fleuve et 
le golfe Saint-Laurent. La vastitude de ce territoire avait de quoi satisfaire les plus exigeants.

Les promoteurs du terme "Laurentie" se qualifiaient eux-mêmes de Laurentiens. Les 
indépendantistes adhérant à d'autres mouvements, souvent fortement opposés à l’idéologie de 
”l'Alliance laurentienne", ne pouvaient accepter pour eux-mêmes ce qualificatif de Lauren
tiens. La diffusion de ce néologisme était destinée à devoir se limiter aux partisans du groupe 
de Alliance laurentienne".

Des Laurentiens ne voulaient pas du nom de Canada parce que, disaient-ils, il est 
d'origine indienne. L’un des dirigeants de ce groupe proclamait que sa grande ambition était 
de substituer saint Laurent à saint Jean-Baptiste dans la procession du 24 juin. Il allait loin 
leur programme de revendications révolutionnaires...

Ces tentatives prouvent qu'il n'est pas possible, ou extrêmement difficile, dans les 
conditions actuelles de confusion confédérale, de faire abandonner le nom de "Canadiens" par 
les Canadiens de langue française, il faut un nom de transition. Celui de Franc-Canadien 
se prête très bien à ce processus de décolonisation onomastique.

C'est la meilleure solution qui a été trouvée à venir à aujourd’hui nous permettant de 
nous proclamer les seuls Canadiens authentiques, tout en gardant le dénominatif sous lequel nous 
a'.ons toujours été connus.

Les indépendantistes d'aujourd'hui doivent aussi se rappeler que les mouvements de 
libération nationale des années trente n'avaient pas l’intention d'abandonner non plus leur 
titre de Canadiens aux anglophones des provinces anglaises. Us désiraient, comme beaucoup 
d'entre nous, conserver le nom de Canada pour le territoire des francophones.

NOMS NOUVEAUX COMME CELUI DE BOREALIEDE L'AVENIR DE

LES SIGNIFICATIONS DU MOT "FRANC”
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Franc-Comtoise et Franc-Maçonnerie, 
pas.
QU’EST-CE

Le territoire du Franc-Canada ne peut Être délimité définitivement actuellement. 
Pour le moment, il est sûr qu’on peut affirmer qu’il comprend le Québec et les comtés à ma
jorité francophone contigus aux frontières québécaines. Ce sont Glengarry, Prescott et Russell 
en Ontario et Restigouche, Gloucester, Madawaska et Kent au Nouveau-Brunswick. Il n'est 
pas facile de tracer une ligne de démarcation entre un territoire qui appartiendrait au Franc - 
Canada et un autre qui ne lui appartiendrait pas. C’est ainsi que le comté de Stormont, 
voisin des trois comtés ontariens sus-mentionnés, possède une population francophone qui for
me 47.8 7° de la population totale. Pris globalement comme une région, ces quatre comtés 
sont encore majoritairement francophones. Il en est de même au Nouveau-Brunswick. Les 
trois comtés de Westmorland, Victoria et Northumberland ajoutés à une région qui comprendrait 
les quatre comtés majoritairement francophones séparément, forment une aire géographique où 
l’élément acadien se trouve encore à composer 63. 5 °]o de la population totale. Et reste le 
problème des communes voisines de ces comtés ou les francopnones dominent... En Ontario, 
il y a encore cinq comtés au nord de cette province qui possèdent une forte population franco
phone. Ce sont : Carleton, 26.9 7°; Timiskaming, 30.6 7°; Sudbury, 39.2 7°; Nipis- 
sing 43 6 7o- Cochrane 49. 6 7o. Ces cinq comtés ajoutés à Stormont forment globalement 
une population dont le pourcentage francophone s’établit à 35.2 7°. H s’agit là d’un immense 
territoire. Les neuf comtés franco-ontariens ci-haut énumérés possèdent une population fran
cophone 5 38 17°. H sera du devoir des anticolonialistes francs-canadiens de soutenir le droit 
à l’autodétermination de ces populations.

On peut aussi affirmer qu’ il existe 
vance du Franc-Canada. Ce sont les provinces de l’Atlantique, 
Cette aire géographique sous 
lation totale de 8.017 
tage de 61.47°. 
vivent près de

di, intrépide, brave, belliqueux fier^^a1*68 auïa*t eu les significations suivantes : libre, har- 
na_. ’ audacieux. altier, arrogant, etc
Dhqs une note publiée da i o » •

diverses significations du mot "fraiï" Q^méro Précédent de cette revue, nous avons donné les 
rapportant aux diverses acceptions du mot republier les deux Paragtaphesse

L adjonction du vocable **fran ”
que nous entendons lorsaue nnnt ? au t’’tre de Canadien lui donne exactement le sens

Franc a d’ailleurs olusi^ “ Canadiens en désignant les Canadiens francophones, 
celle qui est restée la plus vivanrp8 tUtres si8nifications, toutes positives. La principale, 
but que nous lui assignons- n r* ° ez ^ous’ est justement celle-là qui est indispensable au 
on pas encore un franc-libéral cel~ d’authentique, vrai, unique, véritable. Ne dit-
autres qui se qualifient de Libéraux inri? d a** candidat dans une élection, par opposition aux 
assujetti à aucun maftre; 3) fib e commua 2) Signifie aUSSi indépendant’
franches; 4) affranchi de re^nces 6anc'tireur’ Port franc’ coudées
France! et FrïïïïThpq-M * comme dans Franche-Comté, - Franc-Comtois, - (en
(terme de la lanpue a- °n7’ £dans le Jura, en Suisse), Franc-Lyonnais, franc tenancier 
117 ftanc h “ &a"C “e pOrt: 5> -g-' 6-c P“-

'lir. ranuU. ’ holln&t£. comme dans franc jeu â franche vérité; 1) pur, qui a les 
qua r es requises, de bonne qualité, comme dans vin franc, teste franche; S) êûc-arbitre : 
autodétermination, libre choix; 9) Frangais, d'origine franque ou française. ----------------

Quelques-uns nous ont objecté que le nom Franc-Canadien au féminin serait long s'il 
fallait prononcer ou écrire franche-canadienne". Or c’est "franc-canadienne" qui s’impose. 
Le féminin de franc-canadien" se forme comme pour Franc-Comtois, franc-maçon, etc :

Franche-Comtoise et Franche-Maçonnerie n’existent

une aire géographique qui se trouve dans la mou- 
 , le nord et l'est de l’Ontario.

l’influence du bloc francophone compte avec le Québec une popu- 
837 habitants dont 4. 926.820 sont d’origine française, soit un pourcen- 

On sait aussi qu'il y a des millions de descendants de Francs-Canadiens qui 
nos frontières du Sud qui suivent notre lutte indépendantiste avec curiosité.

l'esoace géographique que nous décrivons ici, et qui se trouve dans
Remarque q P est8susceptible de changements ethniques. L’indépendance 

la mouvance du.FranC'^t l7 'eront au_delà d'un demi-million de places au seul Québec, 
et la décolonisation surtout liberero
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"En attendant l'indépendance, le Canada est ce qu’il est", nous dit-on souvent.
Qui conservera le nom de Canada après la proclamation de l'indépendance de notre 

peuple ? De quel droit le sud de l’Ontario, avec ou sans les provinces de l’Ouest, garderait-il 
pour lui. le titre de Canada ? Poser la question, c’est y répondre. D'une part il y aura le 
Québec, les Maritimes, le nord et l’est de l’Ontario quj réclameront le nom de Canada, et, . 
d’autre part, Toronto et son aire géographique qui ferait de même. Lequel de ces deux ter
ritoires pourra se prévaloir de son droit d'aînesse au titre de Canada ? Lequel des deux a tou
jours été le Canada véritable, le Canada authentique, le Canada originel ? Lequel des deux 
a toujours été le Franc-Canada ?

Au fond de l’attitude de refus de la dénomination de Franc-Canada de certains, intel
lectuels bourgeois, il y a un manque de confiance dans le succès du mouvement indépendan
tiste. On pourrait aussi y détecter une arrière-pensée visant à faire un compromis que l’on 
dénonce à juste titre comme étant une nouvelle mystification, qu'elle prenne le nom d'"Etat 
associé”, de "nouvelle confédération" ou de "fédéralisme coopératif. Le gouvernement su
prême de cette nouvelle construction politique hériterait du qualificatif Canada. L’ambigiflté 
d’une prétendue identité entre colonisés et colonisateurs serait favorisée et même renouvelée.

Pour terminer, disposons de quelques objections supplémentaires.
Ces objections se rapportent toujours à une prétendue situation de fait : le Canada 

c'est la confédération actuelle avec ses dix provinces, c'est le Canada anglophone, le Ca
nada est connu dans le monde entier comme un pays anglais, etc, etc. Comment renverser 
cette image internationale du Canada ?

Or c'est justement cette situation de fait que nous voulons renverser par l'accession de 
notre peuple à l’indépendance. Sur la scène internationale nous diffuserons cette vérité que 
le Canada authentique, cela a toujours été le Canada de l’est, que le Canada originel, c'est 
le Canada francophone, que seuls les habitants du Canada qui ont osé refuser d' autre patrie que 
ce pays, ce sont les francophones, que l'on peut retrancher les provinces anglaises du Canada 
et que le Canada des Anciens se trouverait toujours là, mais qu’on ne peut retrancher le Canada 
francophone de la Confédération et prétendre que le Canada existe toujours...

BRITISHIENS ET BRITISHIENNES

Reste une dernière difficulté ; comment qualifier les anglophones des provinces an
glaises à l’ouest du Franc-Canada ? Il se présente diverses solutions d’ici à l'indépendance 
pour ce qui est de la propagande indépendantiste. Considérant que l'Ontario a joué un rôle 
de premier plan dans la Confédération pour ce qui est de la domination anglo-saxonne, nous 
proposons que tout qualificatif pour désigner les anglophones, qu'ils soient de l'Ontario, des 
provinces de l’ouest ou même de Ouestmont, rappelle l'Ontario, Toronto et Ottawa. Il reste 
cependant à inventer. Il faudrait qu'il colle ; En attendant, nous pouvons toujours user de 
"Britishiens". Ce mot anglais avec une terminaison française, même si c’est un "joualisme", 
ne leur va-t-il pas bien ?...

Théoriquement ces places devraient être prises par autant de repatriés de la diaspora franc - 
canadienne venant du sud de l'Ontario, des provinces de l’ouest et de la Franco-Américanie. 
Ces milliers d’arrivants ajoutés à la population actuelle du Franc-Canada hausseraient le pour
centage des francophones, dans la zone sous son influence, de 61.4P]o à près de 70 %. Nous men
tionnons cette possibilité pour illustrer la difficulté d’assigner des frontières au Franc-Canada 
dans la période actuelle.

Ce territoire ne forme qu'une petite partie de l'ancienne Nouvelle-France ou Canada 
qui englobait presque toute l’Amérique du Nord. Il n’est aussi qu’une partie du territoire de 
l'ancienne Province ofQuebec qui, un temps, couvrait l'Ontario et s'étendait jusqu'à l’Ohio.

Les territoires ainsi décrits forment une aire francophone continue.
Un avantage du qualificatif de Franc-Canadien est qu'il peut s'appliquer à tous les 

habitants de ce territoire qu’ ils se trouvent à l'intérieur ou à 1* extérieur de ce que nous con
sidérons Être le Franc-Canada actuel.
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qualifier de nationalisme 
surgissements. c’est- 
restrictive »

— Un bon procédé d’analyse doit com
mencer par le paradoxe, l’aporie. Il faut, dans 
ce qui se pasoe sous nos yeux, faire s’entre
choquer des concepts et des réalités histori
ques qui ne vont pas ensemble, pour montrer 
à quel point ces nouvelles configurations né
cessitent un bond de la doctrine. Le * natio
nalisme » apparait dès lors, comme un mau
vais terme, une mine d’équivoques, si nous le 
réduisons à des précédents européens. Il si
gnifie quête de la personne, recherche de soi- 
même. Le mouvement colonial n’est donc pas 
une force d'appoint à une révolution sociale 
mondiale. Il est une réalité majeure de la 
planète, tant par l’ampleur géographique que 
par la profondeur anthropologique. Il remue 
des choses à la fois plus élémentaires et plus 
idéales que la re'.indication ouvrière, qu’il 
déborde ainsi des deux côtés, côté du fait le 
plus brut et du signe le plus sublimé.

JACQUES BERQUE

Extrait d une entrevue accordée à 
“Révolution Africaine", 11.7. €4

Nous sommes témoins de nouvelles 
tentatives pour remettre à flot des 
idées que les socialistes indépendan
tistes ont combattues depuis plusieurs 
années, savoir :

- Les Francs-Canadiens ne peuvent 
s'émanciper que s’ils passent de leur 
état actuel d'exploités à une révolu
tion prolétarienne; toute étape inter
médiaire serait une mystification.

- L'indépendance politique n'a 
aucune valeur si elle est faite par une 
couche sociale autre que la classe ou
vrière, donc il faut actuellement re
pousser le préalable de l’indépendan
ce politique.

- Le Franc-Canada n'est pas une 
colonie.

- Il faut l'union des Francs-Cana
diens et des anglophones des autres 
provinces de la Confédération pour 
combattre l'impérialisme améri
cain.
Plusieurs groupes se réclament de 
ce pseudo-marxisme d'avant- 
guerre, ignorant ainsi l’extraor
dinaire mouvement mondial de 
décolonisation comme s'il ne 
s’était pas produit.
Le dialogue qui suit a pour but 
d’apporter une certaine contri
bution à la clarification des 
objectifs qui doivent être ceux 
de la gauche au Franc-Canada.

— Le phénomène de la décolonisation est 
d une ampleur que nous ne soupçonnons pres
que pas encore. Il manque actuellement une 
pensee qui serait à ce mouvement de la pla
nète ce que celle de Marx fut au mouvement 
du prolétariat industriel. La condition du co
lonise esc d’ailleurs analogue mais non iden
tique à cede du prolétarien qu’analyse Marx. 
Pourquoi ? Le prolétariat était exploité en 
tant que travail, c'est-à-dire en tant qu'ac- 
tualisation de lui-même. Son expression so
ciale, son produit social étalent usurpes par 
une autre classe. Mais il n’était pas détaché 
de ses soubassements naturels, linguistiques, 
ni meme nous pouvons le dire aujourd’hui, 
nationaux. Il en était différemment du co
lonisé. Le colonisé, pourrions-nous dire assez 
horriblement, n'etait même pas exploite en 
tant que prolétaire ! Ceci est tellement vrai 
que les ouvriers qu'il fournissait apparais
saient. par rapport à ses masses misérables, 
comme des sortes de privilégiés. Il était blo
que en tant que potentiel. Riche ou pauvre, 
ce par quoi il était plus aliène que l'ouvrier 
du XIX"" siecle, c'est qu'il était coupe de sa 
nature, dépossédé de sa culture. Par lui nous 
sommes invites à fouiller dans le concept 
d’alienation, que nous avions tendance à in
terpréter dans un sens surtout économique, 
en lui donnant son plein sens, celui de de- 
personnalisation.

Ce thème de la îdépersonnalisation», qui 
rend compte, entre autres choses, de l'option 
révolutionnaire possible en société d aoon- 
dance et du mouvement d’indépendance des 
Canadiens français — auquel les Algériens 
devraient s’intéresser de très près — sera le 
thème moteur de notre temps.

— On comprend alors votre appré
ciation : « Sans doute le nationalisme 
n’est-il aux yeux du socialisme, qu'une 
transition ou un cul-de-sac. .Mais aussi

ces vastes 
le voir de façon
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RESPONSABILITE GLOBALE DE LA MINORITE COLONIALISTE

NATIONALINo - C’était peut-êGe un. espion, de la police ?

- Rien de spécial. Boire un. rafraîchissement, sans doute.

NATÏ0NAI2N, - Es-ta sûr qu’il n’est pas allé là pour écomifler ?

J
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MARXIAL, - Est-ce que Jes indépendantises vont devenir racistes ? Et cela au point 
de ne pouvoir tolérer la présence d’un anglophone près d’eux dans un. cabaret ?

MARXIAL, - Les Anglais résidant au Québec ne sont pas tous responsables de l'ex
ploitation que fait peser une minorité des leurs sur notre peuple.

MARXIAL,

ce café qui est

INDEPENDANDÜR, - Je comprends les indépendantigtes du “Porc-Epic1’. Il ne s'agit 
pas de racisme, mais d’anricolcaialisme,

NATIONALE.'!., - Les Anglais nous en ont assez fait endurer depuis deux cents ans au* ils 
peuvent s’attendre à ce que ça prenne fin. Si les indépendantistes doivent maintenant les 
traiter aux petits oignons, quand alionî-nous faire l’indépendance ?

INDEPENDANDÏffL - Qu'est-ce que cet Anglais était allé faire dans 
un rendez-vous indépendantiste connu ?

INDEPENDANDUR. - Je crois que ce geste aes indépendantiste? du "Porc-Epic" préfi
gure ce qui va se passer lors de la décolonisation.

INDEPENDANDUR. - Le Franc-Canada est sous la tutelle d ’ une pni ssance colonialiste 
dont le gouvernement principal est à Ottawa, et qui a aussi à son service le gouvernement mineur 
de Québec. Cette tutelle profite d’abord à la minorité anglophone de notre province qui 
écréme le meilleur de nos richesses et vit grassement à nos dépens.

MARXIAL. -Dernièrement un Anglais a été expulsé du nP or c-Ep ic" .LL n'avait 
rien fait de mal, Ce sont les clients, indépendantistes qui l’ont mis à la perte. Ils n* ont pu 
tolérer sa présence uniquement parce qu’il était Anglais, C ’ est révoltant J Où aHons-cous ? 
Ne pou vons-uous distinguer entre ceux qui nous exploitent et ceux qui sont exploités comme 
nous, même s’ils sont anglophones ?

(On reconnaîtra dans ce dialogue trois positions idéologiques bien 
tranchées- la position pseudo-marxiste représentée par Marxial, la 
position nationaliste traditionnelle représentée par Nationalin et la 
position socialiste anticolonialiste représentée par Indépend andin).
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anglophone, et

LA VALISE OU LE PIC ET LA PELLE POUR LES COLONIALISTES

nir le prolétaire^ oi a- adme^ant cette définition de notre situation, est-ce qu’on doit te- s de ca~de meL ,ue
t

^UjL «mine. C est Albert Memmi qui a dit sur ce point : "La situation coloniale 
est r non e peuple à peuple. Or il fait partie du peuple oppresseur et sera, qu'il le veuille 
ou non, condamné a partager son destin, comme il en a partagé la fortune".

INDEPENDANDUR. - H s’agit d'une oppression cdfini a liste. et non d'une exploitation 
simplement capitaliste. C'est-à-dire que l’exploitation capitaliste se trouve comme doublée. 
A 1 exploitation capitaliste s'ajoute la déoossession d'un peuple.

MARXIALo - Qu* entends-tu par colonialisme ? Moi je ne vois qu’un problème éco
nomique : une classe de travailleurs exploitée par une, classe capitaliste.,

INDEPENDANDUR. - Cette question a été abordée par LA REVUE SOCIALISTE, 
lit dans son manifeste, préparé dès 1957-1958 et rendu public en 1959, ce qui suit : "La 
minorité bourgeoise anglo-saxonne du Québec, entourée de ses minorités, satellites, constitue 
une tête de pont de l’expansionnisme anglophone dans cette province. Tout le peuplement 
anglophone du Québec est solidaire des oppresseurs colonialistes. La minorité ouvrière anglo
phone est solidaire de la bourgeoisie de même langue, dans cette province, parce qu'elle pro
fite grandit et s'engraisse à même les rognures que lui abandonnent les bourgeois colonialistes- 
impérialistes, Elle est soutenue par les bourgeois anglophones et leurs capitaux, ainsi que par 
leur entraide raciste. Il s'établit une collusion entre ces deux composantes du groupedelan
gue anglaise au Québec". On pourrait ajouter que ce comportement des anglophones depuis le 
lancement du mouvement d’indépendance n'est pas venu démentir ces aifirmations. Quant 
à La décolonisation, on peut dire qu’elle constitue un déblayage en règle et un nettoyage de 
routes les influences et exploitations parasitaires causées par les siècles de domination étran
gère. La décolonisation nous débarrassera de toute domination politique des "Britishiens" de la 
Confédération, elle éliminera la minontéaaglophoneduQuébec, elle fera que nous récupérerons 
peut-être un demi-million d'emplois bien rémunérés, elle noua permettra de faire un immen
se effort de rattrapage du retard causé par l'occupation, elle nous donnera la chance de nous 
recréer et de nous épanouir selon nos innéités originales profondes, elle fera que nous réédi
fierons notre communauté, libérée qu’elle sera enfin des entraves étrangères. Nous serons té
moins d'un rejaillissement des énergies de notre peuple mises en veilleuse par le colonialisme. 
En résumé, la décolonisation sera réalisée avec la libération économique et politique.

INDEPENDANDUR. - Peut-être l’assimilation d’une minorité non bourgeoise serait- 
elle possible Ce me semble une aberration de penser que nous pourrions assimiler la puissante 
minorité anglophone qui est, eu réalité, comme on l'a dit, une majorité économique. Je ne 
crois pas à l'assimilation par le peuple dominé d’une minorité dominante étrangère. Et puis 
il faut enlever son pouvoir économique à la minorité anglo-saxonne après 1 indépendance. Vay^ÏÏX. d^eUa-t-eUele17 U va falloir qu’alla -décolle-, aa l’oubUa par. Noua 
ne ferons pas l’indépendance pour que les choses restent comme avant. A bien y penser, il y 
aura un choix pour elle : • la valise ou le pic et la pelle :

iviar XIAL - Mais pour ce oui est du prolétaire anglophone, ce n’est pourtant pas de 
sa famé XS^lüre. sont’da même langua qua lui.

- Non, mais il en bénéficie, malgré lui ou pas. Du fait qu’il est 
encore plus s’ü est un WASP, il a 90^ plus de chances, d’abord d’obtenir un

NATIONALIN. - Cette décolonisation dont tu parles revient à dire que la minorité 
"britishienne” devra ficher le camp du Québec, Mais ne vaudrait-il pas mieux l’assimiler ?
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emploi (il ferait intéressant de connaître le pourcentage de chômeurs chez les Britanniques du 
Québec par rapport à celui des Francs-Canadiens), puis, ensuite, d'être promu et d* ascension - 
ner dans les cadres industriels aux mains du colonialiste.

MARXIAL. - Il y aurait comme une fatalité du destin qui ferait qu' il ne serait pas 
possible pour l’individu appartenant à la minorité anglophone de passer du côté des exploités ?

I

ii 
î

NATION A LIN. - Ne serait-ce pas un privilège ethnique qui lui rendrait la chose tout 
à fait impossible ? L’anglophone ouvrier lui-même n’a-t-il pas le genre "petit blanc" ?

INDEPENDANDUR. - C'est un dgle qui désigne la caste dominante au Franc-Canada 
comme en Amérique anglo-saxonne en général. WASP signifie White Anglo-Saxons Pro
testants, les blancs anglo-saxons protestants. Ce sont eux qui forment comme autant de cel
lules du cancer colonialiste qui ronge le Franc-Canada.

INDEPENDANDUR. - Disons plutôt que l’anglophone profite trop de sa situation de 
privilégié pour qu’il ne lui soit pas difficile de s’en affranchir. Voyons quelques-uns de ces 
avantages ; a) Il 'utilise la même langue de travail que la minorité qui est maîtresse de la 
finance de l'industrie et du commerce; la même langue de travail également que celle du 
gouvernement central; b) il chôme moins. Il est le premier engagé, le dernier congédié, 
au contraire des Francs-Canadiens qui sont les derniers engagés et les premiers congédiés; c) il 
a accès à des écoles beaucoup mieux pourvues, à tous points de vue, du primaire à l’université, 
que celles des Francs-Canadiens; d) même les divertissements sont dans sa langue pour la plupart;
e) jusqu'aux oeuvres de charité au service des anglophones qui regorgent d'argent à compa
rer à celles des francophones alors que, justement, les anglophones comptent peu de miséreux;
f) par-dessus tout T anglophone jouit de la- protection que lui apporte la puissance politique 
de la minorité colonialiste auprès des "rois-nègres" du gouvernement de Québec, et delà plus 
forte protection encore d'Ottawa, le gouvernement national des Américains britanniques de la 
Confédération. Etre anglophone au Québec ne comporte aucun désavantage. C’est n’être en 
concurrence qu’avec des infériorisés. C’est donc jouir de tous les droits des Francs-Canadiens 
en plus de privilèges de fait exorbitants.

MARXIAL. - Mais même si cela était vrai, peut-on blâmer le prolétaire anglophone 
s'il veut gagner son pain dans le Québec ?

INDEPENDANDUR. - Il faut s’en prendre au colonialisme qui est à l’origine de tous 
les maux dont nous souffrons. Au niveau de la théorie, il faut distinguer entre minoritécolonia- 
liste occupante et peuple colonisé, bien sûr, mais aussi entre la minorité colonialiste au Franc- 
Canada et ses minorités satellites, et, de plus, entre les différentes composantes de la minori
té britannique. C’est ainsi que peu importe sa proportion, la composante prétenduement pro
létarienne anglophone n’est souvent présente ici, parmi nos travailleurs, que parce que les_pa.- 
trons lui ont donné du travail avant d’en donner à notre jeunesse qui a dû s'exiler et qui s’exi
le encore en dehors du Québec pour gagner sa vie. Ce n'est pas pour rien qu’il y a plus de 
descendants de Francs-Canadiens à l’extérieur du Québec qu’il y erra à l’intérieur. Y a-t-il 
dans l’univers plusieurs nations à qui cette aventure est arrivée â la suite d’une occupation co-

NATIONALIN, - Il a toute l’Amérique du Nord où s’ébattre, pourquoi vient-il ici 
nous Ôter le pain de la bouche, à nous qui avons le plus haut pourcentage de chômeurs de la 
Confédération ?

MARXIAL. - Mais ceux qui sont nés ici, faut-il leur faire porter le poids de cet acci
dent de naissance ? Pourquoi s'en prendre à eux ?

NATIONAUN. - Les Anglais sont racistes et protègent ceux de leur langue. Mais 
dis-moi donc qu'est-ce que c’est que ça les "Ouaspes" ?



NATION A LIN.

NATION A LIN.

lonialiste ? Donc dans 
le travailleur anglophone,

NATIONAUN. - Ainsi donc si, en théorie, il faut distinguer entre Anglais colonia
listes et Anglais non-colonialistes, en pratique, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, ça revient 
au même ?

INDEPENDANDUR. - Pas tout à fait. 11 peut arriver, et il arrive, qu’un anglophonede- 
vienne l’allié du mouvement d’indépendance des Francs-Canadiens par honnêteté politique et 
anticolonialisme. Tous connaissent certains anglophones qui ont appris notre langue et qui 
sont à l'avant-garde de la lutte indépendantiste actuelle.

- [1 est vrai que cela se produit, mais ce sont des exceptions.

ce seul favoritisme racial, il y a un immense avantage dont bénéficie 
surtout le britannique.

Que veux-tu que l’ouvrier anglophone fasse, qu'il émigre ?

Chaque membr^^^^orïtTèninl6^016 danS ie raouvement de libération franc-canadien, 
des Francs-Canadiens opérée en faveuX^h Sa de resPonsabilité de U -^possession 
jouer le rôle de coupe-cou vis-à-visTeFr2°rd°minante’ On Pas le droit de 
__„_r Ttn hriconr a „ - . V1S ies Francs-Canadiens, et encore moins de feindre del'i-

Ptt rnntcipnt t S1®76 Qui ne saurait pas ce qu' il fait serait aussi coupable que celui qui 
en est conscient. Les grévistes ne distinguent pas entre les deux genres...

MARXIAL. - Alors, si un travailleur anglophone va au "Porc-Epic" ildoits'at- 
tendre a recevoir des coups, même s’il s’agit de quelqu’un qui n'est pas au courant des luttes 
que mènent les indépendantistes francs-canadiens ?

L’EXPLOITATION COLONIALISTE EST PIRE QUE TOUTES LES AUTRES

INDEPENDANDUR. - Nous sommes en 1965. Le mouvement d’indépendance a été 
lancé par Raymond Barbeau et Raoul Roy de 1957 à 1959. Il y aura bientôt sept ans de cela. 
Si un homme vivant à Montréal est assez endormi pour ne pas Être au courant de la lutte de dé
colonisation des Francs-Canadiens, tu admettras, qu’en politique, il ne peut s'agir là que 
d'une inconscience assez rare. Si les bombes n'ont pas réussi à réveiller cet inconscient poli
tique, il est à craindre qu'il ne sorte jamais de sa torpeur. Replié sur lui-même dans son in
différence, il est donc destiné à recevoir un choc brutal un jour ou l’autre J

INDEPENDANDUR. - Peut-Être, même si les exceptions confirment la règle, témoi- 
ment-elles qu’il ne s'agit pas essentiellement de la lutte d'un groupe ethnique contre un autre, 
mais d’un mouvement de libération du colonisé contre le colonisateur. Ainsi donc,il y a dis- 
Ziou aurfiveau^e la théorie et aussi de la pratique entre anglophones colonialistes et anglo

phones anticolonialistes.

- Crois-tu que le peuple peut faire ces distinctions subtiles ?

nmnwMnANnTlR - Il les fera si les anticolonialistes anglophones ne restent pas pas-

du ccdonlalisnte qu'il est anglophone.

MARXIAL.
te.même si elle est faite par des etrangers. y r
nale". . , oas aue l’exploitation capitaliste dont parle Marxial, ilya

NATIONALIN. -H n Y P théories économiques ne rendent pas compte.
l’oppression culturelle et linguistique dont les rneo

INDEPENDANDUR. - Les ‘ d^do^ prouvant que nous avons
27 nètrent et se conjuguent. Je p
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MARXIAL. - Tu voudrais que tous les anglophones soient des anticolonialistes ?
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En réalité dans une si- 
peut y avoir de neutres.

MARXIAL. - Cet Anglais expulsé du "Porc-Epic” porterait donc sa part de cul
pabilité que l'on doit imputer à la minorité anglophone pour l'exploitation du Franc-Canada ?

MARXIAL. - Il faudrait donc tenir compte d'une certaine responsabilité globale d'un 
groupe; une responsabilité qui retomberait sur les épaules de chacun des individus qui le compo
sent ? Est-ce que cette politique peut se soutenir ? Les innocents devraient-ils payer comme 
ceux qui sont coupables ?

INDEPENDANDUR. -Alors, il avait beau l'être., au courant Les neutres, parleur 
refus de prendre position, font le jeu du plus fort et sont implicitement pour le statu quo.

INDEPENDANDUR. -Oui, politiquement, nous sommes tous responsables des actions 
une nous posons comme collectivité.

INDEPENDANDUR. - Au moins ceux qui se disent nos amis, 
tuation d'asservissement d'un peuple par une minorité occupante, il ne 
Et, c'est nécessaire d oser le dire, il faut, dans ce cas, Être d'autant plus militant qu’on peut 
Être suspecté de sympathies pour l'impérialisme.

INDEPENDANDUR. - Oui. A moins qu’il ne soit résolument engagé dans la lutte 
indépendantiste et anticolonialiste franc-canadienne, il est suspect de collaboration, - ne se
rait-ce que par son silence complice, - avec la caste dominante au sein de la minorité anglo
phone.

MARXIAL, - Mais s’il s’agissait d’un homme qui n'était pas au courant des luttes 
politiques entre dominés francophones et prépondérants anglophones; un homme qui serait 
neutre et qui ne voudrait pas se mêler de politique ?

bec est composée de classes ethniques. D’un côté il y a un patronat angl P • e autre 
un salariat francophone. La situation est presque devenue tranc au por re ressentie 
par tout le peuple comme en étant une de rapports d ' exploitation entre une na ion ominante 
et une nation dominée.

NATIONAUN. - Quelqu'un a dit que le nationalisme était le socialisme des peuples 
opprimés. Vu sous cet angle, est-ce que le nationalisme n'est pas justifié ?

INDEPENDANDUR. - Dans une situation de dépendance coloniale, la conscience na
tionale tend vers la création d'un Etat qui permettra la désaliénation de la collectivité. La 
lutte de décolonisation doit donc avoir la priorité sur toutes les autres entreprises.

EST UN FAIT UNIVERSEL

MARXIAL. - Est-ce qu il n y a pas de danger que finalement, la lutte allant s'ag
gravant, deux blocs finissent par se faire face, d'un côté les francophones, de l'autre les an
glophones ?

NAT10NALIN. - C est inévitable . Le peuple ne fendra pas, lui, les cheveux en 
quatre. Il peut même arriver un jour que le -fait de se rendre dans un quartier francophone de 
Montréal devienne dangereux, si on est anglophone, et vice versa. Cela s'est vu partout.

INDEPENDANDUR. -La responsabilité collective, ça existe partout, et cela depuis 
longtemps. Par exemple, aujourd*hui tout Allemand paie des taxes pour contribuer aux répa
rations de guerre à l’Etat"d'Israël. Même les Allemands anti-nazis paient ainsi des réparations 
pour les dommages causes au peuple juif par Hitler. Ici même au Franc-Canada les plus anti
impérialistes des Francs-Canadiens paient de leurs deniers les dettes des guerres dans lesquelles 
Ottawa a jeté le pays contre notre volonté.
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- Je veux bien que nous nous décolonisions, mais faut-il pour cela tomber
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_21 succombé aux charmes des belles
nécessairement qu’ils étaient exempts de racisme J

des 
ra- 

Canado-lndiens de fusionner les nouveaux ar- 
fusion n’ a pas été complète mais partielle. Le problème de 

il nous réserve des surprises.

INDEPENDANDUR. • - 
minorités satellites du groupe WASP 
elles ont collaboré à fond avec 1 
part de butin. Elles ne devront

prolétariat. I’ 
subordonné à 1
ailleurs. La tâcne ue nous décoloniser doit primer parce qu'elle est la base pour la construction 
de notre avenir. Ou nous allons nous décoloniser et vivre, ou nous allons rester un peuple co
lonisé et mourir comme collectivité, condamnant les individus qui la composent à demeurer les 
nègres blancs des WASP.

INDEPENDANDUR. - La "question nationale" J Je regrette.il n’y a pas de "question 
nattona e qui serait subordonnée à une autre vaste question qui serait l'affranchissement du 

I y a la question du colonialisme et la décolonisation à faire. Tout doit être 
1 entreprise de décolonisation des peuples asservis. Et au Franc-Canada comme 

La tache de nous décoloniser doit primer parce qu'elle est 1 ’
Ou nous allons nous décoloniser et vivre, ou nous allons rester un peuple cu-

INDEPENDANDUR. - Ces accusations de racisme contre les anticolonialistes francs- 
canadiens, et les Francs-Canadiens en général, sont ridicules. Elles n'ont pas plus de fonde
ment, moins même, que celles qui ont été lancées contre les Algériens par les Français, con
tre les Noirs africains par les colonialistes européens et aussi contre les Afro-Américains par les 
blancs des Etats-Unis. 11 y a toujours eu des anglophones dans le mouvemem anticolonialiste 
avant-gardiste franc-canadien. Les deux frères Nelson de la révolution de 1837-38 ne sont pas 
les seuls.

NATIONAUX. - 11 y en a bien d'autres preuves encore,

INDEPENDANDUR. - D'ailleurs les Francs-Canadiens ne forment pas une race, 
à part le fait que les Français nos ancêtres n’en formaient pas une non plus, mais qu'ils 
sus de trois ou quatre, depuis trois cents ans de nombreux apports étrangers se i— . 
sein de notre peuple. I 
sont pas de souche française.

rpr des influencps Ârrnn.,s V°US 16 dis* S' a81I; pour la nation franc-canadienne de se libé- 
notre neunle æ* dUl cau3ent ^a disparition de nos traditions et la désintégration de
HULIC UCULJlt,.

MARXIAL. - Oui, je sais, il y a la question nationale.

sur plusieurs groupes sur qu^ normal^ responsabilité collective dont nous parlons peut retonmer 
complicité dans l’exploitation nnf en}en}’ on ne songerait pas à laisser planer des soupçons de 

r U.UU nationale des Francs-Canadiens ?

~A/fc„rois qUe °Ui* 11 faudrait étudier le rôle joué par certaines 
. On serait surpris de voir combien quelques-unes d’entre 

la domination colonialiste sur notre nation pour en retirer leur 
pas être surprises si un jour la décolonisation les atteint.

INDEPENDANT! SME, DECOLONISATION OU "QUESTION NATIONALE"

MARXIAL. 
dans le racisme ?

NATIONALIN. - Toi, tu vas finir par écrire un livre à la défense de Ouesmont .

Mis
> sont is-

i sont fondus au 
Personne ne songe à reprocher leurs origines aux Francs-Canadiensquine

■ j ces réactions qu’on a constatées, et qui se produisent encore, 
s'expliquent par un sentiment anti-impérialiste chez le peuple et, par conséquent, il est diffi
cile, sinon impossible, de prouver qu'il s'agit de chauvinisme et de racisme.

• MARXLAL. - Alors les Francs-Canadiens ne seraient pas racistes et ne l’auraient 

mais été ?
tnbfpENDANDUR. - Non .’ Les Francs-Canadiens ont démontré dès le début 

établissements^européens ici qu’ils n’avalent pas l’intention de faite de discrimination de 

ce envers les Amérindiens. Champlain offrit aux <----------------- •-
rivants avec les autochtones. La 1— 
notre héritage indien reste à explorer.

MARXIAL. - Mais si les Francs-Canadiens ont 
filles de la forêt, cela ne signifie pas i-------

- Dans le sud des Etats-Unis, il arrive que des blancs se suicident par-

regrette.il


I '
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MARXIAL. - Ce racisme noir pourrait donner naissance à des haines qui nuiront dans 
l'avenir à la réconciliation entre anciens persécutés et anciens persécuteurs.

NATIONALIN. - Que les persécuteurs commencent donc par s’amender

MARXIAL. - Mais si les peuples opprimés reprochent à bon droit aux colonialistes 
leur crime de racisme, pourquoi n'éviteraient-ils pas de tomber dans des excès qui peuvent 
leur attirer les memes blâmes ? Est-ce que Malcolm X n'était pas un raciste noir ? Ne pré
tendait-il pas que les Noirs sont supérieurs aux blancs des Etats-Unis ? Si c'est un péché pour 
les colonialistes d'être racistes, c’en est un aussi pour ceux qui les combattent et seserventdes 
mêmes armes.

INDEPENDANDUR. - Je crois que la notion de péché que tu appliques aux tactiques de 
défense des opprimés dévoile une certaine attitude libérale de tour d’ivoire. Elle ne colle pas 
à la réalité. Il n'y a pas de racisme chez l'exploité, Même s'il y en avait, lise pourrait 
qu'il ait été éveillé par le racisme impitoyable du dominateur et qu'il en soit un reflet falot. 
U faudrait le considérer comme un moyen de défense extrême du paria.

ii
■

NATIONALIN. - Même si Malcolm X avait été raciste, en quoi cela aurait-il nui 
à la lutte pour l'émancipation des Afro-Américains ?

INDEPENDANDUR. - Moi je dis qu'on ne peut savoir si les opprimés sont réellement 
racistes, même s'ils le proclamaient, ce qui n'est pas le cas. Pour éprouver ce racisme des 
asservis, il faudrait renverser intégralement la situation : placer, par exemple, les partisans 
de Malcolm X et les militants noirs américains à la direction de la société étatsunienne pour 
remplacer les WASP, et descendre ces derniers dans les bas-fonds de la société, là où sont les 
nègres, après leur avoir fait subir un bain de misère, d'ignorance et de déculturation de plu
sieurs siècles. Alors, si les adeptes des idées de Malcolm X, devenus la majorité de la popu
lation aes Etats-Unis, se conduisaient comme le font actuellement les WASP, s'ils refusaient 
de l’emploi aux WASP à cause de la couleur blanche de leur peau, ou de leurs yeux bleus et 
cheveux blonds, s’ils punissaient les Noirs qui épousent des blanches, alors, EN OUBLIANT

INDEPENDANDUR. Y avait-il du racisme dans cet appel ? Il s'agit de l'usage du 
mot "race" pour désigner la nation comme on le faisait à la génération qui nous a précédés. 
Cela signifiait le groupe culturel francophone et n'excluait personne à cause de ses origines 
non françaises. Dans cet "Appel de la race", il s'agit plutôt des répercussions des luttes du 
colonisé franc-canadien contre le colonisateur anglais au sein d'une même famille où le père 
est Franc-Canadien et la mère Anglaise.

ce qu' üs apprennent tout à coup qu' iis ont quelques gouttes de sang noir. Est-ce que depuis 
les débuts des rapports des Français avec les Indiens à venir à aujourd’hui, une telle chose s’est 
jamais produite une seule fois ? Ce racisme à l’anglo-saxonne nous a toujours été inconnu.

INDEPENDANDUR. - Les Francs-Cànadiens ont ouvert leurs rangs à tous ceux qui 
ont voulu y entrer. Même certains apports étrangers sont devenus nôtres au point qu on ne 
peut plus les distinguer des autres Francs-Canadiens. Nous avons accueilli jusqu^ aux descen
dants des soldats de l'armée de Wolfe, le général anglais dont la victoire permit à 1 Angleterre 
de mettre le grappin sur notre patrie. On a su distinguer entre l’homme et le colonialiste.

NATIONALIN. - Le défaut des Francs-Canadiens ce n* est pas d’avoir été trop natio
nalistes, mais de ne l'avoir pas été assez .' Pour qu’il y ait du racisme, il faut qu'il y ait 
une race !

INDEPENDANDUR. - Si les Francs-Canadiens avaient été racistes, ils auraient déve
loppé des moyens de défense comme savent si bien en appliquer les Anglo-Saxons.

MARXLAL. - N’a-t-on pas parlé longtemps de la défense de la race canadienne-fran
çaise ? Lionel Groulx n'a-t-il pas écrit "L1 appel de la race" ?



on pourrait dire qu’ils sont racistes. D ' ici là, par-

- Oui et non.

faisant disparaître l’exploitation capitaliste,

DECOLONISATION

INDEPENDANDUR.
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INDEPENDANDUR. - Le socialisme établi à Ottawa ressemblerait peut-être à ce qui 
se passe aux chemins de fer du Canadien National et dans les autres sociétés d'Etat du gouver
nement central, l'ostracisme le plus abject y règne contre tout ce qui est francophone.

INDEPENDANDUR. - Non, Nous savons maintenant que le socialisme ne transforme 
pas l'homme à ce point, ai; point d'en faire un ange du seul fait de son apparition.

MARXIAL. -Tu prônes le socialisme décolonisateur. Quelle différence y aurait-il 
entre ce socialisme et le socialisme dont parlent la plupart des théoriciens du socialisme ?

NATIONALIN. - Les Anglais d'Ottawa et de l’Ontario demeureront ce qu’ils ont tou
jours été ; des ennemis de la latinité et des Francs-Canadiens.

MARXIAL - Suggères-tu que la classe ouvrière doit s’allier avec l’une ou l’autre 
des catégories sociales qui font partie des classes dominantes pour faire la révolution ?

TwnFPFNDANDUR - Tout dépend encore une fois de ce que tu entends par révolution.
INDEPEN société sans classes est un but désirable, quoique éloigné, il

Si nous convenons Q arriver Est-ce que les peuples dominés par des nations

fÔX une caste sub-ptolétanenne ^squ'à ce que tout vestige de leu, odgto

- Le socialisme décolonisateur, ou anticolonialiste, ou mieux en
core l’indépendantisme, a pour but premier de libérer le colonisé de l'emprise du colonisateur. 
Pour cela il lui faut l’indépendance politique. Et pour arracher l'indépendance politique,le 
socialisme anticolonialiste doit utiliser divers modes de lutte selon les pays et les circonstances. 
C'est ainsi qu’il pourra considérer que les classes dominantes du peuple colonisé ne forment 
pas un bloc monolithique auquel il faudrait s'opposer globalement coûte que coûte pour gagner 
la première manche de la révolution finale, ou, pour parler un autre langage, pour faire la 
première révolution qui est la révolution nationale.

LE SOCIALISME AUTHENTIQUE PASSE PAR LA

LE PASSE D’EXPLOITATION DES NOIRS
Ions d autres choses, w’

MARXIAL. - Mais si ce n'est na« du uc u est pas au racisme, qu est-ce que c est ?

- H s'agit d’un exclusivisme du colonisé nécessaire à sa désalié- 
-1 pour se retrouver, se découvrir, prendre son destin en mains et 

---------- ; en un sens la création du prépondérant. On peut

INDEPENDANDUR. • " ' 
nation. Cela lui est essentiel j---- — —
s* épanouir. D ' ailleurs ce protectionnisme est 
dire qu il est plutôt de nature culturelle.

MARXIAL. - Le remède, c’est l’établissement du socialisme.

INDEPENDANDUR. - Oui et non. Oui, si le socialisme est établi en pays colonisé 
par le colonise; c’est-à-dire si le colonisé a obtenu son indépendance politique. Non, si la 
nation dominatrice centralise les pouvoirs politiques entre ses mains et prétend établir le socia
lisme en ne donnant pas l'indépendance politique aux anciennes colonies. Et ici, au Franc- 
Cana a, si le socialisme est établi par le gouvernement de Québec, nous aurons alors un socia
lisme authentique. Je me bats depuis vingt ans contre la mystification d'un prétendu socia- 
lisme proposé aux colonisés par le colonisateur comme remède à l'exploitation colonialiste et 
à 1 exploitation capitaliste combinées. Nous savons que le pseudo-socialisme qu'on créerait 
à Ottawa serait l'écrasement final du Franc-Canada. Cela se ferait au nom d'un idéal plus 
élevé de grande fraternité humaine.

MARXIAL. - Pourtant le socialisme, en 
libérerait les Francs-Canadiens de leur servage.



- Non. Avant la proclamation du principe des nationalités par
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INDEPENDANDUR. - La révolution de l’opprimé des peuple coloniaux, qu’on.ap
pelle l’anticolonialisme, n'est ni une révolution bourgeoise à la 1789, ni une révolution pro
létarienne à la 1917. Il y a d’énormes différences. La révolution française de 1789 a été 
faite chez un peuple indépendant. La classe bourgeoise a renversé le pouvoir de l'aristocratie 
pour prendre sa place en qualité de classe dominante. La révolution anticolonialiste se fait 
contre une classe dominante étrangère; il y a lutte de classes ethniques. Elle n'est pas tou
jours faite au profit d’une bourgeoisie nationale, et, même dans ce cas, il s'agit d'une classe 
■n formation. Ce n'est pas non plus une révolution prolétarienne, quoique certains pays s'en
ragent sur ce chemin après l'indépendance politique. Souvent cette lutte est menée par une 
raction de la petite bourgeoisie ou par un agrégat d'individus venus de toutes les classes. Il 
;e peut que ces peuples n’aient pu suivre d'autre voie, attendu qu'il ne possédaient pas de pro
létariat proprement dit.

INDEPENDANDUR. - Oui, sans doute, mais il a redoublé de force dynamique parce 
que la révolution dont nous parlons est anticolonialiste. Le phénomène de la révolte des peuples 
entre leur dépossession au profit des nations expansionnistes n'a pas fini de secouer l'humani- 

u-. . De nombreux peuples sont encore victimes de mystifications semblables à celle-contre 
laquelle nous bataillons.

NATIONALIN. - Est-ce que nous ne sommes pas en face de la continuation du phé- 
•romène d'adhésion au principe des nationalités.

INDEPENDANDUR. - C'est à peu près cela, bien que ce phénomène soit beaucoup 
moins nouveau qu'on ne pense.

NATIONALIN. - Le mouvement indépendantiste dans le monde ne serait donc pas du 
i: tionalisme proprement dit ?

MARXIAL. - Est-ce qu'il ne s’agirait pas tout simplement de révolutions bourgeoises 
comme celle de 1789 ?

INDEPENDANDUR. ■
la révolution française de 1789, c’est-à-dire du droit à l'autodétermination et à l'indépendan
te des nations, en langage d'aujourd'hui, seuls les rois de droit divin et les féodaux étaient 
reconnus. Us faisaient fi du destin des nations. Us se transmettaient en héritage des groupes 
nationaux à exploiter comme ils le faisaient de troupeaux de moutons, de meubles ou de bi
joux. Les féodaux s’échangeaient des territoires sans aucune considération pour les nationa
lités qui les habitaient. Il s'agissait de faire prévaloir la nation sur les féodaux et les monar- 
;uès absolus en 1/89. Il ne s agissait pasde proclamer le droit des peuples asservis par le colo-

soit disparu, et, finalement, après plusieurs générations, s'ils sont de la même couleur et de la 
même religion que le dominateur, par leur identification finale à la nation colonialiste ?

NATIONALIN. - Vous voyez bien que sans indépendance nationale, c est 1 esclavage.

INDEPENDANDUR. - Il me semble qu'il ne fait aucun doute que le colonisé doit 
d'abord s'appartenir avant de rêver d'amitié avec celui qui l'exploite.

MARXIAL. - L’indépendance politique est désirable, mais elle n’est pas suffisante.

INDEPENDANDUR. -Tous en conviennent. Hélas, sans le préalable de l’indépen
dance politique, on risque d'être la victime d'une mystification.

NATIONALIN. - Ainsi les peuples ex-colonisés, en travaillant à leur libération poli
tique et économique, d'après toi, auraient inventé un nouveau mode de rédemption nationale 
inconnu de l’humanité auparavant ?

.AVEUGLEMENT DE LA GAUCHE DES PAYS COLONIALISTES



ORGUEIL ET
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L exploitation colonialiste a continué de plus belle. Il 
------2 gauche des pays impérialistes ont contribué eux aussi 

métrai -1en leUr Promettant que dans une hypothétique révolution 
etropole, ils obtiendraient enfin justice et liberté. Cela ne s'est ja-

INDEPENDANDUR. - Oui, et cette attitude a d’ailleurs été reprochée à cette gau
che par la plupart des porte-parole des peuples colonisés.

NATIONALIN. - Les gauchistes et les nationalistes des pays impérialistes ne disaient 
-ils pas qu'ils fallait "civiliser" les peuples colonisés, que c'était la meilleure façon de les fai

re accéder à la liberté ?
INDEPENDANDUR. - U y eut et il y a des minorités au sein de ces gauches qui ont 

sauvé leur honneur Mais au nom d'un socialisme à établir dans un avenir indéterminé, on 
exigeait des peupis coloniaux qu’ils se laissent exploites, écraser, dépetsonnaliser, decultu- 
seT bâta et déposséder sous prétexte qu’ une fois tous devenus Françats, ou tous devenus An- 

' ■ ?. - kr«ornent d’une grande fraternité humaine socialiste... Ainsi la gau-
glais il y aurait 1 une situa?ion de fait intolérable, plus intolérable pour les pen
che des pays riches sancti ranitaliste simple, et, de cette manière, elle faisait le jeu
pies colonisés que re^tatl° coloPniaLte. Il aurait fallu qu'elle donne la priorité à l'af- 
de la bourgeoisie capitaHs u semblerait qUe la loi des rapports entre peuples co
franchissement des peuples co • logique interne qui joue inéluctablement contre 
ionisés et peuples colonisateurs possède uneKW d enc0UIageanu La vlctoi.
les vains efforts des hommes pour ,
re des colonisés peut Être écrite ans impérialistes a péché gravement en ne

MARXIAL. ■ph?nomène de la décolonisation ?

mnZNDANDUR. - Peut-Etre ne pouvait-il en être autrement. En tout cas.elle a

MARXIAL. - Est-ce que les partis de gauche ne se sont pas battus contre la domina
tion des capitalistes de leurs propres nations et, ce faisant, n'ont-ils pas combattu, ceux mêmes 
qui exploitaient les colonies ?

INDEPENDANDUR. - Ce n'était pas suffisant. On a voulu confondre exploitation 
capitaliste et exploitation colonialiste; deux exploitations de natures différentes, mais qui é- 
taient menées par les mêmes classes dominantes de la métropole soutenues souvent par tout le 
peuple qui en profitait.

MARXIAL. - N’es-tu nas un peu sévère pour la gauche des pays impérialistes ?

INDEPENDANDUR, - Je crois au contraire que cette trahison n’a pas encore été stig
matisée comme elle devrait l'être. En général, la gauche n'a pas suffisamment combattu 
l’extension de la domination colonialiste de son propre peuple et pour son abolition. Et, fi
nalement, quand elle s'est décidée à le faire, ce fut si mollement, ou si tard, que cela n'a 
guère aidé les mouvements nationaux-révolutionnaires des colonisés. Sa lutte a été équivoque. 
D'une part elle cherchait à maintenir un niveau de vie chèrement arraché au capitalisme, et, 
d'autre part, en prenant clairement parti pour l'émancipation des peuples coloniaux, elle se 
voyait menacée d'une baisse de ce niveau de vie. Le sacrifice fait peur .'

NARCISSISME DES PEUPLES COLONIALISTES

nialisme à l’indépendance. Le n ■ ■
listes pour effectuer le rem*placementCdPe nalionaiités a servi aux grandes nations impêria- 
velles classes appelées bourse™ -i eS classes aristocratiques devenues caduques par de nou- 

«urgeoises plus ouvertes aux idées de progrès.

NATIONALIN. - Est-ce mie
transformation politique de la métropole6? ^eUPæs colonies n'ont pas bénéficié de cette

INDEPENDANDUR. - Non L‘ 
est même arrivé que les mouvements de 
à chloroformer les peuples colonisés 
prolétarienne, faite en 
mais produit nulle part.

, aurait eu complicité, selon toi, de la gauche des pays impérialistes
avec les classes dominantes des métropoles pour le maintien de la domination colonialiste ?
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34MARXIAL. - Qu* est-ce que cela peut changer à leur valeur intrinsèque ?

i

A

Reste à savoir où cela 
en effet l'étape de la

NATIONALIN. - Peut-Être faudrait-il qu'il soit admis que l'idéologie socialiste ne 
convient pas aux revendications particulières des peuples colonisés ?

INDEPENDANDUR. - La confusion qui existe chez les disciples des théoriciens du so
cialisme provient de ce que le mouvement d* émancipation des peuples colonisés s'est souvent 
appuyé sur des doctrines socialistes élaborées par les intellectuels des peuples colonisateurs.

INDEPENDANDUR. - Il s'agit d'une autre aberration. Selon la mythologie colonia
liste, le colonisé était responsable de sa propre misère. Le colonisateur, lui, n'avait fait 
qu’apporter la lumière et le progrès. Le colonisé, en restant fidèle à son clergé, ou à sa re
ligion, se privait ainsi de cette liberté que lui offrait l'occupant. Le colonialisme a voulu 
se blanchir de ses crimes envers l'occupé en tentant d'en rejeter la responsabilité sur les clas
ses qu'il avait refoulées aux confins de la société colonisée. La subsistancede ces zones de ré
sistance dans la société colonisée a toujours agacé le colonisateur. Cela peut Être vérifié en 
Algérie et au Franc-Canada. Cela ne l'a pas empêché de vouloir utiliser le clergé à son profit.

D'ailleurs, à l’appui de mon avancé, n'a-t-on pas constaté qu'ici même le coloni
sateur,qui, jusque là, faisait porter sur l'élément religieux de notre peuple le poids de l'accu
sation des retards de ce dernier, a fait appel aux dirigeants religieux dans le but de les pousser 
à se servir de leur ascendant pour faire cesser les revendications indépendantistes ?

L'idée que les Francs-Canadiens n'ont qu'à s’en prendre à eux mêmes pour leur situa
tion de citoyens de deuxième classe est répandue par la bourgeoisie anglo-saxonne. Cette 
calomnie est ensuite amplifiée par les perroquets à la solde du colonialisme. Evidemment 
elle participe de l'anticléricalisme ou du racisme. Il faudrait une étude sur le rôle qu' ont 
joué les différentes couches sociales du Franc-Canada depuis la conquête anglaise. Elle révé
lerait des faits qui confondraient certainement nos masochistes.

Décolonisation non encore elaboree idéologiquement

perdu le droit de s'ériger en censeur des actions des peuples ex-colonisés. Pour ne citer qu'nn 
exemple de sa myopie, parlons donc des craintes, émisespardenombreuxhommesdegauche, lu 
sujet d'un prétendu narcissisme qui s'emparerait des peuples nouvellement indépendants»Pour
tant il me semble que les peuples impérialistes n* ont, à dire vrai, pas cessé de contempler leur 
nombril en dédaignant les valeurs culturelles des peuples indigènes. Si on a jugé bon de 
noircir des tonnes de papier pour étudier 1* influence de certains écrivains ou poètes sur leur é- 
poque, j'estime que les peuples colonisés ont bien le droit de tenter de se retrouver et de se 
connaître en entreprenant l'étude de leur histoire et de remonter aux sources de leur culture 
pour se recréer.

MARXIAL. - Mais, est-ce que les hommes de gauche des pays impérialistes ne crai
gnaient pas que les peuples colonisés se laissent subtiliser leurs révolutions par leurs bourgeoisies 
nationales respectives avant qu’elles ne parviennent à la phase socialiste. Us auraient souhai
té qu'ils sautent cette étape de leur évolution pour passer directement de l'état de peuple colo
nisé au socialisme.

INDEPENDANDUR. -C'était, bien sûr, un voeu légitime, 
était possible. Il semble que certains pays ex-colonisés vont sauter 
bourgeoisie nationale.

NATIONALIN. - Mais est-ce que ces expériences sont concluantes ?
INDEPENDANDUR. - Il faut admettre qu'il n’y a pas encore beaucoup d'exemples 

de ce genre de révolutions accélérées. On pourrait citer l'expérience algérienne, mais elle 
n'est pas terminée.

MARXIAL. - Les chefs de la gauche des pays impérialistes ont aussi mis les peuples 
colonisés en garde contre leurs dirigeants religieux. La volonté de ces derniers de s'emparer 
du pouvoir pour les maintenir dans l'archaïsme aurait été un danger si grand qu'il fallait, se
lon eux, renoncer à l'indépendance plutôt que d’accepter cette éventualité.



y ajoutant une autre dimension, cesocia-

r

nationalistesETanticolonialistes
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- Il s’y insère, mais en

INDEPENDANDUR. - Ce n'est pas tout à fait exact. Néanmoins, en gros, on peut 
avancer que le marxisme ne forme qu’une partie du dyptique idéologique revendicationnel du 
monde. Tout l'immense travail de recnerches sur les effets de T aliénation colonialiste des 
peuples asservis reste à faire, sans parler des moyens d‘en sortir.

avancer qu il s'est créé dans faits, chez les pennies 

le le

étéetémo^5^ltaænt lestravaux de KarlMarx s'est produite long- 
apparaître un grand théoricien de la décofonüation un^ prolétariat* Sans doute> verrons-nous

MARXIAL. - Alors donc le mouvement de décolonisation ne ferait pas partie du cou
rant socialiste mondial ?

INDEPENDANDUR..
lisme devient différent.

MARXIAL, - Quelles seraient les différences principales entre le socialisme et le 
mouvement d'émancipation des peuples coloniaux ?

INDEPENDANDUR. - Pour en citer une, je crois que l'on peur dire que le socialisme 
revendiqué par les masses des pays impérialistes concerne la distribution des biens, c'est un so
cialisme partagiste surtout. Tandis que chez les peuples colonisés, on utilisera le socialisme 
pour libérer la collectivité de l’emprise de l’étranger et pour organiser la construction d'une 
société communautariste. Ce socialisme n’est pas nécessairement tourné vers la distribution 
des richesses puisqu' elles restent la plupart du temps à créer. C'est un socialisme réaliste qui 
franc-ca“adien“ Non^eTement œ aToulufaiTe bénéficier l’individu du socialisme! mais on 

s'est fixé comme but la libération de la collectivité nationale et le socialisme sert d outil 
pour oeuvrer dans ce sens.

INDEPENDANDUR. -j'ose  
ex-colomsés, une nouvelle forme de socialisme ‘ 
trouvé son grand définisseur. ’ socia^me,

La prise de conscience 
temps après que l'humanité eut

s'il est di“ U

rm m théorie il semblerait que oui. Il est beau de réver que les 
INDEPENDANDUR.  - E àccêssion au socialisme au point de comprendre subite-

Les peuples asservis ont aussi compris q considéraient les peUples colonisés comme des impuis- 
leurs les gauches des pays impériaus en leur potentiei et en leurs capacités lé
sants politiques. Elles n’avaient aucune 
volutionnaires.

N/1ARXLAL. •" En somme on H*
pas vatabte. pas plus que le soulage tXX^ ^l^lX^" ™

INDEPENDANDUR. - Ce n' est pas ce que j*ai affirmé. Il y a eu il y a deux grands 
courants d émancipation dans l'univers. : 1’un contre la domination capitaliste^ l’autre contre 
1 /nïfette de I A A Pr°P°S U UtÜe de reüre la Première Proposition du
manifeste de LA REVUE SOCIALISTE. Il y est déclaré : "L'humanité est divisée par deux 
u tes cons an es et enc evetrées : verticalement, entre peuples subjugués ou opprimés et na

tions impérialistes ou expansionnistes; horizontalement, entre travailleurs exploités et couches 
sociales bourgeoises et dirigeantes".

NATIONALIN. - Est-ce que Karl Marx ne s’est pas limité à l'étude du prolétariat 
et de ses luttes contre la bourgeoisie ?
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INDEPENDANDUR. -Non. Dans la situation actuelle d'oppression coloniale par 
l’Anglo-Saxon au Franc-Canada, par exemple, tous les groupes franc;-canadiens qui luttent 
contre cette oppression sont anticolonialistes, et cela comprend tous les nationalistes à quel
que classe qu’ils appartiennent.

NATIONALIN. - Alors qu'est-ce qui différencie un Franc-Canadien socialiste antico
lonialiste et indépendantiste d'un Franc-Canadien nationaliste ?

%
%
*lilt

INDEPENDANDUR. - Sur le plan de l'idéologie, le nationaliste fait de la nation un 
absolu. IlJui suffit généralement que les classes qui s’intitulent les définisseuses du bien com
mun de la collectivité préservent la nation. 11 ne s'inquiète pas si elles exploitent ou non le 
reste du peuple. Le nationaliste pousse aussi à l’expansion de sa nation au détriment d ' au
tres peuples. Le nationaliste est conservateur et le progrès lui fait peur. Dans les pays impé
rialistes, le nationalisme a abouti au fascisme; c'est-à-dire à La domination de la haute finan
ce sur le peuple par la force, la dictature politique et l'écrasement des organisations des tra
vailleurs ainsi que des partis qui sont leurs organes politiques. Au Franc-Canada, le nationa
lisme conservateur a été assez rétrograde depuis une cinquantaine d'années qu’il a pris la ve
dette. Il n’a d’ailleurs pas entrepris une lutte anticolonialiste valable. Certaines factions 
ont même utilisé les sentiments de libération nationale de notre peuple pour mieux trahir. Et 
aujourd’hui ces nationalistes seraient prêts à tous les compromis avec le colonialisme outaouais

NATIONALIN. - Mais pourquoi les gauches traditionnelles s’opposent-elles aux aspi
rations nationales des peuples si elles sont légitimes ?

INDEPENDANDUR. - La réticence des gauches des pays impérialistes vis-à-vis le 
mouvement de décolonisation provient du fait qu'elles ont toujours été en lutte ouverte con
tre l’utilisation du nationalisme par la bourgeoisie pour tromper la population et maintenir 
son pouvoir.

MARX1AL. - Tu semblés vouloir reprocher à la gauche d'avoir combattu le nationa
lisme ?

INDEPENDANDUR. - Il faut distinguer. Justement la gauche des pays impérialistes 
a manqué en ne faisant pas les distinctions qu'il aurait fallu faire entre le nationalisme légiti
me des peuples dominés et le nationalisme condamnable des peuples dominateurs.

MARJKIAL. - Mais ces distinctions ont été faites par les théoriciens de la gauche.

INDEPENDANDUR. -Oui, certains les ont faites. Hélas, elles sont demeurées des 
prises de positions verbales qui n'informaient pas la pratique des partis politiques qui se fai
saient les porte-parole de la classe ouvrière. La cécité générale n'a pas cessé.

On peut citer en exemple le Parti communiste canadien dont les déclarations de prin
cipe sur le droit de la nation franc-canadienne à l'autodétermination et à la sécession n’ont 
jamais eu d'effets pratiques. Son attitude est purement tactique et agit comme une porte de 
secours. Nous connaissons tous aussi des socialistes qui n'appartiennent pas à ce parti et qui 
se déclarent généreusement pour notre autodétermination. Hélas, nous savons que ces voeux 
pieux n'effraient pas le moins du monde le colonialisme outaouais.

NATIONALIN. - Alors Être anticolonialiste, ce ne serait pas nécessairement être 
nationaliste ?

NATIONALIN. - Alors tous les anticolonialistes ne seraient pas nationalistes ?

INDEPENDANDUR. - Non, les socialistes indépendantistes, pour ne citer que ceux-là, 
ne sont pas nationalistes, Il y a des dirigeants indépendantistes qui soutiennent que les mou
vements de libération nationale, partout dans le monde, se qualifient de nationalistes, et qu'ils 
ne voient pas pourquoi on s'obstinerait au Franc-Canada à refuser de se désigner autrement que 
par le qualificatif de nationaliste. Or ces affirmations ne correspondent pas à la vérité. Tous 
les mouvements de libération des peuples opprimés ne se qualifient pas de nationalistes. En 
Chine, les Nationalistes ont été. vaincus par l'Armée de Libération nationale. On pourrait ci
ter d’autres pays où les anticolonialistes refusent de s'aligner sur les positions des nationalistes. 
L'attitude de ces indépendantistes se comprend, ce sont eux-mêmes des nationalistes. Us vont 
apprendre que les hommes épris de progrès ne sauraient se satisfaire d ' un pareil simplisme poli
tique.
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INDEPENDANDUR. - Cette coalition est possible avec les nationalistes anticolonia
listes intransigeants et les socialistes indépendantistes, mais la vigilance des socialistes ne de
vra pas faiblir un instant.

NATIONALIN. - Il faudrait donc désespérer qu'une coalition s’établisse entre les na
tionalistes et les socialistes indépendantistes au Franc-Canada ?

MARXIAL. - Mais selon ta c 
pays colonisé serait un anticolonialiste 
un rôle positif ?

NATIONALIN.

conception de l'anticolonialisme, un nationaliste d'un 
, n’est-ce pas-reconnaître que les nationalistes ont joué

INDEPENDANDUR. - Je sais qu'il existe chez nous des nationalistes honnêtes qui se 
font une conception du nationalisme qui ne correspond pas aux agissements du nationalisme 
pris globalement au Franc-Canada. Ils sont révoltés de la trahison du nationalisme conserva
teur. Il n' en reste pas moins que les hommes qui ont agi en valets du colonialisme se clas
sent, en politique, parmi l'aile rétrograde du nationalisme.

INDEPENDANDUR. - Je regrette mais la lutte de décolonisation du Franc-Canada 
doit avoir la priorité sur la bataille pour le renversement du capitalisme à l'échelle du ter
ritoire confédéral actuel.

MARXIAL. - Que peuvent faire les travailleurs des provinces anglophones ? 
tant contre leur propre bourgeoisie capitaliste, ne font-ils pas tout leur devoir ?

INDEPENDANDUR. - Qu'ils luttent pour que leur bourgeoisie accorde la liberté poli
ce au Franc-Canada. U leur faudra faire une analyse juste et correcte du genre d’exploi- 
ration qui a cours sur le territoire du Franc-Canada. S'agit-il d'une pure exploitationca- 
oltaliste ou s'il s'agit d'une exploitation colonialiste; c'est-a-dire toutes les injustices du 
Srime caoitaUstl ajoutées à la dévastation causée par m dépossesston d'une nation par une 
au?r T„ÙÎ « U ' Si nous étions témoins d'une exploitation de classe comme dans le, pays 
où U classe ouvrière appartient au même peuple, et est de même langue, que U bourgeoisie, 
âïon U tadr^t une unité inconditionnelle des travailleurs pour renverser le capitalisme.

NATIONAUN. - Le Franc-Canada est une nation. Est-ce que ce fait n'esfpas ou-

MARXIAL, - Nefaut-ilpasqueles prolétaires du Franc-Canada et du reste de la Con
fédération s'unissent dans une même lutte pour l'affranchissement du capitalisme ?

- Tu es entrain de jeter les bases de la réhabilitation du nationalisme.

NATIONALIN. - Les nationalistes refusent de considérer comme l'un des leurs un 
homme comme Maurice Duplessis qui s'est fait élire sur un programme de libération économi
que et qui l’a ensuite mis sous le boisseau une fois élu.

volution se contil^us^u^rL8 Hb&at-aSSeS’ -U socialiste “Colonialiste lutte pour que la ré
composent. W libération intégrale ae la collectivité et des individus qui la

MARXIAL. -Est-ce qu'à un moment donné les socialistes indépendantistes accepte
ront de collaborer avec les socialistes des provinces anglaises de l'Amérique britannique du 
Nord de même qu' avec les socialistes des autres parties du monde ?

INDEPENDANDUR. - Je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas.
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NATIONALIN. - On est aveugle ou de mauvaise foi si on refuse d'admettre qu'au 
Québec la bourgeoisie anglophone règne, avec l’appui d’Ottawa, impose sa loi et même sa 
langue. C’est une exploitation éhontée d’une groupe national par un autre.

NATIONALIN. - H n'y a pas encore d'esquisse d'un mouvement d'appui à l'indé
pendantisme franc-canadien chez les anglophones, pas plus chez les travailleurs que chez les 
autres classes. Pourquoi devrions-nous faire les premiers pas ?

INDEPENDANDUR. - Quand nous parlons du préalable de l'indépendance, c'est cette 
injustice qu’il s’agit d’abord de supprimer. Il doit y avoir union des classes populaires des 
deux nations, la nation franc-canadienne et la nation anglophone habitant l’Amérique bri
tannique du Nord sous la domination de l'Ontario, en vue de lutter pour l'affranchissement des 
Francs-Canadiens de la domination.des anglophones. Même si cette bataille pour la désalié
nation du Franc-Canada était menée pat la petite bourgeoisie franc-canadienne. C'est la 
seule solidarité inter-nationale qui puisse s'établir actuellement.

INDEPENDANDUR. - Comme partout dans le monde, les avantages apportés aux clas
ses ouvrières des pays impérialistes par l’exploitation coloniale obscurcissent leurs facultés d'ana
lyse politique, assoupissent leur vigilance prolétarienne et faussent leur esprit de justice. On 
se réfugie alors dans le rêve du Grand Soir où colonisés et prolétaires des pays colonisateurs fra
terniseront. Ce n’est pas ainsi que l’Histoire a décidé que les choses se passeraient. Les 
peuples colonisés veulent d'abord se débarrasser du joug colonial.

LE DROIT DE NE PAS SE LAISSER MOURIR

I

blié par les porte-parole des travailleurs des provinces anglaises. Est-ce que, comme tu 
le dis, ils ne font pas le jeu de la bourgeoisie anglophone oppresseuse ?

INDEPENDANDUR. - Les hommesde gauches*accordent généralement à dire que pour 
former une nation un groupe humain doit posséder une communauté de langue, une communau
té de territoire, une communauté de vie économique et une communauté de culture. Le 
Franc-Canada possède toutes ces caractéristiques. On pourrait y ajouter une homogénéité dont 
peu de groupes humains peuvent se vanter. Or le Franc-Canada est dominé politiquement par 
le gouvernement central d'Ottawa qui est la chose de la bourgeoisie anglophone. Cette bour
geoisie a créé la prétendue confédération de l'Amérique britannique du Nord. Dans ces ca
dres politiques le Franc-Canada est réduit au rang de province, le gouvernement de la province 
francophone n* a que des pouvoirs municipaux et la bourgeoisie colonialiste anglaise a pris soin 
d’inclure des clauses dans le "British North America Act" pour protéger la minorité anglophone 
au Québec contre les tentations qu'aurait pu avoir cette province de traiter cette minorité 
comme le sont les minorités francophones dans les autres provinces de la Confédération. U 
s'agit tout simplement de la continuation de l'occupation établie ici en 1760. Faut-il par
ler de la domination économique presque totale des Anglo-Saxons sur le Franc-Canada ? Com
me notre dialogue a surtout pour but d'étudier à quel type de révolution nous devons nous 
vouer, nous ne nous arrêterons pas à faire la démonstration de l'aliénation coloniale du Franc- 
Canada. Convenons que le peuple franc-canadien est une nation colonisée et demandons-nous 
ce que nous devons faire.

MARXIAL. - Après l'indépéndance, est-ce que les socialistes anticolonialistes, com
me tu les appelles, collaboreront avec les socialistes des pays impérialistes, en plus de colla
borer avec ceux des pays ex-colonisés ?

INDEPENDANDUR. - H semble bien que oui à condition qu'on les respecte. Il ne 
faut pas oublier que les gouvernements socialistes des pays ex-colonisés seront alors dépositaires 
du patrimoine de leurs nations respectives et qu'il sera de leur devoir de le protéger et de le 
faire fructifier. Us devront Être en garde contre les rêves mondialistes où 1* on demanderait 
aux petites communautés nationales de se suicider au profit des monstres politiques sous pré
texte de solidarité prolétarienne ou autre. Les conditions pour créer une fratrie géante à 1* é- 
chelle planétaire ne seront pas réunies avant quelques siècles, semble-t-il. D'ici là
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INDEPENDANDUR. 
mander tous les sacrifices aux 
fications.

_ Tu te moques des idéaux humanitaires du socialisme.

K,ni ie les respecte profondément, cependant il ne faut pas de- 
:'p“üts peuple» et rten aux grands. 11 faut mettre Su aux mystl-

MARXIAL. - Au lieu de promouvoir la fusion et la disparition des nations, les classe:- 
travailleuses oeuvrerait de cette façon dans le sens contraire.

un pacifiste comme Gandhi ne reconnaissait-il pas qu’ il ne 
mondial tant que la plus petite nation ne serait pas indépeu-

9 Ainsi donc, selon toi, les socialistes auraient le devoir

la communauté franc-canadienne à le te
tk» originale en Amérique du Nota. K1»X de dectéa une civilisa-
accusera encore en 1980 un retard de* °° innâtés On prévoit que le Tiers Monde
inanité approche enfin de r-hominisat æ^fr16 SUI ieS pays riches- fusdu’à ce V» l’hu- 
voir de ne pas mourir Z... l0Q fraternelle, notre communauté nationale a le de-

NATIONALIN. -Même 
pourrait y avoir de gouvernement 
dante ?

MARXIAL. • ' • ■ -
les entités nationales ?

veearder oar le truchemph- a ?n />euî avancer que dans le passé l’individu a tenté de se sau- 
des^tTrc^mriwricati6^6111 afamiUe et du clan’ sans Parlet de classe. Mais à l’heure 

ph rlrn'i a “ mon ia^es raPiùes, de la tendance au gigantisme politique niveleur, 
on . 1 e cr°tre que nous vivons l’époque où l’homme va s’identifier davantage à
sa pa “ ® emande même si nous n’assisterons pas à un phénomène contraire à celui
qu ont esp ré p usieurs utopistes. Est-ce que, les communications étant plus faciles à l’in
térieur d une communauté donnée, les classes de travailleurs qui vivaient comme en marge de 
la nation^ne, deviendront pas plus conscientes ? Est-ce qu’elles ne voudront pas s’identifier da
vantage à la réalité nationale, l’assumer et tenter d’influer sur son destin ?

nomiquement les petites, qu’elles se 
lions d ’ une fraternité mondiale.

MARXIAL. -C’est une utopie.
jamais volontairement de leurs positions.

INDEPENDANDUR. - Bon Convenez qu’il ne reste aux petits peuples qu a se défeu- 
fce et qu™ leur vie jusqu'au jeux où toutes les ttibus de la teste toesout le ealu-

met de la paix.

INDEPENDANDUR. - Je crois que l'homme va toujours réagir contre ceux qui vou
draient qu’il se perde dans une fourmilière. Au planétarisme triomphant, il voudra opposer 
l’individualité de sa patrie, lorsqu’il découvrira que la sienne est trop fragile face au monstre 
terrien. Je ne crois pas que les travailleurs, parvenus à la conscience, se comportent diffé
remment des autres hommes dans ce cas.

MARXIAL. - Est-ce que ce ne serait pas rejeter l'internationalisme prolétarien ?

NATIONALIN. Mais ne parle-t-on pas d' inter-nationalismé?; c’est-à-dire de rela
tions entre nations, sinon de relations entre nationalismes... H n’a pas été question d'inter - 
prolétarisme

INDEPENDANDUR. - Il y a le rêve et il y a la réalité. Le rêve d'une fraternité hu
maine dépassant les origines nationales est éminemment respectable. Il faut y tendre. Mais 
il ne faut pas laisser exploiter ces nobles aspirations des hommes au profit des impérialismes 
et au détriment des petites communautés humaines.

NATIONALIN - U faudrait que les grandes nations donnent 1 exemple : qu e^ie. 
desserrent leur emprise sur'les petites, qu’elles cessent de les exploiter, de les écraser, de les 
piller, de vouloir les dévorer. Que les grandes mations cessent d occuper militairement ou éco 

noires. ou’elles se retirent chez elles, alors nous pourrons établir les con«L-
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MARXIAL. - Mais alors comment y arriverons-nous à cette humanité unifiée ?

1

LE COSMOPOLITISME BOURGEOIS ET LA FAUSSE GAUCHE

INDEPENDANDUR. - Parce que les schèmes de pensée répandus par un certain groupe 
qui s* est longtemps fait passer pour la "gauche" au Franc-Canada servent d’alibi à la trahison. 
Ils sont à la base de nombreuses attitudes qu’on remarque chez plusieurs catégories de gens qui 
font le jeu du colonialisme tout en jouant aux radicaux, ou tout en se camouflant en "gauchis
tes". C'est ainsi que les "mondialistes", que nous qualifions plutôt de "lunalistes" ,ont clamé, 
et clament encore, que l'ère des indépendances nationales est "dépassée". Or nous vivons jus- 40

INDEPENDANDUR. - il est significatif que les anglophones qui se prétendent socia
listes ont toujours dissimulé aux Francs-Canadiens, autant qu’ils ont pu, ces enseignements 
des théoriciens dont ils prétendent s’inspirer. On peut affirmer qu’ils collaborent tout simple
ment avec la bourgeoisie ” britishienne" cppresseuse du Franc-Canada.

MARXIAL. - Que penser de ceux, parmi ces socialistes, qui prêchent le droit à l’au
todétermination des Francs-Canadiens, et à la sécession, mais enseignent qu’il faut que les 
classes ouvrières du Franc-Canada et des provinces anglaises s'unissent pour combattre la domi
nation des monopoles américains sur notre territoire ?

NATIONALIN. - Je me demande pourquoi tu accordes tant d’importance à la pensée 
des gauchistes vis-à-vis le mouvement de décolonisation.

INDEPENDANDUR. - Ces prétendus socialistes font le jeu du chauvinisme anglo-saxon. 
Ils refusent de s'ouvrir les yeux sur le colonialisme dont nous sommes victimes. Que le Franc- 
Canada disparaisse au profit des anglophones de la Confédération leur importe peu. Il leur 
suffit que cela nuise temporairement aux Etats-Unis. Ils subissent l’influence de l'assimila
tion ni sme saxon, moussé par l’Ottawa-Britishïe, et déguisé en une pseudo "unité nationale".

MARXIAL. - C’est ce que les socialistes ont toujours fait,

INDEPENDANDUR. - Pas tous les socialistes. Ici même au Franc-Canada nous avons 
de prétendus socialistes qui nous prêchent un socialisme d’avant-guerre. Les socialistes éclairés 
aujourd'hui sont les socialistes anticolonialistes. On ne peut pas passer à côté de la lutte de 
décolonisation dont nous sommes témoins comme si la révolution coloniale n'avait pas eu lieu. 
Continuer à s'enticher d’un prétendu marxisme qui s'opposerait à l'indépendance des peuples 
colonisés, qui la rendrait inutile ou non nécessaire, peut faire perdre un temps précieux.

NATIONALIN. - Les prétendus socialistes dont tu parles, connaissent-ils au moins la 
pensée de Marx et de Lénine sur le sujet ? N' est-ce pas que Marx affirmait qu’ il était du de
voir des prolétaires d'Angleterre d'appuyer la lutte anticolonialiste de l'Irlande, pour l'indé
pendance politique, même si cette lutte était dirigée par la bourgeoisie irlandaise. Et Lé
nine n'a-t-il pas approuvé la séparation de la Norvège de la Suède. En dépit du fait que la 
bourgeoisie norvégienne voulait son propre roi, Lénine professait qu'il était obligatoirement 
nécessaire que la classe ouvrière norvégienne se range avec la bourgeoisie de la Norvège pour 
gagner l'indépendance politique de ce pays contre la Suède. Par-dessus tout ceci, il faisait 
un devoir strict aux prolétaires suédois de combattre pour l'indépendance de la Norvège, Il 
me semble que cette prise de position, transposée sur le territoire de la confédération des dix 
provinces de l’Amérique britannique du Nord, signifie que la classe ouvrière des provinces an
glaises devra appuyer le mouvement- d’indépendance des Francs-Canadiens, même s’il est 
dirigé par la bourgeoisie franc-canadienne.

INDEPENDANDUR. - Nous y arriverons graduellement. Ce n'est pas en exigeant des 
Cubains ou des Francs-Canadiens qu'ils s'américanisent que nous allons avancer d'un arpent la 
cause de la fraternité internationale, ou interprolétarienne. C'est en luttant contre l'impé
rialisme, tous les impérialismes. Ce qui veut dire combattre les ambitions des grands groupes 
humains d'en écraser de plus petits sous quelque masque que cela se présente.
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accordes donc tant d importance- Tu

41 MARXIAL.

au contexte culturel où vit la

INDEPENDANDUR. - Oui et, chose curieuse, il se trouve que plusieurs protagonistes 
de ces idées au Franc-Canada sont des métis de la culture ou de l'ethnie. On a toujours fait 
une différence entre l'internationalisme et le cosmopolitisme chez les gens de gauche. Les 
intellectuels bourgeois cosmopolitistes, et qui se prétendent mondialistes, sont ceux qui tentent 
d’implanter les mythes colonialistes chez nous : mythe de la bénévolence de la domination 
anglo-saxonne, mythe de la culpabilité du clergé franc-canadien pour la misère qui a frappé 
le Franc-Canada depuis la cession du pays a l’Angleterre, mythe de l'incapacitédesFrancs 
-Canadiens pour toute tâche sérieuse, mythe de leur infériorité innée, mythe, enfin, de leur 
responsabilité initiale pour la stagnation dans laquelle croupit leur territoire.

tentent une période d'affirmation aes
quante pays ont accédé aux Nations ependances nationales par excellence. Plus de cin- 
de la fusion de tous les peuples de la te S epu^s.la derni^re guerre. Nos "lunalistes" revent 
les distinctions nationales y comnric hS°Uj 1 é8*de des pfus forts. L'éradication de toutes 
y arriver. Us voudraient que les Fran^ Francs"Canadiens, leur paraît essentielle pour 
mopolite. Us se gardent bien d'exieer de^A^?1^ acceptent de 56 sacrifier sur cet autel cos- 
ces de l’Amérique britannique du Ld , “81°“Saxoils et anglo-saxonnisés des autres provin- 
masses américaines. ?? ““ ‘ ““ EUt!-Unis eI “ f°’drat da“ les
souvent, d'toe des descendants Amé“cau“ britanniques, en plus, très
fétences avec nos voisins d'outte-quatante-cinqïïème’ ' “ P°SSè4e“ dIf‘

MARXIAL.
classe ouvrière>? pSeudo-marxistes veulent robotiser les travailleurs
pour qu'iBdeX  ̂échangeables à 1' échelle du monde ? U me semble qu'il y a chez 

ces gens beaucoup» dà £ je tieQS c.est ia création de chances égales pour le 
INDEPENDANDUR. avec les autres catégOries de citoyens. Je ne crois pas

développement culture! des o anglophones contre nos travailleurs, sans parler de
^mposX^'^^^a^.^o.iseot^e^vé.nppement de la euUure eLaa nous.

- Beaucoup d’hommes de gauche pensent encore que notre problème en

tude natioMli^e de^Âm" ESt'Ce Ce ne Serait pas la tout sünPlement un reflet de l’atti
tude nationaliste des Américains britanniques qui se veulent "Canadians" ?

„ a- ^^EPENDANDUR. ~ Fn ne Panant pas l'annexion du Canada aux Etats-Unis, nos 
mon la s es onnent a mesure de leur sincérité. En réalité ils visent à la conservation du 

statu quo colonialiste au Franc-Canada. Us jouent le rôle d'une cinquième colonne des "Bri- 
tish Americans chez nous. Leur prétendu radicalisme n'est qu’une évasion des problèmes 
concrets auxquels fait face notre peuple.

MARXIAL. - Est-ce que ce ne serait pas là tout bonnement une forme de cosmopoli- 
tisme bourgeois tant combattu par les idéologues de la gauche ?

\1ARXLAL. - Il y a quand même des internationalistes qui ne peuvent être qualifiés 
de cosmopolitistes. Ce sont ceux qui luttent sincèrement pour une révolution prolétarienne, 
la seule révolution qui vaille. Je ne crois pas qu'on puisse leur appliquer l'épitheredecosmooo- 
litistes. Ils ne voient pas ce que l’ouvrier franc-canadien va gagner à travailler à se faire ex
ploiter par un capitaliste franc-canadien au lieu d’un capitaliste anglophone.

INDEPENDANDUR - Une autre question que j ’ entends poser depuis longtemps. Elle 
a particulièrement le don de m’irriter. Est-ce que l’on peut faire abstraction du problème 
de la dévastation causée chez les peuples colonisés par les nations colonialistes comme si 1 ou- 

I. Hrnit de oarticiper à la vie culturelle de son groupe ethnique.
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NATIONALIN. - Tu parles de révolution étapiste, ou de plusieurs révolutions de types 
différents et successives, comment vont-elles se produire, surtout quelles seraient ces étapes 
vers la libération intégrale dont vous parlez tous deux ?

INDEPENDANDUR. - Je pense que le mouvement de décolonisation du Franc-Canada 
va nécessairement passer par au moins cinq étapes successives. Ce mouvement pourra Être 
plus ou moins accéléré, les étapes pourront se rapprocher ou se chevaucher, mais il me semble 
qu’on ne pourra ni les éviter ni les sauter. Les voici :

est un de relations entre le prolétariat, quelle que soit sa langue, et la classe bourgeoise capi
taliste qu'elle soit anglophone ou francophone. Le pouvoir des capitalistes doit Être annihilé 
et la classe ouvrière doit faire la révolution. Ainsi se régleraient tous les problèmes. Je crois 
que la bombe dont le Front de libération du Québec a menacé la compagnie minière franc-ca
nadienne Solbec avait pour but de démontrer que la lutte contre les capitalistes, contre tous les 
capitalistes, même les francs-canadiens, est absolument nécessaire. C’était excellent.

INDEPENDANDUR. - Moi, j’ai trouvé ça stupide. Si l’on croit que le Franc-Canada 
en est rendu à la révolution socialiste de type prolétarien, qu’il n’est ni un peuple opprimé ni 
colonisé, qu'il occupe un rang égal au groupe anglophone dans la Confédération, alors, en ou
bliant la question de l'efficacité, la bombe dans le seul gratte-ciel capitaliste franc-canadien 
peut, à la rigueur, se comprendre. Hélas, le Franc-Canada est une colonie. Si l’on consi
dère que les Francs-Canadiens doivent d’abord faire leur révolution anticolonialiste nationale, 
la bombe à la Solbec devient une aberration .'

MARXIAL. - S’il était vrai que la révolution doit se faire par étapes, est-ce qu'il 
n’y a pas quand même une éducation politique de nos masses à faire ? Et leur prouver que les 
capitalistes francs-canadiens sont aussi rapaces que les autres, sinon plus, me semble de bon 
aloi.

INDEPENDANDUR. - Pour nous socialistes indépendantistes et anticolonialistes, la 
première tâche à entreprendre c'est de bouter dehors l'occupant outaouais. Pour ce faire 
nous en sommes venus à la conclusion qu'il doit y avoir alliance de tous les anticolonia Estes 
francs -canadiens.

NATIONALIN. - Vue dans cette perspective, la bombe à la Solbec équivaut presque 
à du sabotage de la révolution contre la domination étrangère,

MARXIAL. - Parmi les anticolonialistes incluez-vous les industriels qui prêchent 
à nouveau l'achat chez nous, l’achat chez les Francs-Canadiens, c’est-à-dire chez eux, 
au nom de la "solidarité économique” ?

INDEPENDANDUR. -Ces hommes d'affaires francs-canadiens appartiennent margi
nalement au mouvement de libération lancé par les indépendantistes. Que disparaisse le mou
vement d’indépendance, ils continueront à palabrer mais leur action sera nulle. Leur façon 
de résister à l'emprise du capital étranger ne prend sa valeur que parce qu'elle s'insère dans 
un mouvement de décolonisation plus vaste.

MARXIAL. - Faudrait-il abandonner la direction du mouvement de libération franc- 
canadien à ces gens-là ?

INDEPENDANDUR. - Non, jamais, bien sûr» D’ailleurs le problème ne se pose pas, 
ils ne luttent pas pour l'indépendance.

MARXIAL. - Ils peuvent décider de le faire et tenter de s’en emparer.

INDEPENDANDUR. - H faudra alors les en empêcher en nous armant idéologiquement 
d’abord, et en faisant l'éducation politique du peuple ensuite. L’avenir du mouvement indé
pendantiste dépend de la place que nous, hommes de gauche, allons décider d'y prendre. L'a
venir de l’après-indépendance va également Être déterminé par le groupe qui va réussir cette 
performance.
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NATIONALIN. - Et le clergé ? Est-ce qu'il neJ

■

I;

ne ferait-elle pas la révolution prolé- 
faisant l'indépendance politique et, de cette manière, sauter tou-

NATIONALIN. ■ ' - 
même si son groupe national est encore asservi ?

n.L21< -J’ai rencontré des ecclésiastiques qui nous disent qu'il est temp 
réveillent, que le clergé est dans la résistance depuis deux cents ans...

d’inertie et, dans le
s'il a été plus ou 1_ 
que les autres couches sociales franc-canadiennes, 
au clergé sa collaboration avec L_----
avoir résisté ?...

NATIONALIN.
que les lafques se i------

l! r^rat-On politique d'Ottawa par l’indépendance politique. 
fëdér2rén°n économique des Angl°-Saxons de l’ancienne ccn- 

La libération économique des Américains, 
La libération du cléricalisme.
La libération de la bourgeoisie autochtone.

- Tu places la révolution prolétarienne à la dernière étape .’

actement^où commence notre’libémtiond'Tr prol®tarienne ProPre^eQt dite commence ex 
iiDeration de 1 emprise economique anglo-saxonne.

Affirmez-vous que le prolétaire peut Être considéré comme libéré,

INDEPENDANDUR. - Le colonisateur anglophone a trop longtemps voulu faire croit' 
aux Francs-Canadiens que le clergé était le grand responsable de leur situation de citoyens d 
deuxième classe. Nous savons aujourd’hui que la Colonisation, non seulement a dépersonna 
lisé les peuples,* les a dépouillés et volés, mais aussi qu’en refoulant certaines catégories so
ciales dans les secteurs de la société les moins agissants, elle a forcé les colonisés à se replie 
sur des positions de résistance, les figeant pour longtemps dans la désuétude. A l'exempl< 
d'autres pays colonisés, il se pourrait qu’au Franc-Canada il faille étudier ce que le catholi 
cisme a été pour nous dans le contexte colonial, s’il pouvait devenir autre chose qu’une fore 

■1 mode de vie rural qui était le nôtre à venir à l’industrialisation récent 
moins responsable de la résistance ou de la non-résistance au colonialisrr 

, N ' est-il pas curieux que nous reprochio. 
le colonisateur et que les Anglo-Saxons lui reprochent de let

NATIONALIN. - Pour obtenir l’indépendance politique, quels moyens faudrait-i’ 
alors prendre ?

IN’DEPENDANDUR. - Il est nécessaire que la gauche indépendantiste fasse une lutte 
parallèle, sinon une alliance ou une coalition, avec les secteurs progressistes de la petite bour
geoisie pour emporter le préalable essentiel de 1*indépendance politique, il se peut qu’il soi 
utile de mettre moins en évidence les réclamations de la troisième étape qui est l’affranchis 
sement de la domination américaine. Peut-être pourrions-nous protester de notre volonté d 
bonne entente avec les Etats-Unis. Ce qui n’empÊchera aucunement la gauche d’éclaire 
le peuple sur le but final de notre marche en avant et de l’élan révolutionnaire dumouvemer 
indépendantiste.

L'ANTICLERICALISME BOURGEOIS ET L ’ ANTICOLONIALISME

1NDE1 ENDANDUR. - Quant à moi j’estime que les deux libérations ne se séparent

MARXIAL. - Mais pourquoi la classe ouvrière 
tarienne immédiatement en 
tes ces étapes ?

INDEPENDANDUR. - Je ne dis pas que ce n’est pas possible. En politique tout es. 
possible. Malheureusement, il se pourrait qu’en voulant tout faire en même temps nous fas
sions tout échouer. Le peuple franc-canadien, dans l’état de prostration où il se trouve, peut 
-il réussir une sur-révolution qui serait faite simultanément contre Ottawa, Washington, lr 
bourgeoisie anglophone au Québec, le clergé franc-canadien et la petite bourgeoisie tranc-ca 
nadienne ? Cela me paraît très difficile I...
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MARXIAL. - Pour réaliser la coalition anticolonialiste dont tu parles, il faudrait que 
les socialistes s’allient aux nationalistes ?

INDEPENDANDUR. - Oui, en gardant, bien entendu, les yeux ouverts I La stratégie 
qui consiste dans un premier temps à se choisir des alliés, puis, dans un deuxième temps, à les 
liquider l'un, après l'autre, a été utilisée par tous les mouvements révolutionnaires.

. MARXIAL. -Alors donc, il faudrait faire l'indépendance avec Raymond Dupuis, 
Jean-Louis Lévesque et leurs pareils ? Pour un socialiste, avoue que ce n'est pas gai J

INDEPENDANDUR. - Oui, ce danger existe. Il me paraît probable qu’une catégorie 
nouvelle d'hommes issus de divers milieux va entreprendre la décolonisation. Plusieurs seront 
venus directement des classes populaires, d'autres de la petite bourgeoisie. Nous n’éviterons 
pas une lutte entre conservateurs et progressistes. Il appartient aux derniers de s’ organiser pour

INDEPENDANDUR. - Remarque que j’ai parlé de secteurs progressistes de la petite 
bourgeoisie et non des capitalistes réactionnaires qui collaborent à fond de train avec les colo
nialistes. Je pense que nous n’avons pas assez étudié chez nous le comportement des gouver
nements des pays socialistes après l'obtention de leur indépendance politique ou de leur libéra
tion nationale. V eux-tu te montrer plus socialiste que Mao Tsé-Toung? Les Chinois ont fait une 
distinction entre capital colonialiste étranger et capital national. Il faudra faire la même 
chose ici au Franc-Canada. En Chine, le gouvernement a créé des sociétés mixtes où l'Etat 
s'est associé à des capitalistes autochtones pour maintenir ou développer certaines industries. 
En Allemagne de l'Est on a aussi créé de-; sociétés mixtes où l'Etat est évidemmentl'associé 
principal. La socialisation complète des entreprises appartenant à du capital national ne de
vrait venir chez nous qu’à une étape ultérieure de la révolution.

MARXIAL. - D’après toi il faudrait que les socialistes se pénètrent de l’idée que le 
préalable de l’indépendance n’est pas un sujet de discussions académiques ?

INDEPENDANDUR. - Il faut se garder de tomber victime d’un autre mythe clérical. 
Peut-être que le clergé s* il n’ a pas résisté moins que les autres couches sociales n* a pas résisté 
davantage non plus. C’est l'isolement qui a permis la survivance de la langue française chez 
nous. Le rôle qu’a joué le clergé franc-canadien depuis la cession du pays à l'Angleterre 
devrait être étudié dans la nouvelle optique de l'anticolonialisme. n faudrait examiner le 
comportement du bas clergé, plus près du peuple, et celui du haut clergé qui n'a pas résisté 
à la concupiscence du pouvoir et s'est livré au troc d'influences avec le colonialiste. L’anti
cléricalisme bourgeois ne nous apporte rien de neuf sur ce problème. La décolonisation, 
surtout la socialisation de 1* économie, vont apporter des solutions au problème du cléricalis
me et réduire considérablement son importance.

INDEPENDANDUR. - Dans un pays sinistré par la catastrophe de la conquête colonia
le comme le nôtre, il n'y a pas d'autre chemin vers la liberté. Il y a aussi un genre de so
cialistes qui devraient apprendre à conjuguer le verbe décoloniser... Selon les nouveaux con- 
ceptsde décolonisation, il ne saurait y avoir de collaboration enrichissante entre deux peuples 
Si l'un domine l'autre. La lutte pour le développement socialiste de la révolution peut com
mencer immédiatement. De fait, je crois qu'elle est commencée. L’actiondes socialistes 
indépendantistes se fait déjà sentir.

MARXIAL. - Le danger de la création d’une nouvelle classe bourgeoise est grand.

NATIONALIN. - Si je ne me trompe, la guerre qu'a menée Mao est qualifiée en Chi
ne de Grande guerre de la Libération nationale.

INDEPENDANDUR. - Si un immense pays comme la Chine a cru bon de ménager et 
d'utiliser les capitalistes nationaux, dans les premières phases de la révolution, à plus forte rai
son, les Francs-Canadiens, faibles comme ils se trouvent, doivent en faire autant.

;

;
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MARXIAL.

piles viendront des libéralâtres
<5

NATÏONALIN. - fa théorie du socialisme anticolonialiste, on plutôt, comme tu le 
conçois, de l'indépendantisme, pourrait, selon moi, favorises la réconciliation temporaire 
des diverses tendances anticolonialistes en vue de donner 1© grand coup du préalable de l’indé
pendance politique,

INDEPENDANDUR. - Oui, d’un côté il y aura les conservateurs qui voudront déranger 
le moins de choses possible et, de l'autre, les hommes qui envisagent de décoloniser complè
tement notre patrie. Ils voudront se débarrasser des séquelles du colonialisme et bâtir une so- v 
ciété nouvelle au service de l'homme. Peu importe ce que l’on envisage de faire après l'in
dépendance, il faut actuellement un front commun de tous les mouvements indépendantistes.

MARXIAL. - Est-ce que cela signifierait que les socialistes devraient garder le silence 
avant le préalable de l’indépendance, ne pas expliquer au peuple-que la libération économique 
ne peut s’accomplir sans la construction d'une société socialiste s

INDEPENDANDUR - Non, pas du tout. D'ailleurs les socialistes doivent mettre 
comme condition sine qua non de l’existence d’un front, ou d’une coalition, le droit pour eux 
à la propagande et à l’agitation socialiste. Garder le silence ju^u à 1 indépendance politique 
serait pourries sociaUst/trahir le peuple, trahir les
l’affranchissement et trahir aussi l’authentique mouvement mdépendantiste décolonisât ur.

MARYTAT Et les nationalistes conservateurs eux, qui rêvent d’un retour à une so-
MARXIAL. -Et 1^ nattai _enonceï pOui le succès de la coalition indépendan- 

ciété catholique intégriste, déviaient ils r P 
tiste à prêcher leurs idées ? tel désü de nbération cheæ nos populations, -

INDEPENDANDUR. - 11 ' prédications des indépendantistes inté-
désir que les socialistes doivent aviver imco èomnrendra que l’émancipation de la domination 
gristes ne peuvent être nocives. R- ne saurait en rien nuire à son saint, et pas plusanagtre. « meme autochtone, ne taurnu
à son salut étemel qu’à son salut rempote . socialistes de pactiser avec les élé-

MARXIAL. - Ne ctains-tu a aune5, qui veulent
ment, téactitumaltet, petiB-tatigtmu, “,';Xbo-JIgeobLe; o'ett-à-Ure prendre la place de la 
après l’indépendance pour accéder a B
boutgeoble anglo-saxonne? pleuvolx.

INDEPENDANDUR- ~ce3

«rel» vainqueurs. Peut-être n01a fend» , „

beaucoup à apprendre... La rôvoiu£ioa de cette révolution, la gauche a encore
me» venus de tous les secteurs sains de la 3esa faite» je le tép&e. par des hom-
ies administrateurs, il y aura des techn “»10a : H y aura des hommes politiques, il y aura 
peuple qui les appuiera aies, n y aura des intellectuels et il y aura tout le

MARXIAL. - Moi, ma peur c’est m» i
U bourgeoisie colonialiste, devienne nrp<™.. ■ 3 petite bourgeoisie nationale, ayant délogé

Presque mexPugnable dans ses nouvelles positions.

aie solidement établie dans ses préroeatiw^*?1US dlffcUe de la déloger qu’une bourgeoi- 
p ogatives depuis longtemps ? depuis deux cents ans ?

MARXIAL. - Parce nu’ elle wr,ploiter la volonté de libération nationale de EUe Qe manquera pas d’ex-
Ole de la nouveUe Indépendance et m6me de 1'“‘’

(< ’î?DnQPr-ïroANDJJR° " y a n 1111 risclue certain. Je ne vois quand mÊme pas d’autre 
mOynartnaD ÎXT ’-ndéP2ndantist®. Que de participer au. mouvement de Jilh a-
non natio a , être présente dans la bataille pour qu’après la première étape de l’indép ui- 
dance politique elle soit en mesure de continuer la lutte pour le socialisme.

COALITION DE TOUTES LES FORCES
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INDEPENDANDUR. - Nous avons déjà vu que le phénomène du socialisme des pays 
européens est différent de celui du mouvement d'émancipation des peuples coloniaux. Peut- 
on continuer à utiliser le terme SOCIALISME pour désigner ces deux réalités différentes. C'est 
la question que je me pose. Mais revenons à nos moutons, en l’occurrence nos prétendus so
cialistes pour qui, depuis toujours, le socialisme ne peut être établi qu'à Ottawa. sont 
pris dans des contradictions dont ils ne peuvent s'échapper. Ou ils établiraient le socialisme 
à Ottawa, faisant ainsi fi des aspirations à la libération nationale des Francs-Canadiens, ou ils 
deviendraient, peut-être malgré eux, des socialistes fortement autonomistes. Dans ce dernier 
cas, Québec serait leur capitale. On ne peut socialiser de deux capitales à la fois f

MARXIAL. - Ces socialistes n’ont-ils pas affirmé souvent que le socialisme ne pou
vait s’établir qu'à Ottawa vu que seul le gouvernement central pouvoir redistribuer la richesse 
des provinces riches aux provinces pauvres ?

NATIONALIN. - Us feignent d’oublier que les Francs-Canadiens forment une nation 
opprimée par les Anglo-Saxons de la Confédération qui utilisent Ottawa comme leur gouverne
ment national.

INDEPENDANDUR. - On ne nous a pas encore expliqué pourquoi il ne faudrait 
pas que nous nous annexions aux Etats-Unis pour permettre une redistribution de la richesse à par
tir de Washington. La domination des monopoles-américains sur le Canada pourrait justifier ce 
geste.

MARXIAL. - Ces socialistes ne sont-ils pas armés de la doctrine socialiste élaborée 
par des penseurs qui ont consacré toute leur vie à cette tâche ?

bourgeois qui veulent se faire passer pour socialistes, pour mieux berner le peuple, et des so
cialistes de salon. Les premiers sont dangereux parce qu’ils s'incrustent aux postes stratégiques 
d'informations. Les seconds peuvent être combattus victorieusement à peu de frais à cause du 
vide de ce qui leur tient lieu de doctrine. Ce sont de faux-bourdons .'

NATIONALIN. - Je crois que les socialistes dont vous parlez ont toujours voulu accen
tuer la centralisation à Ottawa au détriment de la province de Québec, 
cote qui parlent, eux aussi, d'une prétendue nouvelle constitution ?

INDEPENDANDUR. - 11 s'agit d'une étrange aberration de la part de pseudo-marxis
tes. Laisser croire qu’une nouvelle constitution va apporter "l'égalité nationale" des Francs- 
Canadiens avec les "British Americans" est indigne d'hommes de gauche. Si l’on considè
re que les Francs-Canadiens sont dominés économiquement à SCPjo par les Anglo-Saxons, on ne 
voit pas comment un texte constitutionnel peut changer cette situation. Il faudrait que l’Etat 
du Québec socialise sans relâche jusqu'aux entreprises mêmesdel'Etat central, telles que les 
chemins de fer du Canadien national et Radio-Canada. Sans compter la planification écono
mique qui devrait se faire à Québec et non à Ottawa. Ce qui nous ramène à l'indépendance 
ou à la quasi-indépendance.

MARXIAL. - Selon toi, ces groupes socialistes ne seraient pas sincères et cherche
raient encore à tromper les Francs-Canadiens ?

INDEPENDANDUR. - Comme on ne peut leur attribuer une naïveté et une imbécillité 
politiques qui seraient loin d'être à leur honneur, - une candeur qui, si elle existait, ne change
rait rien au fait objectif de la mystification en voie d'édification, - il faut bien les dénoncer 
comme des farceurs et des fumistes. Une "égalité nationale" toute théorique, sur le papier, 
ne remettra pas l'économie du Québec entre les mains des Francs-Canadiens. Et ce n'est pas 
en la remettant complètement entre les mains des mandataires de la bourgeoisie anglo-saxonne 
à Ottawa, en attendant un régime socialiste à venir, qu'on y arrivera non plus. Il manque à 
ces pseudo-marxistes une analyse scientifique de la situation du Franc-Canada. Ces socia
listes sont tributaires de centres nerveux de l’idéologie revendicationnelle qui ont grandement 
besoin de révolutionner leur pensée politique, face aux explosions de la décolonisation qu’ils 
n’avaient pas prévues. Ils sont imbus de vieilles idées de paternalisme qu’ils ont héritées de 
l’Europe. Pour plusieurs socialistes européens, la Colonisation faisait partie de l'avance de la

SOCIALISME A WASHINGTON, A OTTAWA OU A QUEBEC ?
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fait preuve les générations qui nous ont précédés.
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- Sais-tu que tu es en train de légitimer et de réhabiliter le nationalisme 
conservateur traditionnel I

INDEPENDANDUR.
n'a nas grand chose à son c.

INDEPENDANDUR. - Evidemment. Il faut quand meme se souveiiir que, sur uu 
plan supérieur, ces félonies se sont produites chez tous les peuples colonisés; ce qui, cependant, 
ne les excuse pas, mais peut les expliquer.

ce qui distingue les socialistes indépendantistes des autres 
<lue e Franc-Canada est colonisé par Les .ingio-Saxoïu 

que cette domination politique et économique empile a ±a conquête

INDEPENDANDUR. -L’anti-impérialisme qui a toujours été bien vivant au Franc - 
Canada n était pas monolithique. Il comportait plusieurs tendances. Contrairement à ce 
que 1 on croit, il a presque toujours été dirigé par la gauche, qu'on aopelait les "esprits avan
cés" .

NATIONALLN. - Si les anticolonialistes d'aujourd’hui, ceux qui veulent établir le 
socialisme afin de décoloniser le Franc-Canada, voulaient bien reconraître que les luttes ues 
nationalistes de la génération précédente s'inscrivent au tableau de l'anticolonialisme franc- 
canadien, je pense qu'il y aurait un grand pas de fait vers une entente des diverses familles 
d’esprit en vue de 1' obtention de l’indépendance politique.

MARXIAL. - En somme, 
socialistes, c’est qu'ils ont établi 
de la Confédération, et <— — 
du Canada par les Anglais ?

INDEPENDANDUR. - Oui, la gauche indépendantiste pourrait reconnaître que les re
vendications des Francs-Canadiens du passé, quels qu'aient été leurs motifs égoïstes de clas
ses, peuvent être reconnues aujourd’hui comme faisant partie de la longue résistance ce notre 
peuple à l'occupant. Hélas, on doit admettre aussi que bien des politiciens ont exploité et 
exploitent encore cet anticolonialisme profond des Francs-Canadiens pour mieux se prostituer 
au maître colonialiste.

NATIONAL1N. - Tu veux dire qu’il faut exclure du tableau d'honneur anticolonia
liste franc-canadien ces "rois nègres" ? cette caste-écran que nous appelons vulgairement .es 
"collabouses". je pense que le peuple mut par voir à travers le jeu ue ia valetaille nu colo
nialisme. Il est certain que lorsque la pourriture de ces "potiches d'honneur" est étalée au 
grand jour, comme, par exemple, cela est en train de se faire pour les "pégroïdes" qu'Otta- 
wa s'-est recrutés au Québec, nos populations les répudient. Hélas, La mystification confédé
rale continue.

dp fond ' Avoue s'agit là d'une prise de conscience qui chamoardepiJ^Pi bl les P°s«-ns traditionnelles de notre prétendue gauche. Fini son confort in-

,, NATIONALIN. - Moi je ne vois pas beaucoup de différence entre cet anticolonialisme 
et 1 anti-impérialisme dont ont fait preuve les générations oui nous ont

Le nationalisme a causé des millions de morts dans le monde.
_je n’en ai aucunement envie. Le conservatisme nationaliste 

crédit. Nous avons vu qu’il est relativement jeune chez nous. C 'est 
a i» » a ta confédération La génération née après 1867 a pris le devant de la scène 

™ SXÎvaut-gatdistes, issus' de la tradition de 1831-33, disparus ou passés au servtee u’Ot- 

tawa avec Wilfrid Laurier.
apytat - Selon toi, à venir à la fin du siècle dernier, l’anticolonialisme franc- 

canadien se classaû à gauche,en termes d’aujourd’hui ?

même par les socialistes, de l’auréole de l’hom- 
" sauvages".
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i NATIONALIN. - Tu dis que cette résistance anticolonialiste date du début de l'occu
pation anglaise ?

INDEPENDANDUR. - Bien sûr, et elle s’est toujours manifestée jusqu’à nos jours.
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INDEPENDANDUR. - Lorsqu’on écrira la véritable histoire du Franc-Canada, ce sont 
ces mouvements qu’ il sera nécessaire de mettre en évidence pour comprendre notre irrédentis
me. Us représentent la volonté soutenue de notre peuple de se libérer du carcan colonial.

MARXIAL. - Et tu affirmes que cette résistance était dirigée par les éléments pro
gressistes ? Y en a-t-il des preuves ?

INDEPENDANDUR. - Les progressistes ont toujours été à l’avant-garde de l’anticolo
nialisme franc-canadien. Us constituaient ce que nous appelons, en langage d’aujourd’hui, la 
gauche. On a souvent surpris la droite, par ailleurs, en flagrant délit de collaboration avec 
l’occupant. Par exemple, quinze ans à peine après l’ouragan de 1760, un mouvement favo
rable au système démocratique se développa ici. Il y eut de la sympathie pour les indépen
dantistes américains. En ce temps-là, être démocrate c’était être révolutionnaire. Le nom 
par lequel les anticolonialistes francs-canadiens ont été connus importe peu. Il y eut les démo
crates qui finirent par se faire appeler Patriotes, puis lesPatriotes changèrent leur nom en celui 
de Libéraux après la répression colonialiste qui suivit la révolution de 1837-38. Ce qui comp
te, c’est de savoir que les éléments les plus combatifs de notre peuple étaient partisans d’un 
système qui, s’il avait été établi, aurait renversé complètement les institutions du colonialis
me et de l’oppression anglo-saxonne. Il faudrait que quelqu’un se consacre à écrire 1*histoire 
de la résistance anticolonialiste des Francs-Canadiens depuis deux cents ans. La publication de 
ce travail serait un encouragement extraordinaire pour les militants indépendantistes.

INDEPENDANDUR. - Rappelons-nous que ce sont les libéraux avant-gardistes, anti- 
colonialistes et patriotes, qui élevèrent le monument à Jean Chénier du parc Viger en 1895. 
Après une période d’un demi-siècle, lorsque LA REVUE SOCIALISTE a été lancée, cela a 
été la résurrection de l’avant-gardisme qui a toujours été l’honneur de la résistancei franc - 
ca nadienne.

MARXIAL. - On était démocrate parce que la démocratie aurait permis de rejeter 
le joug de la royauté anglaise ?

MARXIAL. - L’anticolonialisme de gauche actuel renouerait avec la véritable tradi
tion franc-canadienne ?

INDEPENDANDUR. - Oui. Et les écumeurs colonialistes essayaient de les présenter 
comme les méchants du temps Nos ancêtres ne concevaient pas non plus la démocratie sans 
le gouvernement par la majorité franc-canadienne, car nous étions alors encore en majorité au 
Canada. L’institution de la démocratie aurait renversé le pouvoir colonialiste et aurait donné 
les rênes du gouvernement aux Francs-Canadiens. C’est pourquoi les Anglais s’opposèrent à 
toutes les mesures démocratiques qui risquaient de favoriser les Francs-Canadiens. C ’ est pour 
cet idéal de libération anticolonialiste que s'est battu un homme extraordinaire de cette pério
de : Pierre Du Calvet. L’Angleterre le fit assassiner en 1884. Les démocrates crurent qu'en 
1791 on leur avait octroyé une chambre d’assemblée valable. En réalité(ils n’avaient que le 
droit de s’assembler et de ne rien faire d’autre. Us s'aperçurent que la réalité du pouvoir de
meurait entre les mains de la minorité occupante anglo-saxonne. La résistance de 1794-93, 
comme celle de 1775 et de 1812, ainsi que toutes les luttes intermittentes qui n'ont pas cessé 
de la conquête à 1837, furent menées par les avant-gardistes. Toujours, jusqu'à 1900 , de 
Pierre Du Calvet à Honoré Mercier, en passant par les hommes de 37-38, les meilleurs lutteurs 
de l’anticolonialisme franc-canadien étaient des hommes de gauche, mieux que cela, l’antico
lonialisme appartenait à la gauche.


