
Dans son célèbre roman Septen-
trion, Jean Raspail raconte
l’épopée d’un groupe d’irréduc-
tibles qui, face à un ordre im-
posé par la multitude décadente,

un monde désespérément gris et une « hiber-
nation acceptée par une armée de bien-pen-
sants », (métamorphosés pour durer dans
l’inacceptable), décide de se sauver aux
confins des steppes du Septentrion.

Ce petit clan hétéroclite, des adultes et des
enfants, soudé dans sa fuite éperdue sous la
houlette d’un certain Kandal, va débuter son
exode dans une entente excellente (elle le
restera jusqu’au bout) et une ambiance eu-
phorique. Leur refuge est un beau train, qui
permet « une vie ensemble mais pas en com-

mun », avec une table excellente, et « un
voile de félicité sur leurs nuits », de beaux
paysages et parfois des haltes paradisiaques.

La migration est heureuse, gaie, riante (ces
mots sont répétés presque à chaque page),
jusqu’à ce qu’un train gris arrive en vue, si-
rène hurlante, à leur poursuite. Là, petit à
petit, les rires, les sourires et la gaieté se font
plus rares, malgré la présence rassurante de
l’étoile qui les suit.

L’allégorie de Sempronius signe le retour
à la réalité, il sera banni, sans doute pour
avoir tué le rêve. Le froid s’installe, la lu-
mière est de moins en moins présente, et le
train gris se rapproche.

Les enfants ont rêvé de rencontrer les Ou-
miâtes, ils leur sont confiés. Et les adultes

qui connaissaient «la brièveté de l’aven-
ture», continuent « leur marche vers la vie
éternelle ».

Il y a du merveilleux et du fantastique dans
ce roman épique, avec toujours les thèmes
chers à Raspail, la laideur du grand nombre
et de ses idées imposées, la jubilation du dé-
part et celle du voyage, la religion, l’armée,
la gent féminine, le culte voué au drapeau, la
candeur de l’enfance, et le rêve, qui est peut
être le fondement du récit, même s’il tourne
au cauchemar à nos yeux.

L’allégorie ne nous empêche toutefois
pas d’imaginer que le Septentrion des
Français existe et que c’est alors le
Québec qui lui ressemble le plus.

C’est pourquoi nous nous intéressons
ici à la seule terre capable d’accueillir
un jour des millions de Français,
lorsque poussés à notre tour
sur des cargos de fortune,
il nous faudra fuir de-
vant les hordes ins-
tallées par la
république à
notre
place.
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Le Québec est-il
notre septentrion ?

Notre combat n’est ni national, ni ethnique, ni religieux,
ni culturel, ni social : il est anthropologique !

Jean
Raspail 

romancier
performatif

«On ne peut rien contre ceux qui viennent.
Sinon s'enfuir encore plus loin...»

Jean Raspail



2 Idées
Editorial

Nous ferions bien de réfléchir d’ores et déjà à
l’idée de trouver une future réserve qui voudra
bien nous accueillir lorsque nous devrons quit-
ter la France après notre défaite inévitable de-
vant les vagues migratoires qui vont tout

pourrir, tout détruire, salir tous nos paysages, abattre tous
nos clochers orphelins... 

Nous ferions bien d’y réfléchir dès maintenant parce que
le compte à rebours a commencé. Aussi, naturellement, nous
pensons intensément au “Septentrion” de Raspail... Infini-
ment moins réactionnaire que le Camp des Saints, ce roman-
là va plus loin qu’un tragique pronostic : il définit une
attitude possible... Bien sûr, si Raspail a déjà posé les termes
du problème : “On ne peut rien contre ceux qui viennent.
Sinon s'enfuir encore plus loin...», mais il laisse encore de
la place à la recherche d’un refuge par un “réduit” ultime
appelé à porter encore les messages de l’ancienne civilisa-
tion. 

Dans Septentrion, au milieu d’un paysage gelé, Raspail
décrit une retraite salvatrice qui tente d’emporter ce qu’elle
peut, à commencer par le courage et la joie de l’entre-soi...
Aussi, ses 36 fuyards “roulent vers le nord, à travers forêts
et steppes. A travers l'espace et le temps qui s'étirent...”. 

Naturellement, le mieux serait de ne pas en arriver totale-
ment là... Le mieux serait de pouvoir se replier dans un pays
français oublié, à l’écart, un pays protégé par la neige et le
blizzard... 

Et vous savez quoi ? Ce pays existe réellement  ! Il s’ap-
pelle le Québec... Et il lui suffirait de se couper volontaire-
ment de sa mégapole avariée pour constituer le refuge idéal! 

Chef de la Maison de Bourbon-Parme,
ainé des capétiens issus des branches
non bâtardes et non incestueuses, Son
Altesse Royale le prince Charles-Xa-
vier de Bourbon-Parme a le bonheur

d'être désormais le père d'un petit garçon qui
continuera, après lui, la lignée des Bourbon. 

Son épouse la princesse Anne-Marie, après lui
avoir déjà donné deux filles, Louise (4 ans) et Ce-
cile  (2 ans), a mis au monde dimanche 24 avril 2016 un fils, le prince Charles-Henri,
Léonard, de Bourbon-Parme. Le bébé pesait 3,020 kilos.

La rédaction du Lys Noir et la direction politique de l’Organisation Georges Bernanos
se félicitent de cette naissance. Elles transmettent aux heureux parents l’assurance renou-
velée de leur affection, de leur joie et de leur fidélité de principe. 

Ajoutons que le frère du prince Charles-Xavier, Son Altesse Royale le prince Jacques
de Bour bon, prince de Parme, comte de Bardi, et son épouse, la prin cesse Victo ire, atten-
dent eux aussi leur deuxième enfant.

Nous pouvons cependant regretter que le couple royal ait choisi la Haye comme ville
de naissance du prince héritier Charles-Henri. Une petite ville de Navarre française aurait
été davantage indiquée, car française et carliste à la fois ! Aussi, qu’il nous soit permis ici
de réaffirmer une nouvelle fois notre position dynastique : Charles-Xavier de Bourbon,
français par son père, est certes l’aîné des branches saines et dynastes de la maison capé-
tienne et nous le reconnaissons pour tel, mais s’il ne manifestait décidément pas plus
d’empressement à nous donner des signes d’intérêt pour la France, il va de soi que les
princes Jean et Gaston d’Orléans, indiscutablement princes et français, pourraient alors
prétendre par défaut; ce qui aurait alors pour effet de changer la nature de notre royalisme
puisque les Parme incarnent une conception familiale absolutiste et traditionnelle de la
royauté quand les Orléans incarnent de leur côté le compromis avec la République, ce
qu’au Lys Noir nous appelons depuis longtemps, et avec intérêt, “la République royale”. 

Communiqué
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Un Québec canadien n’a
pas la haute main sur sa
politique d’immigration...
Qui plus est, un Québec

canadien se résume
quasiment  au

peuplement bobo du
plateau de Monréal..

Voilà pourquoi, le Québec
amputé de sa magapole

ne peut que nous
intereasser davantage
car alors sa vocation à
constituer une zone d

erepli pour les seuls
français, serait évidente !    

Dossier 

L’hiver
serait notre refuge

Submergés,

D
epuis 10 ans, la communauté fran-
çaise au Québec connaît un fort taux
d’accroissement. Les Français sont
l’un des premiers groupes de nou-
veaux immigrants. Chaque année,

entre 3000 et 4000 Français s’établissent ainsi au
Québec sous le régime de la résidence perma-
nente...

S’y ajoutent les étudiants, les détenteurs de
permis temporaire ou d’un permis vacances-tra-
vail (environ 7.000 par an). Dans la ville de Qué-
bec, par exemple, ils constituent le premier
groupe d’immigrants.

On estime cependant qu'au moins le quart des
immigrants français repartent dans les premières
années après leur arrivée. Plusieurs se fatiguent

des tracasseries administratives des services ca-
nadiens de l'immigration aux mains des Anglo-
phones

Environ 150.000 Français vivent ainsi dans le
pays. Au cours des dix dernières années, 30 000
immigrants Français se sont établis au Québec,
soit le plus fort contingent national devant l’Al-
gérie, le Maroc et la Chine. Sélectionnés au terme
d’un long processus, les nouveaux arrivants ont
en commun la jeunesse (25-40 ans) ainsi qu’un
haut niveau de formation et de qualification. Il
faut probablement ajouter à ce chiffre 20.000
clandestins, ancien “visas temporaires” qui ne
sont pas repartis.

La communauté inscrite au Consulat général à
Montréal qui s’élève à plus de 50.000 personnes,

a donc connu une forte croissance (+ 45 %) au
cours des dix dernières années. Rassemblant plus
des deux tiers des français installés au Canada,
le nombre des Français de Montréal est estimé
à 100 000.

Sur l’ensemble du Québec, le chiffre de
120 000 Français est communément
accepté (150 000 pour l’ensemble
du Canada). Rien qu’au Québec
les Français représentent
1,5% de la population, 2%
de la population de
souche française.

L’émigration française au Québec est
déjà une réalité démographique quanti-
fiable. Mais si on connait la motivation
essentielle des départs chez les Juifs de
France qui s’en vont en maugréant sur

l’insécurité et le trop grand nombre d’arabes dans
leur champ visuel, nul ne sait aujourd’hui la pro-
portion exacte de Français qui abandonnent la
France pour des raisons d’abord liées à la pression
ethnique musulmane ou aux attentats islamistes,
sauf que celle-ci existe déjà, forcément...

Naturellement, pour l’instant, la communauté
des “expats” Français au Québec est encore consti-
tuée très majoritairement de jeunes libéraux se
cherchant un avenir plus américain, plus occiden-
tal, plus métropolistique, plus franchement capita-
liste pour tout dire, dans un pays qui présente
toutefois une “sécurité linguistique”.

On émigre alors au Québec pour se créer un
“plus grand nombre d’opportunités personnelles et
professionnelles”, afin de valoriser pour soi le di-
plôme que la France s’est crevée à vous offrir, si
on veut être clair...

Il y a évidemment quelque chose d’intimement
répugnant chez l’expat poursuivant un objectif uni-
quement libéral... Ainsi, on relève que 90% des
Français du Québec ont choisi de s’établir la mé-
tropole Montréalaise, là où ils retrouveront la
même façon de vivre que dans le 11ème arrondis-
sement, la neige impitoyable en sus. Ces Français-
là, les Québécois ne les voient réellement qu’au
cours de quelques sorties de  week-end au cours
desquelles les Français expat se comportent natu-
rellement comme des touristes, des enfants gâtés
de la ville... Ce qui ne concourt pas, on l’imagine,
à la bonne opinion que les Québécois pourraient
se faire des Français...

De fait, c’est bel et bien sur le Plateau que réside
la population la plus jeune de l’île de Montréal,
avec un âge médian de 34 ans et le plus fort pour-
centage de  jeunes adultes entre 25 à 34 ans. C’est
aussi dans cet ancien arrondissement ouvrier que
vivent le plus d’artistes (9 015 personnes travail-

lent dans le milieu des arts, de la culture, des sports
et des loisirs). 

Un autre cliché se vérifie : le Plateau aime par-
ticulièrement le vélo, puisque 11,6 % de ses habi-
tants l’utilisent pour se rendre au travail. Et devinez
où le pourcentage de célibataires par rapport au
nombre d’habitants est le plus élevé ? Dans le
mille, sur le Plateau ! Et les carrés rouges ? Diffi-
cile de préciser leur nombre, mais le Plateau ac-
cueille la deuxième plus forte population
montréalaise de diplômés universitaires (44 085),
après celle de Côte-des-Neiges — Notre-Dame-
de-Grâce.

Dans ces conditions, le Plateau s’est constitué
comme le repaire des Français du Québec.  Dans
un reportage publié durant la visite officielle du
président François Hollande, le magazine L’Ex-
press publiait un sondage  : 28 % des 100 000 ex-
patriés français vivant à Montréal ont choisi de
s’installer sur le Plateau, ce quartier « passé d’une
ambiance populaire et familiale à celle d’un ghetto
à bobos» écrivait la journaliste Nathalie Schnei-
der.

Aujourd’hui, sur l’avenue qui traverse le pla-
teau,, on croise immanquablement, à n’importe
quelle heure du jour ou de la nuit, des grappes de
jeunes  bruns en doudoune Canada Goose et en
bottes Sorel, sac à dos Quechua négligemment
porté sur l’épaule. “Et si vous demandez l’heure à
l’un d’eux, vous savez déjà qu’il vous la donnera
avec l’accent de Neuilly-sur-Seine ou du Sentier
en écrasant sa clope sur la chaussée”, ajoutait la
journaliste.

Ces jeunes libéraux français que nous exportons
au Québec ou à Londres sont des enculés...  Ils
n’emportent avec eux que leur libéralisme débridé
et leur mépris pour leur pays d’origine toujours
confondu avec une simple entreprise qui marche
mal... Une fois exilé, ils deviennent évidemment
les plus solides alliés des libéraux locaux; comme
ils le font au Québec où il est très rare qu’un expat
français prenne ouvertement parti pour l’indépen-
dantisme québécois. 

Les “expats” français ne seront 
pas toujours des “enculés”

Cela nous regarde ! Il faut que les Qué-
bécois retrouvent au plus vite le
contrôle de leur immigration, il faut
pour cela qu’ils acquièrent le degré de
souveraineté nécessaire...

L’indépendance pour le seul profit de la classe
politique québécoise n’est certes pas notre affaire,
mais chaque patriote Français devrait désormais
prêter une oreille attentive à ce qui se passe au
Québec.

Que l’on nous entende bien : le nationalisme
québécois ne nous intéresse pas plus que cela,
juste  un petit frisson d’honneur francitaire nous
lie à ce nationalisme d gauche qui sur faire couler
de larmes les fleurs d e lys bleues peintes sur les
joues des petites salopes socialistes qui soute-
naient en 1995 le Oui à l’indépendance... 

L’indépendance du Québec, si elle devait à se
résoudre à la liberté octroyée aux politiciens de
s’en aller faire les marioles “sur la scène interna-
tionale” n’a rien pour nous exciter..

En revanche, l’entre-soi québécois nous inté-
resse et pourrait même nous passionner..  Cet
entre-soi passe inévitablement par l’assentiment
des anglophones canadiens et derrière eux par l’in-
différence des Etats-Unis auxquels il est vain de
proposer d’accepter la présence à leur frontière
nord d’un “nouveau Cuba” revanchard et non ali-
gné... 

La politique consiste à se donner des rêves réa-
lisables... Alors c’est vers un Québec autorisé par

les Canadiens qu’il faut aller... Ce Québec autorisé
ne pourra pas être juridiquement souverain  et re-
connu comme tel sur le plan international ; il ne
pourra pas non plus couper la Canada en deux ; Il
ne pourra pas non plus humilier les Canadiens au
point d’incarner une rupture nationale totale...

De quoi s’agit-il ? Il s’agit seulement de
construire une société distincte essentiellement
francophone...  et de maitriser la vie intérieure de
cette société par le contrôle des services de l’im-
migration et de l’appareil judiciaire... Voilà tout !

Et cela passe d’abord, comme l’ont compris les
nationalistes écossais, par le maintien de la nou-
velle entité autonome sous l’autorité symboliste
de la couronne d’Angleterre...

Que le Québec soit membre à part entière de
l’OTAN ou qu’il dispose d’un siège inutile à
l’ONU relève de la pure coquetterie... En tout cas,
l’entre-soi québécois potentiellement utile aux
Français peut très bien se satisfaire du statut de do-
minion bénéficiant du “home rule” le plus large...

Car lorsqu’un Québec “forestier et rural” aura
conquis son autonomie intérieure, il aura un grand
besoin de peuplement français, exclusivement fran-
çais, et c’est là qu’il rencontrera enfin la vocation
d’un grand nombre de Français à quitter leur pays
submergé, sans être pour autant passés au crible de
critères libéraux... En effet, les Français qui, dans
ces conditions, viendront le plus librement au Qué-
bec  seront simplement des “réfugiés” et devront se
faire accepter comme tels !

Il faut que les Québécois affirment
leur contrôle sur l’immigration !

Une exigence pour les Français...



Le chanteur Gilles Vigneault honoré de son vivant comme poète national, est un
fervent indépendantiste...

4 Dossier 

G
illes Vigneault est le fils, le seul garçon à devenir
adulte, de Placide Joseph William, dit « Willie »,
Vigneault, et de Marie Appolline Adélaïde, dite «
Marie Landry » (Natashquan : 29 février 1892 —
8 juin 1993). Celle-ci a été enseignante à Saint-

Théophile en Beauce québécoise entre les âges de 16 et
25 ans, avant son mariage. Jusqu'en 1950, au Québec, les
femmes devaient démissionner du corps de l'enseignement
lorsqu'elles se mariaient. Elle était « destinée à perdre six
de ses huit enfants » et à vivre 101 ans et 99 jours. Fille
d'Alphonsine Chiasson et du pêcheur William Landry, le gar-
dien du phare local, un « violoneux » qui pouvait danser la
gigue tout en jouant de son instrument, elle jouait de l'har-
monium à la maison. C'est sur cet instrument, quand ce
n'est pas à l'harmonica, que Vigneault s'amuse à reconsti-
tuer des airs de reels ou musiques de danses celtiques (ve-
nues d'Écosse ou d'Irlande), dont la gigue et les quadrilles,
dits «sets carrés», habituellement jouées au violon, dans la
région.

« Willie » Vigneault, le père de Gilles, a été tour à tour pê-
cheur, inspecteur des pêcheries, trappeur, chasseur-cueil-
leur, bûcheron, maire de Natashquan pendant cinq ans et
commissaire d'école. Rieur, amateur de musique, amoureux
de la nature, il était aussi réputé comme conteur dans les
veillées. Il portait caché le principal prénom de son grand-
père, Placide Vigneault. — William  étant la forme normande
du prénom Guillaume.

La plupart des habitants de Natashquan sont d'ascen-
dance acadienne, issus de Port-Royal (1604-) en Acadie,
essaimés à Beaubassin ou à la Grand-Prée [sic] (1682-
1755), au « fond de la Baie française » (renommée « Fundy
Bay » par les Anglais, d'où la traduction « Baie de Fundy »),
puis déportés (1755), errants de place en place, puis instal-
lés à la Côte-Nord (vers 1855), après avoir vécu aux Îles-
de-la-Madeleine, où d'omniprésents marchands originaires
des Îles Anglo-Normandes (les Robin) imposaient leur dur
monopole commercial comme en Gaspésie voisine, et sur
la Côte-Nord.

Dans le cas des Vigneault, l'histoire est un peu différente
au départ. C'est que le couple de colons, à l'origine des Vi-
gneau de l'Acadie, s'installe dans la colonie de Québec et
qu'une branche, sur les deux qu'il génère, ira vivre en Aca-
die. L'ancêtre est Paul Vigneau. — La graphie n'a pas d'im-
portance, avant le xxe siècle, car il n'y a ni « école
obligatoire », ni « téléphonie », donc pas d'annuaires télé-
phoniques « normalisant » les noms, encore moins une
quelconque notion de « faute d'orthographe », ni vénielle ni
mortelle — Il est dit « Laverdure » : sa seule désignation et
le seul de ce surnom dans sa compagnie militaire. Il est ori-
ginaire de Saint-Cybard (évêché de Poitiers), né vers 1641
de Jean Vignot ou Vigneau et de Renée […]. Parti de La
Rochelle le 13 mai 1665, sur le navire La Paix, il arrive à
Québec (ville), en Nouvelle-France, le 19 août 1665, comme
soldat de la compagnie de Maximy au régiment de Cari-
gnan14, envoyé par le jeune roi Louis XIV, pour enfin sou-
mettre les Iroquois, principalement les Agniers.

Le navire La Paix (transportant les compagnies de La Co-
lonelle, Contrecœur, Maximy, et de Sorel), sous la gouverne
du capitaine Étienne Guillon Sieur de Laubertière, accom-
pagne L'Aigle d'Or, un vaisseau du roi « vieux et décrépit »
(transportant les compagnies de Grandfontaine, La Fre-
dière, La Motte, et de Salières), dont le capitaine est le Sieur
de Villepars. La traversée, hasardeuse, prend ainsi 99 jours
(du 13 mai au 19 août), soit presque deux fois plus de temps
que pour les autres navires de la saison, cette année-là. La
Paix repart de Québec le 19 septembre, mais fera naufrage
près de Matane. Ses passagers seront recueillis par Le
Saint-Sébastien.

Quatre ans après son arrivée, l'ex-soldat Paul Vigneau,
ayant bâti maison (une chaumière) sur l'Île d'Orléans, pa-
roisse Sainte-Famille, en face de Château-Richer sur la
Côte de Beaupré, y épouse, le 3 novembre 1669, Françoise
Bourgeois (fille de feu Antoine Bourgeois et de Marie Pied-
mont, de Paris, paroisse Saint-Paul), une « fille du roi », née
vers 1646. Ce couple fondateur aura 12 enfants sur une pé-
riode de 20 ans, dont seulement 2 garçons (Maurice et An-
toine) atteignent l'âge adulte et se marient16. Des deux
frères, le puîné est à l'origine d'une des nombreuses
souches québécoises non apparentées de Vigneau, et c'est
l'aîné, Maurice Vigneau (né à l'hiver 1674), devenu char-
pentier, qui est à l'origine de la seule souche de Vigneau en
Acadie, y épousant Marguerite Comeau vers 1701. Ce cou-
ple aura 11 enfants en 25 ans, dont les 9 premiers sont nés
à Port-Royal. Cinq de leurs fils se marient : Jacques, Jean,
Joseph, Jean-Baptiste et Simon. Ce sont eux, leur épouse
et leurs enfants, qui subissent la Déportation de 1755.
Jacques est recensé près de Boston (à Leicester) en 1757,
puis à Miquelon en 1767, où il meurt en 1772, à 69 ans. Jo-
seph, recensé à Miquelon en 1767 et 1776, est à La Ro-
chelle en 1778, puis à Miquelon en 1784, où il meurt vers
1792, à près de 80 ans. Jean-Baptiste, lui, se retrouve près
de Boston en 1763, à Miquelon en 1767, où il meurt à tout
juste 51 ans. Gilles Vigneault serait issu de Jean Vigneault,
dit l'écrivain, fils de ce Jacques et de Marguerite Arsenault,
et de Marie Bourgeois, qu'il avait épousée à Beaubassin le
26 janvier 1755, année du « Grand dérangement »13. Son
fils Étienne épousera, à La Rochelle, l'Acadienne Louise
Cyr, vingt-six ans après, et leurs enfants et petits-enfants
convoleront à Havre-Aubert (aux Îles-de-la-Madeleine),
avant l'essaimage à Natashquan.

Vigneault
poète national

Sa fiche viki 
raconte tout
son peuple...

Heureux peuple celui qui a
son poète national ! Heu-
reux poète, celui qui voit
quelques-uns de ses  cou-
plets devenir l’hymne de

tout un peuple... Cela est arrivé un jour à
un chanteur québécois

Aussi, ce chanteur n'est plus vraiment
un chanteur, c'est un monument national.
Couvert d'honneurs pour avoir chanté
“Mon pays ce n’est pas un pays, c’est
l’Hiver...”, Gilles Vigneault reste, avec
Félix Leclerc, l'un des bardes du réveil
poétique et national à la fois, de la Belle
Province.

Voilà donc plus de quarante ans qu'il
chante l'hiver, le Québec, l'amour, la mer.
Les personnages qu'il a créés, Jos Mon-
ferrand, Jack Monoloy, Caillou Lapierre,
ont leur place dans la culture populaire.
Gens du pays a un quasi-statut d'hymne
officiel. Poète engagé, nationaliste sour-
cilleux dès qu'il s'agit de la langue fran-
çaise, Vigneault est une voix originale
dans le panthéon de la littérature d'ex-
pression française

Composée à l’origine pour l’indicatif
musical d’un film, la chanson intitulée
Mon pays, de Gilles Vigneault, exprime
le nationalisme du “Vieux pays”, la soli-
darité et l’attachement aux paysages nor-
diques, et a été adoptée comme hymne
québécois.

Gilles Vigneault écrit à la fois les pa-
roles et la musique, et achève la chanson
en 1964. Chanson phare du répertoire
québécois, celle-ci prend rapidement une
connotation politique. Dans son ouvrage
La chanson québécoise, Benoît L’Her-
bier la décrit comme «un hymne québé-
cois, s’il en est un, que l’on fredonne
avec orgueil et fierté». Cependant, Gilles
Vigneault démentira constamment avoir
eu l’intention de composer un hymne
québécois.

La phrase d’ouverture (« Mon pays ce

n’est pas un pays, c’est l’hiver ») illustre
bien la dimension métaphorique de la
chanson. Gilles Vigneault évoque le
vent, le froid, la neige et la glace, faisant
du climat du nord du Québec une méta-
phore de son isolement culturel. Mais «
Dans ce pays de poudrerie », l’auteur se
jure de demeurer fidèle et hospitalier,
comme son père avant lui, qui y fait bâtir
sa maison : « La chambre d’amis sera
telle qu’on viendra des autres saisons
pour se bâtir à côté d’elle ». Il évoque
également dans le deuxième couplet la
solitude des grands espaces et l’idéal de
fraternité et de solidarité qui accompagne
toujours un nationalisme des années hip-
pies. Puis, Gilles Vigneault conclut par
ces paroles : « Mon pays ce n’est pas un
pays, c’est l’envers d’un pays qui n’était
ni pays ni patrie. Ma chanson ce n’est
pas une chanson, c’est ma vie. C’est
pour toi que je veux posséder mes hivers
».

Aujourd’hui, le poète national toujours
fidèle à son “nationalisme de gauche”  ne
peut  toutefois réprimer quelques oracles
un peu surprenants dans sa bouche  : “Le
Québec va bien parce qu'il est tolérant
envers les ethnies différentes qui l'habi-
tent. Les Québécois sont des gens tolé-
rants. A tous égards. Peut-être trop,
d'ailleurs...” confiait-il il y a quelques
années à Jean-Michel Demetz dans les
colonnes de l’Express.

L’indépendance, le vieux poète natio-
nal y croit toujours... “J'y crois toujours
et j'y travaille, en faisant mon métier, en
continuant d'avoir mon pays dans mes
chansons. Les échecs des référendums
sont normaux. Ici, on voudrait tout avoir,
tout de suite. C'est typiquement améri-
cain, typiquement Nouveau Monde. René
Lévesque m'a raconté comment André
Malraux lui avait demandé : « De quel
côté sont les poètes ? Et René Lévesque :
« Du nôtre ! » Alors Malraux : « Ça va,

c'est comme si c'était fait. » 

Vigneault chante évidemment le
“vieux pays” qui obsédait Parizeau au
soir du référendum perdu d’un cheveu en
1995 : “Le pays, ce n'est pas un terri-
toire, c'est un ensemble de gens qui ont
décidé d'habiter ensemble une certaine
portion de la planète d'une certaine
façon. Et de vivre, en préférant le vin
rouge au mauvais champagne ou au vin
piqué, ou le vin blanc au gin. Nous par-
lons d'identité. Il y a ici une façon de
vivre distincte de l'Amérique. Une uni-
versitaire, à Toronto, a déclaré : « Eh
bien, si jamais le Québec se sépare, ça
fera un coin d'Europe qu'on pourra visi-
ter sans traverser l'océan. » Ça cause,
ça. C'est une petite remarque, c'est peut-
être une boutade. Mais ça cause.”.

Au cours des années 60 et 70, l’auteur,
poète et interprète québécois, Gilles Vi-
gneault est certainement celui qui a le
plus incarné l’appropriation par la chan-
son des aspirations nationales des québé-
cois. Nous le retrouvons aujourd’hui au
concert d’ouverture de la SuperFranco-
fête en 1974 à Québec, devant 125 000
spectateurs. Ce soir là, Félix Leclerc ,
Gilles Vigneault et Robert Charlebois
sont réunis sur scène dans le cadre d’un
spectacle qui fera époque et qui est inti-
tulé  «J’ai vu le loup, le renard, le lion…
». La SuperFrancofête est l’ancêtre de ce
qui allait ultérieurement devenir le « Fes-
tival d’été de Québec », festival qui n’a
malheureusement plus rien en commun
avec l’esprit de la fête qui l’a engendré.

Gilles Vigneault  dit et chante, avec sa
voix rocailleuse, sa chanson phare « Les
gens de mon pays », chanson qui devien-
dra d’ailleurs, au fil des ans, un thème
presque emblématique auquel des géné-
rations de québécois et de québécoise
s’identifieront. Malheureusement les do-
cuments vidéo où l’on peut voir Vi-
gneault chanter devant public, sont
rarissime et celui que je vous présente
aujourd’hui a quelques lacunes sur le
plan sonore. Mais il s’agit là d’une véri-
table pièce d’anthologie que vous allez
très certainement apprécier
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Giles Vigneault ou les vilains défauts du nationalisme ouvert
qui entérine par ailleurs la domination ethnique des non-
québécois oeuvrant contre la nation, précisément...

Dossier 

Gilles Vigneault est un brave
homme.. C’est un chic type..
on l’aime cet ancien prof sorti
des entrailles de son peuple
acadiano-québécois... mais on

ne peut oublier non plus qu’il incarne, avec
toute sa génération, une doctrine bien
confortable : le nationalisme ouvert, le na-
tionalisme hippie et passablement nihiliste
des années 1960...

Chaque fois qu’il est interrogé, par une
journaliste de gauche, évidemment, le vieux
chanteur y va donc de son couplet au ser-
vice du nationalisme ouvert : “alors que
j'étais en tournée à Magog, dans les Can-
tons-de-l'Est, un jeune Asiatique m'a confié,
ému : « J'ai été élevé avec vos chansons. »
C'est une anecdote. Mais elle n'est pas
unique. Et cela veut dire que nous avons in-
tégré sans intégrisme des cultures, des mor-
ceaux de cultures extérieures qui renforcent
la culture québécoise. Ça rend la culture
québécoise cultivée. Et c'est une dynamique
extraordinaire d'être non seulement tolérant
mais accueillant, « recevant », comme on
disait chez nous, à Natashquan, quand
j'étais petit. Ça voulait dire bienveillant à
l'égard de celui qui arrive. Le Québec doit
surtout ne pas avoir peur. La peur, c'est le
meilleur ferment pour le racisme. Et tous
les intégrismes du monde. Et tous les fas-
cismes. Il y a des « ismes » qui se suivent,
même s'ils ne se ressemblent pas toujours.”.

Ce baratin précautionneux est la langue
officielle des frileux... Un tel pidgin idéolo-
gique protège celui qui le pratique, mais
tout de même, comme il est toujours intel-
lectuellement décevant e l’entendre chez
quelqu’un d’admirable !

Le nationaliste qui se garde toujours de
ne pas être accusé de fascisme et dénonce
pour cela le fascisme à la moindre occasion,
et plutôt dix fois qu’une, a quelque chose de
poignant.. on a presque envie de le libérer...
ou de le calmer en lui disant que tout va
bien et que l’on est entre nous.. Malgré tout,
Gilles Vigneault ne peut se réprimer, même
lorsqu’il parle sous une intéressante inspi-
ration anti-américaine : “quand on m'a dit,
le 11 septembre, « On est tous Américains »,
j'ai frémi, bondi, ragé. Non ! Nous sommes
sympathisants, nous pleurons avec les gens
qui pleurent où qu'ils se trouvent dans le

monde, d'ailleurs. Nous
avons pleuré à la chute
d'Allende, également.
Nous avons pleuré pen-
dant les événements du
Rwanda. Et à d'autres
occasions. Mais il ne
faut pas avoir peur, ne
pas foncer tête baissée.
Pas courir, mais mar-
cher. Courir, c'est dange-
reux, surtout avec quatre
roues au-dessous. Il faut
marcher avec la
conscience de sa
marche. Le fascisme est
une mauvaise herbe qui
pousse sur n'importe
quel terrain.”.

Bref, dès qu’il s’agit d’identité résistante,,
les poètes sont aussi stupides que les profs
ou les journalistes, il leur faut encore et tou-
jours décrocher leur place de première
classe au paradis de l’Empire du Bien...

Cela dit, Gilles Vigneault n’est pas seul !
Le nationalisme ouvert a sévi partout dans
les régionalismes Européens qui apparurent
en même temps que le nationalisme québé-
cois au tournant des années 60....

Aussi, quand on écoute soigneuse-
ment  un enculé de militant corse ou
une tête de con  catalan ou basque, c’est
toujours le même charabia, toujours la
même tentative de ne pas perdre contact
avec les censeurs et de plaire à ceux ce qu’
Elisabeth Lévy appelle les maitres-chan-
teurs...

Que faire avec ce nationalisme-là Que
faire de ces litanies sucrées sur le bénéfice
de l’enrichissement culturel par la généra-
lisation de la consommation urbaine du
couscous ? Rien...

Il est alors préférable de tendre la main à
celui d’en face, à celui qui n’aime pas votre
nationalisme au nom du sien...

Au Canada, cela consisterait  à laisser
Gilles Vigneault dans un coin de notre coeur
pour ne parler vraiment qu’à tous ceux qu
ne lui ressemblent surtout pas :  Les natio-
nalistes canadiens ou Stephen Harper , par
exemple !

Chantre
du nationalisme ouvert

Ce référendum québécois qui ne reviendra plus...
Le 30 octobre 1995, le Canada avait failli éclater et le Québec

devenir un pays indépendant lors d'un référendum sur l'avenir
constitutionnel de la province francophone, perdu de justesse
par les souverainistes.

Les résultats serrés de cette consultation, 50,6 % pour le Non
contre 49,4 % en faveur du Oui, démontrent la division de la
société québécoise sur cette question.

Ce référendum était organisé par le Premier ministre souve-
rainiste du Québec d'alors, Jacques Parizeau, dont la formation,
le Parti québécois, était revenu au pouvoir l'année précédente,
après neuf ans dans l'opposition.

Depuis, le mouvement indépendantiste continue à vivre. Ré-
gulièrement au pouvoir au Québec, le Parti québécois a été battu
en 2014 par des libéraux fédéralistes au cours d'une élection
marquée par un symbole fort et décrié : celui du poing levé du
milliardaire Pierre Karl Péladeau qui vient de donner sa démis-
sion début mai.

Le 30 octobre 1995, dans son discours  reconnaissant sa dé-
faite, Parizeau avait courageusement déclaré: «Nous sommes
battus, c'est vrai! Mais dans le fond par quoi? L'argent et des
votes ethniques». 

Aujourd’hui c’det un personnage insipide et lisse qui est an-

noncé à la tête du Parti Québécois. Les élections de 2018 por-
teront sur la question de l’indépendance du Québec mais aucun
candidat en course à la chefferie du PQ ne s’est prononcé pour
un référendum avant 2022...

Il faut dire que la dernière fois qu’un chef du PQ avait  pro-
mis de ne pas tenir de référendum, c’était en 1981. René Lé-
vesque avait obtenu l’appui de 49,26 % des électeurs, le
meilleur score jamais obtenu par la formation souverainiste.

Voici un numéro pour convaincre nos
frères Québécois de soutenir les Cana-
diens Anglophones dans la perspective de
la renaissance de la coopération anglo-ca-
nadienne qui suivra le Brexit...
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Ignorant l’efficience incomparable de la nouvelle tyranie technologique, les complotistes et les prédicateurs
de l’auto-effondrement de la Mégamachine songent à un mode qui fissionnerait après avoir fusionné...

Joël Garreau
et ses 9 nations américaines

Ala fin des années 1970, sous l’influence du premier référendum
manqué sur l’autodétermination du Québec, le sociologue Joël
Garreau, rédacteur en chef au Washington Post, échafaude sa
thèse des neuf nations américaines. Pour lui  “Le Québec est la
plus improbable mais néanmoins la plus incontestable des neuf

nations d’Amérique.”. Garreau ajoute : “Quels sont les peuples qui survivront
à troisième guerre mondiale? Les Chinois, parce qu’ils sont si nombreux, et
les Québécois parce que s’ils ont survécu aux derniers quatre siècles, ils peu-
vent survivre à n’importe quoi..”

Pour le philosophe québécois Jacques Dufresne qui en recommande la lec-
ture contemporaine  : “L’importance et l’intérêt du livre de Garreau tiennent
au fait qu’il met en relief ces petites appartenances auxquelles les gens sont
très attachés sans pouvoir exprimer cet attachement dans les cadres des struc-
tures politiques et territoriales en place. Quand les conséquences négatives
des fusions et des politiques centralisatrices seront devenues manifestes, il faut
s’attendre à ce que des thèses comme celle de Garreau resurgissent. Le Québec
peut-il attendre ce moment où les conditions gagnantes auront été réunies au
moins à l’extérieur?”... 

Pour Jacques Dufresne : “Le moment est venu de préparer l’après fusion,
c’est-à-dire l’ère de la fission, de la division des grandes entités. La meilleure
façon de le faire est de ressusciter à l’intention du grand public une thèse,
celle de Joël Garreau, qui date de 1981, mais qui a conservé une vie souter-
raine qui, à elle seule, prouve qu’elle mérite la plus grande attention. On conti-
nue de lire Garreau dans la communauté des consultants en développement
stratégique, pour l’excellente raison que les précisions qu’il donne sur chaque
nation correspondent à celles que cherchent les entreprises en quête du meil-
leur emplacement pour une filiale. C’est l’un de ces consultants, d’ailleurs,
qui a attiré mon attention sur ce livre, qui aura sans doute été plus bénéfique
pour le Québec que les écrits de Mordecai Richler n’auront été maléfiques.”. 

A l’époque, la thèse de Joël Garreau fait l’effet d’une pure provocation...
Mais l’auteur insiste toutefois sur son intuitiuon : “Oubliez la pieuse sagesse
que l’on vous a enseignée au sujet des États-Unis. Oubliez les frontières sé-
parant les États-Unis du Canada et du Mexique, ces pâles barrières si per-
méables à l’argent, aux immigrants et aux idées. Oubliez les sornettes que l’on
vous a racontées en sixième année au sujet de l’Est et de l’Ouest, du Nord et
du Sud, vains (faint) échos de passés glorieux qui n’ont jamais vraiment existé
que dans des manuels aseptisés. Oubliez le réseau des frontières entre les États
et les provinces, ces accidents de l’histoire et ces erreurs d’arpenteurs (sur-
veyors). La raison pour laquelle personne, à l’exception des maniaques des
trivias, ne peut nommer les cinquante États américains, c’est que la question
est dénuée d’importance. Oubliez les almanachs remplis de données inutiles
sur les élections auxquelles l’étrange découpage des districts a enlevé tout son
sens. Considérez plutôt la façon dont l’Amérique du Nord fonctionne réelle-
ment. Vous découvrirez neuf nations, chacune ayant sa capitale et ses réseaux
distincts de pouvoir et d’influence. Chacune a une économie qui lui est propre;
chacune suscite un certain sentiment d’appartenance de la part de ses mem-
bres. Ces nations se distinguent les unes des autres par leur manière de sentir
aussi bien que par leur résonance profonde et l’image qu’elles projettent.
Chose plus importante encore, chaque nation a son prisme à travers lequel se
forme sa vision du monde.”.

Le succès de l’article puis du bouquin «Nine Nations of North America»,
[Neuf nations d'Amérique du Nord],qu’il en tira dépassa les attentes de Garreau,
mais alors qu’il s’attendait à recevoir des lettres de désapprobation, il a été
inondé de lettres de félicitations, dont l’une de Saskatchewan disant: «Vous
auriez dû mettre une plus grande partie de la Saskatchewan dans le Breadbas-
ket.». Garreau en sort renforcé dans sa conviction que le manque d’intérêt des
gens pour la politique locale aussi bien que pour la politique nationale, ainsi
que le caractère artificiel des découpages administratifs, conduiront inévita-
blement à l’explosion des frontières actuelles en Amérique du Nord..

Sur ce sujet, Garreau n’est pas seul. 
Jaimais Cascio, de l'«Institute for the Future», soutient que «très peu d'entités

nationales maintiennent leur cohérence structurelle au-delà de quelques
centaines d'années d'existence.» Cascio a rédigé un scénario prévisionnel sur les
cinquante années à venir, intitulé «La longue crise». Dans cette version de notre
futur, les Etats-Unis se scindent en huit entités. En 2054, les Etats du Midwest
ont envahi la Fédération du Golfe et du Sud; quant à New Columbia (région de
la côte atlantique) et Pacifica (côte Ouest), ils fournissent des armes aux insurgés
du Sud.

Cependnat, de nos jours, le sécessionnisme américain est moins un
mouvement populiste qu'un ensemble hétéroclite d'idéalistes solitaires et
bougons. Thomas Naylor, le théoricien de la «Second Vermont Republic», qui
se présente comme «l'une des organisations sécessionnistes les plus actives du
pays», déplore le fait que son mouvement soit mis dans le même sac que d'autres
groupes moins sérieux. Naylor mentionne un groupe d'habitants de Long Island,
fondateurs d'un «nouveau pays», qui se sont choisi un animal national (le marlin
bleu de l'Atlantique) et un crustacé national (le crabe bleu). Dans le même genre,
la «Ligue du Sud» n'a pas fini de donner des ulcères à Naylor. Ces nostalgiques
du Sud façon “Autant en emporte le vent” entonnent «Dixie», l’hymne des Etats
confédérés à chaque meeting, et, aussi étrange que cela puisse paraître, veulent
que l'orthographe américaine redevienne ce qu'elle était du temps du Sud
traditionnel. A choisir, Naylor préfère de loin le «Mouvement Nationaliste
Texan» ! 

Ce songe d'un retour au temps où aucun royaume, où aucun dirigeant n'avait
assez de pouvoir pour contrôler un vaste territoire colle avec celles des
théoriciens de l'effondrement, comme Dmitry Orlov et James Howard Kunstler,
qui affirment que l'Amérique va redevenir une nation préindustrielle à l'ère post-
pétrole. Dans un essai intitulé «Thriving in the Age of Collapse», Orlov écrit
qu'une pénurie de pétrole forcera les gens à  rester chez eux la plupart du temps;
il y aura peut-être des migrations saisonnières, mais il faudra exploiter au mieux
ce qui sera directement accessible.»

Le Russe n'est pas du genre à s'attarder sur le négatif; il fait remarquer que
l'effondrement sociétal améliorera notre santé et nous redonnera de la vigueur:
«L'air sera beaucoup plus propre, il n'y aura plus d'embouteillages, ... [l]a culture
locale fera son grand retour, et les gens feront beaucoup plus d'exercice : ils
marcheront, porteront des choses, le travail sera plus physique.»

Bien sûr, tout cela n’est que de la prospective... Mais Joël Garreau soutient
néanmoins une évidence, à savoir que les frontières du continent ne reflètent pas
les zones d’homogénéité qui le composent. Pourtant, la carte des neuf nations
de Garreau indiquant  les régions où les populations partagent les mêmes valeurs,
la même culture, et les mêmes ressources naturelles, n'avait cependant pas pour
intention de prédire une future rupture. Dans son livre, il prédit clairement,
qu’après l’indépendance du Québec, le risque de morcellement du Canada serait
réel et que, par effet domino, le reste du continent pourrait se réorganiser : la
Colombie-Britannique rejoignant l'Etat de Washington et l'Oregon formant  une
alliance du Pacifique du Nord-Ouest («Ecotopia»? «La République de Cascadia
»?), pendant que les Provinces maritimes pourraient s'éloigner du Canada pour
constituer un ensemble autonome : “Mis à part le Québec, qui est en lui-même
une nation, le Canada partage cinq identités respectables et distinctes avec
les États-Unis. Vancouver, par exemple, a beaucoup plus de choses en commun
avec Seattle qu’avec Halifax. Et les Maritimes, pauvres mais fières, sont dans
la même galère que la Nouvelle Angleterre.”

Naturellement, la thèse dea garreau n’arrivera pas, mais ce n’est pas une rai-
son pour que les Québécois refusent sa puissance de désorganisation du monde
anglo saxon dont la logique n’est pas à l’éclatement mais à la concentration et
donc à une inévitable fédération des USA et u Canada, ce qui ne serait pas  pas
forcément une mauvaise chose pour le Québec qui pourrait trouver un jour
dans cette fusion une réelle chance de particularisme..
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Au Québec, l’idée de la partition invitée dans le débat par les Anglophones est devenue aujourd’hui, pradoxalement, la
seule manière pour les Québécois d’envisager un avenir autonome non hypothéqué par les allogènes...

Dossier 

Le Québec
et l’idée de partition
Les Québécois pensent généralement que si les

Canadiens font tout pour les empêcher d’accéder
à la souveraineté c’est par méchanceté et brutalité
continuées depuis trois siècles, ou par religion
féroce et cynique de l’unité du melting pot

canadien... Il y a un peu de cela, bien sûr, mais pas
seulement...

Si le Canada ne veut pas entendre parler de l’indépendance
québécoise c’est surtour parce que celle-ci le coupe en deux
en isolant les provinces maritimes anglophones qui sont le
berceau du loyalisme à l’origine du projet canadien avant
même le compromis fédéral des “deux nations”.

En effet, un Canada coupé en deux perdrait ce qui fait
pourtant partout ailleurs la base même de l’existence d’un
Etat : sa continuité territoriale.

Les Etats non insulaires qui, comme le premier Pakistan
ou la République Arabe Unie (entre Egypte et Syrie), ont
tenté un jour de se constituer en dépit de cette continuité
territoriale fondatrice n’y sont pas parvenu.

De plus, les Québécois ne sont pas la seule force centrifuge
“travaillant” le Canada : il y a les Ukraniens et autres
européens non-britanniques dans les quatre provinces de
l’Ouest, et puis les Indiens et Inuits. Une explosion étatique
sur le Saint-Laurent conduirait inévitablement les provinces
de l’Ouest, si peu britanniques dans leur identité, à demander
leur rattachement aux USA comme le font déjà certains
mouvements lassés de constater que le Canada britannique
n’en aurait, au fond, que pour les Francophones qu’il s’agit
de conserver à un trop grand prix dans la fédération.

Géographiquement, l’indépendance québécoise est une
promesse de mort assurée pour le Canada. Dans ces
conditions, il est compréhensible que l’Etat fédéral la refuse

de toutes ses forces,  et jusqu’à employer des menaces de
contre-séparatisme en cas de référendum favorable à
l’indépendance québécoise...

Les nationalistes sont presque toujours stupides. 
Aussi, hormi à la fédération des Québécois de souche,

aucun nationaliste québécois n’a jamais accepté de réfléchir
à l’idée pourtant beaucoup plus simple et facile à réaliser
d’une partition du Québec qui laisserait au Canada ses
testicules et la stestostérone qui va avec !

Péladeau, le seul leader québécois qui le fit récemment
parce que c’est un pragmatique et probablement un ethniste,
fut contraint de démissionner de la chefferie du parti
Québécois pour avoir seulement suggéré que “l’on peut
discuter”...

Le nationalisme québécois “de gauche” est historiqueemnt
influencé par la lutte des peuples, le droit à
l’autodétermination et l’intangibilité des frontières héritées
du colonilaisme” qui ont fait la base de toutes les luttes de
libération nationale dans les années 60 et 70.

A l’extrême-droite, le nationalisme québécois est
aujourd’hui mimétique de ce qui se passe en France et en
Europe, important la mode des skins ou des racailles en Fred
Perry qui lisent le site web de Jeune Nation et rien d’autre...

Hormi la Fédération des Québécois de souche qui a
l’intuition de la décroissance et de la partition en se
définissant autour de l’entre-soi perdu plutôt qu’autour de
“la Nation”,  les nationalistes québécois sont aussi
systématiqueemnt abrutis qu’ailleurs... En ne sortant pas des
codes connus, ils fixent eux-mêmes les termes de leur
implacable défaite... 

Entre un nationalisme de gauche copié sur  le
républicanisme français et inspiré par les luttes de libération
du tiers-monde d’il y cinquante ans; et un nationalisme
d’extrême-droite fantomatique, le rêve québécois va mal...

En effet, en politique comme dans la vie, le plus petit
devrait toujours être le plus malin. Et plus il est petit, plus il
devrait manoeuvrer.. mentir, travestir, trouver une cape ou
un manteau épais... Dans tous les cas, le plus petit doit sans
cesse réfléchir alors que le plus gros doit sans cesse
surveiller...  Ce n’est pas cela qui se produit. Ni en France
face à l’UE, ni au Québec face au Canada fédéral au sein
duquel le “nationalisme” québécois ne se réfléchit pas, et ne
réfléchit pas sur l’Autre, l’adversaire.

Quand les anglophones ont émis l’idée de la partition, ils
ont, en fait, ouvert les négociations... C’est le grand crime
contre eux-mêmes que commirent alors les Québécois qui
auraient alors dû sauter sur l’occasion : Très bien, que voulez-
vous ? Que nous donnez-vous en échange ?

Là encore, dans un monde moderne où les cerveaux ne
raisonnent plus que dans la soumission aux slogans idiots,
les nationalistes québécois refusèrent en prenant un air de
fille qui vient de se faire pincer les fesses au bureau...

Evoquer la partition est pourtant la première faiblesse
réelle des anglophones devant les franco-canadiens. Alors
que la situation est bloquée par la réduction de la majorité
québécoise chez elle face à des néo-canadiens qui se fichent
bien de la Loi 101, le référendum n’est plus la “voie
suprême”. S’acharner sur le référendum c’est le repousser
indéfiniment.

En revanche la partition peut se discuter tout de suite.
Pour cela, il suffirait que le nationalisme québécois

deviennent isolationniste et se replie sur ses seules zones
intégralement québecoises où survit “la race québécoise”.

Remarquez, là-aussi, c’est loin d’être gagné !



Depuis le référendum de 1995, on sait où se trouvent les Quecois “québekisants”...Ils se concentrent au Nord et au
centre de la Province pendant que l’agglomération de Montréal et le sud-est de la province sont anglophones.

8 Dossier 

Histoire de l’idée par   

Le Québec est un pays habitué aux partitions ! Il en a déjà
subi plusieurs. Une première partition en 1791 alors que la
Province du Québec, qui couvrait alors le Labrador, la moi-
tié sud du Québec actuel ainsi que tout le bassin des Grands-
Lacs en Ontario, Michigan, Illinois, Ohio, Indiana, etc. fut

divisée pour former les Haut-Canada et Bas-Canada qui devinrent plus
tard les provinces d’Ontario (couvrant seulement le coté nord des
Grands-Lacs) et du Québec. Une seconde  lorsque le Labrador lui fut
confisqué pour être remis par les Anglais à Terre Neuve...

Aussi, la possibilité d’une nouvelle amputation d’une partie du ter-
ritoire Québécois est revenue sur la scène politique à l’époque où, suite
à la courte et douteuse victoire du NON au référendum de 1995, Lucien
Bouchard était premier ministre du Québec et où l‘appui à la souverai-
neté québécoise se maintenait encore à des niveaux majoritaires. 

C’est ainsi que durant ces années post-référendum,  de 1995 à 1997,
une série de municipalités de la région montréalaise et de l’Outaouais
adoptèrent des résolutions réclamant leur rattachement au Canada si le
Québec devait s’en séparer.

Ce mouvement pour la partition relevait de l’anticipation d’une in-
dépendance québécoise combattue par ailleurs par les même partition-
nistes. Cependant, le gouvernement Bouchard sentit alors tout de même
la nécessité d’une déclaration ministérielle déclarant ces résolutions
«nulles, non avenues et sans effets juridiques ».

Le premier ministre Bouchard lui-même s’en était pris vivement à
ceux qui, à l’instar du premier ministre du Nouveau-Brunswick, Frank
McKenna, avaient donné leur appui aux partitionnistes. Sa cible pré-
férée était cependant Stéphane Dion, ce « boutefeu » qu’il accusait d’
«atiser la division ».

Depuis, la totalité des municipalités de l’île de Montréal annoncèrent
qu’en cas de séparation du Québec, elles se prévaudraient du droit de
retrait prévu au sein de la Charte québécoise des droits et libertés....

Dans ces conditions, en dépit de son discours d’égalité, le projet The
New Montreal Province incarne bien le rejet radical d’un Québec sou-
verain. Il suffit d’ailleurs de suivre les discussions de ce groupe pour
se convaincre que ce sentiment de rejet du Québec est partagé par pra-
tiquement tous les partisans du projet.

Une quarantaine de municipalités ont eu à se prononcer d'une ma-
nière ou d'une autre au sujet de la partition. Sur ce nombre, une ving-

taine ont adopté des résolutions partitionnistes. Ces municipalités se
concentrent dans le West Island de Montréal et dans l'Outaouais. À
cette liste, on peut ajouter la quarantaine de municipalités canadiennes
hors-Québec qui ont adopté des résolutions d'appui aux villes partition-
nistes.

Les premières résolutions partitionnistes, comme celles de Dollard-
des-Ormeaux, Côte-Saint-Luc et Hampstead, prévoyaient la tenue de
référendums municipaux sur le rattachement de leur "territoire" au reste
du Canada, advenant un OUI au référendum national. Un avis du mi-
nistère des Affaires municipales du Québec, à l'automne 1996, a ce-
pendant rappelé le caractère illégal de leur action, les villes n'ayant pas
le pouvoir d'organiser une consultation référendaire sur des questions
constitutionnelles.

Plus tard, les partitionnistes changèrent leur stratégie. Dans le cas
de Pointe-Claire par exemple, toute référence à un référendum muni-
cipal fut écartée au profit d'une déclaration demandant au gouverne-
ment fédéral d'intervenir pour garder en territoire canadien les
municipalités qui le souhaitent. Il en est de même de la Ville de Dorval:
"Nous demandons au gouvernement du Québec de prendre les mesures
nécessaires au niveau constitutionnel, légal et politique pour protéger
nos droits comme citoyens canadiens ainsi que notre présence continue
en tant que Québécois au sein d'un Canada uni ... nous réaffirmons
notre intention de préserver notre citoyenneté canadienne avec tous
nos droits, et nous demandons au gouvernement du Canada de prendre
les moyens nécessaires au niveau constitutionnel, légal et politique
pour assurer la pérennité d'un Canada uni qui comprend la province
de Québec..." (extrait du procès-verbal du 21 avril 1997)

Beaconsfield adopta une résolution similaire sur "l'unité cana-
dienne": "Le Conseil municipal de la ville de Beaconsfield demande
au gouvernement du Canada que son territoire continue à faire partie
du Canada sans tenir compte des résultats de tout autre référendum
provincial sur la séparation." (extrait du procès-verbal du 14 avril
1997) Cette résolution fut suivie d'une autre "sur la prospérité future
du Québec" dans laquelle le Conseil déplorait "que la province de Qué-
bec a fréquemment adopté des lois qui découragent le commerce [...]"
et que "de nombreux jeunes talentueux sont forcés de quitter la pro-
vince pour se chercher du travail ailleurs".

Parmi les villes largement anglophones de la région métropolitaine,
Westmount fit exception. Le conseil municipal refusa en effet d'adopter
une résolution partitionniste, rappelant "qu'il n'appartient pas au

Conseil d'adopter des résolutions de cette nature". Le maire Trent a
souligné que Westmount est entourée de toutes parts par la Ville de
Montréal. Il serait incongru de la part de cette municipalité de deman-
der la protection de son territoire par le Canada.

En septembre 1997, les villes de LaSalle et de Lachine, malgré la
forte composante anglophone de leur population, refusèrent de s'enga-
ger dans la démarche de démembrement. Cependant, à peu près à la
même période, la Ville de Saint-Léonard adoptait une résolution sur
l'unité canadienne. Elle était la première municipalité majoritairement
francophone à le faire.

Scott Reis, dans un ouvrage paru en 1992, Canada Remapped: How
the partition of Québec will reshape the Nation (Pulp Press, Vancouver,
1992), proposait l'adoption d'une loi fédérale pour encadrer le double
processus de la séparation et de la partition. S'inspirant de la Suisse,
dont les textes constitutionnels contiennent de semblables dispositions,
Reis suggère qu'un plan de la partition soit mis au point longtemps à
l'avance et que la partition du territoire québécois précède la séparation,
puis que le vote référendaire soit tenu à l'échelon local, au niveau des
municipalités (Reis étant d'avis que c'est plus démocratique...). Les mu-
nicipalités se verraient ainsi accorder le droit à l'autodétermination.

Ces propositions ont été reprises et développées par Patrick Mona-
han et Michael J. Bryant, dans une étude publiée en 1996 sous le pa-
tronage de l'Institut C.D. Howe: Coming with Plan B - Ten Principles
Governing Sécession. Cette étude est incontournable: Guy Bertrand y
a puisé l'essentiel de ses arguments juridiques en faveur de la partition
et s'est même associé Patrick Monahan dans sa requête devant la Cour
suprême.

Comme Reis, Monahan et Bryant estiment que le gouvernement fé-
déral devrait définir un cadre légal prévoyant simultanément les mo-
dalités d'accession du Québec à la souveraineté et les modalités de la
partition du territoire québécois. Les auteurs retiennent en particulier
l'approche retenue par les Suisses pour délimiter le territoire du canton
du Jura, dernier canton créé en 1979 suite au détachement du Jura fran-
cophone du canton germanophone de Berne. 

En effet, le Jura suisse est un exemple, probablement unique dans
l'histoire contemporaine, de partition négociée et “pacifique”, si on ou-
blie une prise d’otage à l’ambassade suisse à Paris et des dizaines
d’ours de Berne en bronze dynamités au centre des villages bernois....

Zone à majorité anglophone
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Curieusement l’identité du peuple franco-canadien est davantage reconnue dans la législation canadienne fédérale qu’au
Québec où le non-dit “républicain” appuie une conception jacobine et multiculturelle de la nation québécoise...

Dossier 

   titionniste au Québec

Dès le début des années 60, le
jeune chroniqueur Pierre El-
liott Trudeau qui allait deve-
nir un jour le premier
serviteur de l’oligarchie ca-

nadienne, prêtait aux indépendantistes
québécois des visées expansionnistes et
brandissait le spectre de la partition du
Québec : « Quant aux Séparatistes [sic]
québécois, ils auront aussi du pain sur la
planche : si leurs principes sont justes,
ils devront les pousser jusqu’à l’annexion
d’une partie de l’Ontario, du Nouveau-
Brunswick, du Labrador et de la Nou-
velle-Angleterre ; mais, par contre, ils
devront lâcher certaines régions à la
frontière de Pontiac et de Témisca-
mingue, et faire de Westmount le Dantzig
du Nouveau-Monde. » (Cité Libre, avril
1962).

Sur ce point, Trudeau avait parfaite-
ment raison...

Devenu premier ministre du Canada,
Trudeau répéta sa menace quelques mois
après l’élection du Parti québécois en
1976, comme l’a rapporté Lise Bisson-
nette : "Si le Canada est divisible, le Qué-
bec doit être divisible aussi", de réclamer
hier soir le premier ministre canadien de-
vant un auditoire partisan du comté
montréalais de Verdun. » (Le Devoir, 12
mars 1977)

Deux ans avant sa mort, Trudeau était
tout fier de rappeler sa "prophétie" de
Cité Libre : « J’ai consigné cette re-
marque en 1962, plus de trente ans avant
que certaines communautés anglophones
et autochtones ne commencent à parler
de partition du Québec en cas de sépara-
tion. Je ne prétends pas être prophète : la
simple logique rendait cela tout à fait
prévisible. » (Pierre Elliott Trudeau, L’es-
sentiel de sa pensée politique, 1998, p.
109-110)

Cette "simple logique" de Trudeau dé-
coule de sa conception ethnique de la na-
tion québécoise, alors que le Québec se
définit par son territoire, ses institutions
et sa langue officielle, dans un contexte
pluraliste et inclusif inspiré par le jacobi-
nisme français.

En 1995, près de 50 % des Québécois
se prononcent pour le OUI lors du réfé-
rendum sur l’indépendance du Québec :

le ROC (Rest of Canada) est en émoi. Au
cours de la campagne électorale fédérale
de 1997, Jean Charest, chef du Parti pro-
gressiste-conservateur du Canada, fait
une déclaration inquiétante rapportée par
Paul Wells : « Canada is divisible and
Québec may be too, Progressive Conser-
vative leader Jean Charest said yesterday
[...] On the even-thornier question of
partition ‑ the possibility that parts of
Québec may stay in Canada while the
rest secedes - Charest said it would be
"on the table" after a Yes vote. […] As he
did before the 1995 referendum and has
done since, Charest said a Yes vote would
be "a black hole" in which "there are no
rules". » (The Gazette, 20 mars 1997)

Le ROC offrira alors un pont d’or à
Jean Charest afin qu’il quitte la direction
du Parti progressiste-conservateur du Ca-
nada (resté dans l’opposition après les
élections) afin qu’il vienne à Québec
pour sauver le Canada. C’est ainsi qu’en
1998, Jean Charest devient chef du Parti
libéral du Québec ; il devient même pre-
mier ministre du Québec en 2003 ! 

Plus récemment, Stéphane Dion, chef
du Parti libéral du Canada et candidat au
poste de premier ministre du Canada Sté-
phane Dion répondait à une question
d’auditeur au sujet de la partition : « Si
jamais on devait arriver dans cette situa-
tion, et j’espère qu’on n’y arrivera ja-
mais, c’est évident que tout le monde va
essayer de s’arranger pour que les
choses se passent pour le mieux dans des
conditions extrêmement difficiles. On va
mettre tout sur la table et on va essayer
d’être justes envers tout le monde. Mais
ça va être extrêmement difficile et péni-
ble. Moi je ne veux pas que cela ça se
passe et j’espère vous convaincre un jour
de l’idéal canadien. » 

Donc l’idée de la partition, si elle est
encore rejetée du débat politique parce
que l’indépendance québécoise est une
opportunité moins brûlante, est en réalité
dans tous les cerveaux “au cas où”...

Bien sûr, s’appuyant sur l’avis de la
Cour suprême, l’éditorialiste André
Pratte de La Presse a écrivit un jour que

le droit à l’autodétermination n’entraîne
un droit à la sécession que « dans le cas
où le peuple concerné est systématique-
ment opprimé », ce qui revient à ne re-
connaître le droit au divorce que dans le
cas où la femme est battue !

Il y a quelques années, le premier-mi-
nistre canadien conservateur Harper, per-
sonnellement hostile aux québécois et
intimement favorable à une identité ex-
clusivement britannique pour le Canada,
voulait sincèrement ouvrir la porte à la
partition du territoire québécois en cas de
victoire du Oui à un prochain référen-
dum. En effet, Harper est partisan de la
théorie « si le Canada est divisible, le
Québec l’est aussi ». En parlant des «
Québécois » – c’est-à-dire les franco-
phones – plutôt que des « Quebeckers »
– tous les habitants du Québec – il sous-
entendit souvent  qu’il ne reconnaîtrait
que l’indépendance d’un Québec au ter-
ritoire tronqué, c’est-à-dire sans Mont-
réal...

Après la grande frousse de 1995, Jean
Chrétien eut néanmoins les mains libres
pour appliquer le « Plan B ». Il recruta
donc Stéphane Dion, demanda un avis à
la Cour suprême et fit adopter la Loi sur
la Clarté en n’hésitant alors plus à recou-
rir à la menace d’amputer le territoire
québécois du Nord autochtone et du West
Island !

Bien sûr, l’historien Michael Bliss put
un jour écrire dans le National Post que
le séparatisme québécois relevait d’une
«une conception tribale de la nation, ins-
pirée de la volks allemande, faisant de
ceux qui n’ont pas le “ bon sang ” – les
Schwartz et les Cohen – des citoyens de
seconde zone », mais il n’en reste pas
moins que le mot de partition a été lâché
dans la nature  dans l’espoir qu’il décou-
ragerait fortement les Québécois...

Aujourd’hui que cette partition est de-
venu paradoxalement le dernier espoir
réaliste des Québécois qui veulent rester
eux-mêmes et gouvernés enfin par eux-
mêmes en dehors des éminences grises
telles que Eddie Goldenberg, la partition
est devenu  une simple balle de tennis : il
s’agit alors de la renvoyer à l’adversaire
au moment même où il rejoint sa chaise
en pensant le match terminé !

Les Québécois de souche feraient bien de rejoindre dare-
dare les rangs des écologistes décroissants et  des électro-

sensibles recherchant, eux aussi, leur “zone blanche” un
peu différente, bien que, c’est étrange, tous les électro-sensi-

bles soient blancs !
...Les québécois de souche ferait bien aussi de ne plus affi-
cher inutilement ce qu’ils sont politiquement par pure fidé-

lité à un “vieux passé”... Vu que que ce qu’ils sont ne
pourra sociologiquement survivre en réalité que par la dé-

croissance et  le “retour à la forêt”..
Oh, pas comme cueilleur-chasseur, pas même comme cou-

reur des bois, mais plutôt comme habitant d’un bled  en-
neigé confortable, écologiquement intégré, offrant à sa

population autant de loisirs qu’il doit en exister pour que
personne ne souffre réellement de la suppression vitale de la

télévision et des applis de smartphone...

Géographiquement, le Québec est une unique mégapole
surmontée par une vaste forêt, elle-même commandée de-

puis une petite ville provinciale qui a des airs de Saint
Malo... De ce point de vue, le Québec offre une perspective

unique au monde. Des qu’il se détachera brusquement de sa
monstrueuse mégapole, il deviendra aussitôt, par nature, un

pays différent, un pays presque non-moderne, en tout cas
beaucoup moins moderne que les autres pays de souche eu-

ropéenne.

L’idée du repli dans la forêt n’est nulle part un projet poli-
tique de masse... et ne le sera jamais avant longtemps,  tant

qu’on aura pas reçu un météorite géant.
En revanche, au Québec, sous couvert de la question na-
tionale qui n’est toujours pas éteinte, l’indépendantisme
majoritaire chez les francophones, pour peu qu’il sache

enfin s’accompagner de la rupture avec la mégapole, coïn-
ciderait exactement avec un projet “forestier” qui serait lui

pour le coup objectivement “décroissant”, en tout cas frugal
puisque l’essentiel du PIB québécois est concentré à Mont-

réal et en Montérégie-Estrie.
Dans le cas d’une partition provoquée par la question na-
tionale, le Québec serait alors mécaniquement très proche
de la décroissance, au bord de la société non concentrée...
Entendons ainsi par là un projet de société refusant toute
forme de concentration du Capital, de l’habitat, des tech-

niques et des ressources énergétiques...

Energétiquement autonome grâce à ses barrages, non
soumis à la cruelle hypothèque du nucléaire (ce qui est très

rare dans le monde industriel), assis sur près de deux mil-
lions de kilomètres carrés, bénéficiant de la plus basse den-
sité démographique du monde (avec la Sibérie), le Québec
partitionné, coupé de sa verrue Montréal, est bien le pays

agrarien fantasmé par beaucoup de décroissants québécois
et européens.

Aussi, convaincre les Québécois de la nécessité supérieure
d’une partition, c’est déjà construire une utopie écologique

active, c’est déjà préparer un avenir humain possible qui ne
soit pourtant pas politiquement irréaliste et impossible,

puisque le sentiment sécessionnistes québécois est une réa-
lité visible, spécialement autour du Lac Saint-Jean où l’in-

dépendantisme absolu de la population correspond
justement à ce Québec forestier dont nous parlons dans ce

dossier.

Et puis, pour nous Français tant privés d’entre-soi, ce se-
rait se ménager une zone de repli possible... car quel “na-

tionaliste”, quel “royaliste” ou quel “identitaire” ne
rêverait pas de ce Septentrion-là, plutôt que de notre répu-

La partition, une idée 
de Pierre-Elliott Trudeau

Québec  et décroissance



Un Québec qui concèderait de laisser au Canada
un couloir vital s’étendant du “Bec de canard”
au sud de Montréal jusqu’à la petite ville
d’Edmunston, mériterait assurément des
compensations.

D’abord parce qu’il y perdrait la métropole de Montréal
qui est à la fois son fleuron mais aussi son cancer. 

Entre la mégapole montréalaise (2.800.00 habitants, la
Montérégie, et le plus gros d l’Estrie en passant par la
Beauce, Le Québec perdrait là 3.800.000 habitants, soit 40%
de sa population et 55% de son PIB...

Ramené à 4.500.000 habitants, le Québec aurait ainsi
récupéré son “entre-soi” et son homogénéité culturelle,
sociale et ethnique, mais il se trouverait rejeté vers le Nord,
coupé des Etats-Unis avec lequel il ne partagerait plus
aucune frontière...

Dans ces conditions, il faut bien sûr imaginer des
compensations territoriales.

Elles sont trois, de façon évidente.
-La première est le Labrador occidental qui fut arraché aux

Québécois au profit de Terre Neuve. Les gouvernements
québécois successifs n’ont jamais renoncé à contester le
caractère abitraire de ce transfert de souveraineté. Surtout
que le Labrador occidental, autour de Shefferville abrite une
minorité ouvrière francophone et qu’il est un coffre-fort
minier eldoradesque...

-La seconde compensation c’est l’Acadie. Ils sont encore
plus de 240.000 Acadiens à vivre au nord du Nouveau
Brunswick en continuité avec  le Québec. La bande côtière
acadienne n’est coupée que par la petite ville de Miramichi
à majorité anglophone. Il suffirait néanmoins de structurer
cette bande courant de Matapédia jusqu’à Moncton. 

Alors que l’Acadie perdrait alors Edmunston (qui  n’est
pas acadienne de peuplement, mais “brayonne”), elle
trouverait sa continuité territoriale régionale avec Miramichi,

constituant enfin l’ensemble voulu par le Parti Acadien dans
les années 70 (avec des scores électoraux non négligeables
jusqu’à 36% du collège électoral acadien en 1978...).

Ajoutons que dans la cas d’une région Acadienne
émancipée et rattachée à l’ensemble francophone, le Québec
devrait lui retrocéder les Iles de la Madeleine qui sont
peuplées de 15.000 Acadiens...

Dans cette hypothèse, l’Acadie littorale se trouverait
peuplée de 90% d’Acadiens... Sans pour autant gêner la
continuité territoriale canadienne qui, passant par le Nouveau
Brunswick par la vallée de la Rivière Saint Jean,
communiquerait alors avec la Nouvelle-Ecosse par la partie
sud de Moncton, et avec l’Ile du Prince-Edouard par la
presqu’ile de Bayfield... 

-Enfin, la troisième compensation possible, c’est le district
“franco-ontarien” de Cochrane. Là aussi, c’est un territoire
minier et forestier très riche. Peuplé de 100.000 habitants,
dont  la moitié de francophones et seulement 40.000
canadiens britanniques, le
district est aussi vaste et
aussi riche que le
Labrador occidental. 

Les trois territoires
récupérés font ensemble
400.000 habitants, c’est
beaucoup moins que les 3,5
millions d’habitants perdus,
mais ce sont aussi des
territoires pratiquement
vierges, des territoires de
pionniers où survit l’ancien
“Québec forestier”  virile et
peu contaminé par les
perversions modernes.

Grâce aux trois compensations territoriales en question, le
Québec retrouverait une population de 5 millions
d’habitants. Cela ne fait certes que les deux-tiers de sa
population actuelle,  mais celle-ci serait en revanche
entièrement francophone, catholique et totalement
européenne ! N’est-ce pas finalement le plus important ?

Et puis, en perdant sa population hyper-urbaine, le Québec
retrouverait sa nature première. Comme un loup piégé, il ne
se couperait que la queue... mais ne perdrait au fond rien de
son identité pionnière, au contraire..

Notons aussi, ce qui n’est pas négligeable, qu’en perdant sa
“population avariée”, le Quebec agrandirait substantiellement
son domaine maritime et forestier.

Enfin, ce qui n’est pas sans imporance en politique, le
Québec gagnerait ainsi près de 270.000 km2, ce qui ferait
passer son territoire (1.530.000 amputé moins les 100.000
km2 du Sud Québec) à 1.700.000 km2, soit une augmentaion
finale de 11% de son territoire..

Montérégie

+Acadie
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Compensations territoriales au Québec
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Vers un Québec des forêts ?
Sans Montréal mais avec des compensation territoriale telle que L’Acadie, le Labrador et le district de Cochrane, le
Québec ne serait plus qu’une vaste forêt gouvernée par une petite ville ressemblant à Saint Malo...
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Montréal
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Face au nationalisme “péquiste” appuyé sur les allogènes, la défense du
Québec de souche passe par l’écologie et la ruralité, voire l’autarcie...

Au Québec comme ailleurs,
les Juifs sont méfiants
devant le nationalisme des
autres... Il faut dire que la
seule fois où ils ne se sont

pas méfiés, la seule fois où ils n’ont rien
vu venir, cela s’est très mal passé pour
eux...

En efet, quand vous vous retrouvez
concentrés par millions dans des camps
pouilleux par le peuple que vous aimiez
jusqu’à alors d’une passion collective
dévorante (les juifs aimaient l’Allemagne
d’un amour sincère et ultra majoritaire),
alors toute nouvelle aventure politique
nationale vous fait peur, désormais....

C’est pourquoi même de “gauche” et
“progressiste”, même démocrate et
interlope, le nationalisme québécois n’a
jamais pu rassurer les juifs montréalais
qui sont assez nombreux pour dominer
l’économie de la mégapole et pour y jouir
même de communes sanctuaires
totalement communautarisées. 

Evidemment, les juifs du parti Egality
se cachèrent dès l’origine derrière la
seule défense de la pluralité et des droits
des anglophones, mais en réalité, ils ne
trompèrent personne : pour eux,
l’indépendance québécoise était
mauvaise envers leur façon de regarder
Montréal et accessoirement aussi “très
mauvaise pour les affaires”... Il n’en
fallait pas davantage pour que tous les
juifs et leurs alliés chinois votent
unanimement NON au référendum
d’autodétermiation de 1995.

Car si celui-ci se joua à 50.000 voix,
certains n’allèrent pas très loin pour
“comprendre” (et faire savoir) qu’il
s’agissait en réalité des 50.000 juifs de
Montréal... C’est ici la raison d’un
antisémitisme larvé très puissant chez les
Québécois tant il est local, banalisé, très
déconnecté des affaires du monde et de
ses complots, et seulement limité au
contentieux référendaire...

H.D

IL ne serait pas dans l’intérêt d’un
Québec indépendant après partition
que le Canada explose ou même
change de nature. Pendant que les
Québécois “pure laine” retrouveraient

leur ancienne homogénéité forestière et leur
entre-soi français, l’identité bilingue du
Canada pourrait continuer vivre...

De ce point de vue le maintien du Sud-
Québec au sein de la fédération canadienne
ne changerait rien à celle-ci.

Fort de 100.000 km2 et de près de quatre
millons d’habitants, le Sud Québec serait
encore peuplé pour moitié de francophones. 

Partagé à égalité entre “Loyalistes”,
Québécois et un bon tiers d’Allogènes, ce
Sud Québec constituerait encore le point
d’ancrage de la francophonie canadienne.

Naturellement, le Québec du sud
conserverait les institutions et les lois

actuelles du Québec en
attendant que la Loi

101 y soit certainement amendée dans
un rapport de force politique
forcément plus favorable au
bilinguisme provincial.

Mais enfin, cette nouvelle
province serait encore la
seconde en importance au
Canada et l’on y parlerait
français encore longtemps!

Aussi, les Québécois
du Nord quittant leur
forêt, pourraient y
venir travailler
dans un vrai
c o n f o r t
linguistique et
social.
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Ruralisme et Entre-soi pour
remplacer le nationalisme

Que deviendrait le Québec-Sud ?“Equality” 
mouvement juif anti indépendantiste

Tout est toujours vieux et con dans le nationalisme
contemporain... Quand des demi-cerveaux
psychopathiques façon “le nationaliste français” se
mèlent de penser quelque chose, vous pouvez être
certain que ce sera idiot, sale, crétin, méchamment

stupide, copié-collé, mimétisé... Un nationaliste français c’est
un type qui pense avec le même poignet qui lui permet de se
branler... Il n’y a pas pire engeance que ces types qui vous
abordent en vous affranchissant tout de suite : Ils sont
nationalistes... Bon, OK, mais qu’est ce qu’on en a à foutre,
au fait, qu’ils soient nationalistes ?

Qu’est-ce qu’ils veulent ? Ils ne savent pas le dire ou trop
mal..  Par contre, faut pas les contredire sur le Juif et ses
complots. Le nationaliste fin de race ne comprend l’histoire
qui  vient qu’à partir des vieilles oppositions entre groupes
humains. La mégamachine, il ne la voit pas, ce connard. 

Devant cette catastrophe, les royalistes français les plus
indemnes ont décidés voici longtemps déjà de quitter
l’Action Française qui n’est pas le plus con des mouvements
nationalistes, mais qui l’est tout de même sacrément (en plus
d’être un repaire de francs-maçons droitiers et allumés...). 

Le nationalisme n’est pas une doctrine, c’est une époque.
Charles Maurras et les prêtres du premier nationalisme
québécois avaient, sur mesures, conçu leur doctrine
spécialement pour l’Homme ancien qui lui même ressemblait
encore beaucoup à l’homme préhistorique... 

Seulement maintennant, tout a changé la catastrophe
entrevue par Philippe Murray a eu lieu. La mégamachine est
là devant tout en larves et nids de serpents.

Politiquement, après la catastrophe anthropologique,
on ne devrait plus parler à l’Homme Moderne comme on
parlait jadis à l’Homme des années 1930... 

Le tueur de la boite gay d’Orlando ressemblait
idéologiquement à votre grand-père... Mais votre fils est déjà
une petite fiote... Voilà qui est diablement essentiel et se situe
très loin de la question “nationale” ou “républicaine”.

En revanche, si vous nous parliez de revenir vivre dans une
grosse cabane confortable au milieu de la forêt et sans
télévision, la question de la virilité de votre fils serait
probablement tout de suite réglée... Et si vous nous parliez
aussi de reconstruire un entre-soi en dehors du chancre
montréalais qui fonde chez vous la domination de
l’affairisme,  votre question nationale serait tout aussi bien
solutionnée immédiatement... 

En effet, spécialement au Québec où il n’y en a qu’une
seule, le refus de la mégapole tentaculaire est le nouveau
passage obligé de ceux qui veulent conserver leur entre-soi...
Dans ces conditions, la question nationale peut très
facilement s’inclure dans la question écologique, ou s’y
cacher si vous voyez la finesse d’une telle manoeuvre...

Car qu’est ce que serait un “Québec des forêts” débarrassé
de Montréal où réside la très grande majorité des
anglophones, des juifs hostiles au séparatisme et des
allogènes musulmans ?

En bien ce serait un pays de bouseux, certes, un septentrion
de gens spéciaux qui préfèrent la nature à l’urbanité et à ses
moeurs, mais ce serait surtout votre Pays, rien qu’à vous !

Maudit Tunique rouge, tu nous colonises depuis trois
siècles, nous n’en pouvons plus. Rien qu’à regarder ta face,
on en vomit... Et puis sais-tu que l’on te hait ! 

Alors on va, que cela te plaise ou non, proclamer
l’indépendance de notre vieux pays français...

Pour cela, on va s’appuyer sur le droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes, car, vois-tu, on veut porter la chose
devant l’ONU où tu  seras bien obligé de te plier... On te fera
boire ta honte, sale colonialiste... Et quand nous serons
indépendants avec des bombes s’il le faut, nous serons enfin
à ton égard aussi scrupuleux que tu l’étais jadis pour nos
affaires... On se vengera sacrément, tabernacle !

Sur le Saint-Laurent, maudit, on contrôlera tes navires..
Pour tes truks, ce sera pire, ils attendront trois jours au poste
frontière comme entre la Moldavie et l’Ukraine.... Notre
drapeau on te le fera sortir par les yeux.. On se vengera ainsi
de tout le mal que tu fis à nos ancêtres... On revendiquera
aussi le Labrador en l’occupant militairement, vu que c’est
plus facile à faire pour nous que pour toi... En douce, on
subventionnera nos frères de la Rivière Rouge... Attends-toi
au pire, salopard... Nous serons ta Palestine !

Les deux discours possibles face au Canada
LE DISCOURS NATIONALISTE

Cher ami européen du Canada, cette société capitaliste et
trépidante, ce Canada de gratte-ciels, ce n’est décidément pas
pour nous ! Nous avons trop l’impression de nous y perdre,
contrairement à toi qui semble si à l’aise dans cet empire anglo-
saxon triomphant de bruits, d’obscénités et de flammes... 

Aussi, nous aimerions bien en sortir, vois-tu, pour conduire
une expérience de société décroissante qui, à bien y réfléchir,
nous conviendra mieux pour rester nous-mêmes...

Evidemment, en te quittant, nous savons que nous te coupons
en deux...  Nous ne voulons cependant pas que tu souffres, vu
que tu es le plus fort et que nous cherchons plutôt à t’amadouer...

Alors voilà, tu veux conserver Montréal ?  On te le laisse...
Tu veux tracer un couloir entre Cornwall et Edmunston afin

de faire passer camions, trains et voitures sans entrave étrangère
jusqu’à l’Atlantique ? Nous te comprenons parfaitement... Alors
va pour le couloir si, de ton côté, tu es prêt à des compensations
avec des territoires vides comme le Labrador ou Cochrane...

Tu veux aussi conserver sur nous une souveraineté théorique
de dominium ? Pourquoi pas, si c’est théorique... Pour nous,
l’ami, seul nous importe de vivre entre Français et en harmonie
avec nos morts... Nous sommes auto-partitionnistes, vois-tu !

LE DISCOURS AUTO-PARTITIONISTE

L’extrême droite française ignore généralement
tout du Québec. Seuls nos amis du Groupe d’Action

Royaliste en ont fait un axe sentimental privilégié de
leur petite doctrine. Sinon  rien !

La solidarité pro québécoise fut toujours l’apa-
nage des milieux gaullistes révolutionnaires où Phi-

lippe Rossillon déversait jadis son argent...
Au Québec, la méconnaissance de l’extrême droite

française est souvent prophylactique puisque ce na-
tionalisme québécois est très majoritairement “de

gauche”, voire d’extrême gauche...

Il faut dire que personne avant nous n’avait songer
relier  les deux combats de chaque côté de l’Atlan-

tique. Nous qui parlons sans cesse de “vieux pays”,
des “lys de France” et “d’hyper-France” étions

donc spécialement désignés pour tendre la main au
vieux pays français des neiges...

Traditionnellement, les milieux gaullistes-souverai-
nistes français ont beaucoup soutenu (comme le fai-

saient Philippe Seguin ou Jean-Pierre
Chevennement) l’indépendance du Québec jusqu’à

ce que Nicolas Sarkozy brise le charme et prenne ou-
vertement parti , au nom de la France, pour l’inté-
grité territoriale du Canada... Tout cela pour vous

dire que le brave Nicolas Dupont-Aignan est évidem-
ment le plus désigné aujourd’hui pour jouer au bad-

mington politique avec le Parti Québécois... C’est
d’ailleurs ce qu’il fait...

Mais les royalistes ? Qu’avons à nous à faire ? 
Eh bien, sous l’étendard commun des Lys, il  faut

que l’on fusionne notre combat avec celui des “Qué-
bécois de souche” ! Il faut que nous les aidions à se

détacher idéologiquement du nationalisme sans
issue dans lequel on végète toujours quand l’imagi-
nation manque... Il faut que nous trouvions avec les
“pure laine“de là-bas, un projet politique commun,

une utopie à partager.
Ce projet partagé, c’est évidemment l’option du ré-
duit français des neiges... C’est la préservation au
froid de notre culture et de notre “race”... C’est le
regroupement tranquille de la francité à l’abri des

grandes routes... C’est, pour les temps prochains qui
nous verront devenir une simple tribu malmenée,

préparer l’établissement futur d’une sorte de “ré-
serve française”..

Bref, il faut que nous préparions pour les jours les
plus menaçants qui viennent, un front commun des

Québécois et Français de souche !

Militer enfin ensemble 



Au Québec, aux temps finissant de l’Homme
ancien et avant  les effets amplifiés  de la ré-
volution anthropologique soixante-huitarde,
avant que l’on identifie la Ville comme la ra-
cine du mal, avant que le capitalisme n’ap-

paraisse aux “nationalistes” dans toute son horreur,
quelques esprits bousculés par la Modernité se mirent évi-
demment à poursuivre  l’intuition de préserver la santé
de la « race québécoise » par des moyens naturels afin
de retrouver “l’essence véritable de la vie”. 

Une telle exaltation de la nature ne pouvait se déve-
lopper raisonnablement dans le champ de la médecine
traditionnelle. Ses partisans se sont plutôt inscrits en
contradiction avec la modernité en embrassant des théra-
pies dites alternatives, comme la naturopathie (dérivé du
terme anglais naturopathy) ou la naturothérapie. Ces pra-
tiques partent toutes deux du principe que le corps humain
possède un équilibre qui lui est propre : 

Le mouvement, qui sera très influent au Québec,
comptera deux figures majeures. D’abord  Jacques
Baugé-Prévost né en 1937, à Montréal. Très jeune,
Baugé-Prévost se préoccupe de la survie du peuple cana-
dien-français et cherche différentes voies pour sauvegar-
der son «patrimoine génétique» contre toute influence
extérieure, qu’il s’agisse de la pollution industrielle, des
médicaments, des aliments trafiqués mais aussi du mé-
tissage ethnique.

Inspiré par les thèses du chercheur français Alexis Car-
rel, prix Nobel de médecine en 1912, grand précurseur
de l’eugénisme, Jacques Baugé-Prévost met sur pied à 17
ans son premier « Cercle d’étude sur les sciences natu-
relles ».  Dès  l’automne 1954, Jacques Baugé-Prévost le
bulletin Lettres de formation naturo-hygiéniste, lequel
comprend des textes de Paul Carton (Les lois de la vie
saine) et d’Alexis Carrel (L’homme, cet inconnu) ainsi
qu’un article écrit de sa main (L’hygiène naturiste au Qué-
bec). 

En couverture, on retrouve deux photos de sculptures
réalisées par Arno Breker... Ben oui et alors ?

En effet, comme tout le monde et tous les spécialsites,
Jacques Baugé-Prévost affirme la filiation manifeste de
la naturothérapie contemporaine avec le mouvement na-
turiste qui se développa à une grande échelle dès le milieu
des années 1930 chez les boches : «La naturopathie est
l’avènement au monde de la nouvelle civilisation de
l’énergie. C’est le triomphe de la santé naturelle, de la
force par la joie et de leur rayonnement dans l’empire du
travail ».  Ok, d’accord..

Au milieu des années 1950, Jacques Baugé-Prévost se
lie d’amitié avec des membres du milieu nationaliste de
l’époque et devient membre de l’Alliance Laurentienne
(AL) fondée en 1957 par Raymond Barbeau. La perspec-
tive politique de l’AL s’inscrit dans le courant national-
catholique : « Le nationalisme laurentien basé sur
l’amour de la nation canadienne-française, de l’État et
du peuple québécois est légitime puisqu’il est conforme
à l’ordre divin. Cet amour qui n’exclut pas l’amour des
autres peuples, même des Anglais et des Canadians, est
intimement lié à nos origines, à notre milieu, à notre hé-
rédité, à une sorte de déterminisme historique et géogra-
phique, et il s’appuie sur la mission catholique et
française qui nous a été léguée et que nous devons, à tout
prix, perpétuer dans le temps de l’espace ».

L’organisation puise dans le terreau du chanoine Lio-
nel Groulx et des groupes « séparatistes » de l’avant-
guerre. Bon nombre de sympathisants rejoignent
d’ailleurs les rangs de l’AL, qui ne cache pas son admi-
ration pour le modèle corporatiste théorisé par Maurras
et développé en Espagne et au Portugal sous Franco et
Salazar. 

L’AL cherche à gagner en influence dans la société
québécoise par divers moyens. Elle en vient à noyauter
certaines branches de la Société Saint-Jean-Baptiste, ainsi
que le Centre d’Information Nationale dirigé par un ex-
membre de l’Action Française,  l’historien royaliste Ro-
bert Rumilly. Plusieurs des membres de l’AL seront à
l’origine du Rassemblement pour l’Indépendance Natio-
nale (RIN), puis du Parti Québécois.

En 1959, Baugé-Prévost écrit un article dans la revue
Laurentie sur le projet de libération nationale. Toutefois,
cette lune de miel ne durera pas. Baugé-Prévost a fait sa
propagande et son recrutement nécessaire : il est parvenu
à créer des émules au sein de l’équipe dirigeante de l’Al-
liance Laurentienne. 

Ces derniers vont cependant suivre leur propre chemin.
Le fondateur de l’AL, Raymond Barbeau, de même que
deux de ses proches collaborateurs (Marcel Chaput et
Jean-Marc Brunet), vont créer en 1963 le Collège des Na-
turopathes du Québec. Cette organisation fait alors
concurrence au Mouvement Hygiéniste Laurentien que
dirige Baugé-Prévost. 

Dès lors, une guerre ouverte se développe entre les
deux regroupements.  La base doctrinale de ce différent
est évidente : Barbeau et l’AL sont encore très liés au ca-
tholicisme, pendant que Baugé-Prévost, attiré par le pa-
ganisme, s’en détache progressivement, sans pour autant
renoncer complètement au christianisme au début du
MHL.. 

Au cours des années 1960, Baugé-Prévost embrasse
enfin le paganisme, version celte. Au mois de novembre
1968, Baugé-Prévost fonde le « Collège des Druides,
Bardes et Ovates du Québec ». Il est influencé en ce sens
par une partie de l’extrême droite européenne, incarnée
par le philosophe Alain de Benoist, que Baugé-Prévost

invitera à Montréal quelques années plus tard à titre de
conférencier à l’un de ses Congrès International de Mé-
decine Naturelle.

En 1967 apparaît la revue Science politique : revue du
Québec libre. Il s’agit de l’organe d’un groupe politique
créé par Baugé-Prévost : le Mouvement Celtique. Le
Mouvement Celtique est membre du Nouvel Ordre Eu-
ropéen (NOE), une organisation néo-nazie fondée à Zu-
rich en 1951. Le NOE est en fait une scission d’une autre
organisation nazie, le Mouvement Social
Européen (MSE). Regroupant des figures de proue de
l’extrême droite européenne (telles Maurice Bardèche ou
Oswald Mosley),  le NOE reprendra les mêmes thèmes
et y ajoutant une touche pseudo « scientifique » visant à
renouveler le discours raciste en puisant dans le vaste bas-
sin des idées hygiénistes, eugénistes et sociobiologiques.

Présent au 10ème congrès du NOE tenu à Barcelone
en 1969, le Mouvement Celtique fait plusieurs proposi-
tions qui sont adoptées : la fondation d’un « Congrès Ra-
ciste Mondial », la création d’une maison d’édition (Les
Éditions Celtiques) et la mise sur pied d’un « Institut su-
périeur des sciences psychosomatiques, biologiques et
raciales », tous trois basés à Montréal. Le programme de
l’Institut ne laisse aucun doute sur ses intentions : « Les
individus fortement tarés : aliénés, déficients mentaux,
schizophrènes et épileptiques héréditaires, porteurs de
gènes adultérés, alcooliques invétérés, narcomanes avan-
cés, etc., et certains criminels doivent être dans l’impos-
sibilité de se reproduire. (…) On doit enseigner aux
enfants, dès leurs premières années scolaires, les périls
que représentent les agents stressants ou mutagéniques,
tels que : course à l’argent, alimentation dénaturée, em-
poisonnement par la publicité, médicaments chimiques,
vaccins, rayons X, air toxique, eau polluée, bruit, tabac,
etc., qui comptent parmi les causes principales de l’in-
toxication aboutissant à la dégénérescence. (…) Il faut
épurer la race blanche de tous ses déchets de pseudo-ci-
vilisation moderne et ensuite édifier une communauté
nouvelle par l’eugénisme et la diffusion dans toutes les
couches de la société, des lois de l’hygiène psychosoma-
tique naturelle. Toutes ces mesures doivent être habile-
ment encouragées par l’État. La Biopolitique a un rôle
important à jouer ».

Quant aux Éditions Celtiques, elles publieront pendant
plus de vingt ans une foule d’ouvrages, alternant les livres
politiques avec ceux faisant la promotion d’une « vie
saine et pure ». L’un des premiers textes publiés par la
toute nouvelle maison d’édition est le Précis de biopoli-
tique écrit par un universitaire français exilé à Buenos
Aires (Argentine), ancien combattant de la Division Char-
lemagne des Waffen SS, le « docteur » Jacques de Ma-
hieu. Ce nazi convaincu, membre honoraire de l’Institut
des naturothérapeutes du Québec, présidera le 4e Congrès
International de Médecine Naturelle tenu à Montréal en
1974.

En 1971, les Éditions Celtiques lancent le Manifeste
social-raciste, un texte programmatique signé par un autre
ancien membre des Waffen SS d’origine suisse, Gaston-
Armand Amaudruz. C’est Baugé-Prévost qui signe la pré-
face. Aveugle sur la question technique, Baugé-Prévost
ne raisonne la politique qu’à partir du sang. La résistance
aux machines et à la machinerie centrale lui est inconnue.
Refusant ainsi l’anti-capitalisme, s’enfonçant dans une
sorte d’anti-communisme racialiste et sans autre avenir
possible que celui d’une petite secte nazie, Baugé-Prévost
écrit alors  : « un croisement génétique ou un mélange de
sang est toujours une affaire dangereuse. À moins d’ob-
server la loi naturelle (identification, sélection, évolution,
apartheid, agressivité, etc.), un croisement ne saurait
contribuer à l’ennoblissement de la race. Le métissage
efface les meilleures qualités, soit du Blanc, soit du Jaune,
soit du Noir, et produit un type indescriptible dont l’éner-
gie psychosomatique s’est abâtardie. Le premier effet, in-
failliblement dommageable et destructeur des
croisements de races, mêmes supérieures mais trop dif-
férentes, est de détruire l’âme de ces races, c’est-à-dire
cette dimension intérieure qui fait la force des peuples et
sans laquelle la Nation et la patrie sont inexistantes ». 

Dans sa conclusion, Baugé-Prévost  a des éclairs :
« Nul verbiage humanitaire ne saurait supprimer le fait
que la rénovation de l’homme moderne et la planète Terre
implique une lutte, et que celle-ci est de tous les instants.
Là où elle ne se livre pas à coups d’émeutes et d’inter-
ventions militaires, elle se poursuit sans bruit au coeur
des nations, par des promiscuités sexuelles, des mariages
larvés, des vacances « au soleil » qui favorisent les mé-
langes raciaux délétères, le confort moderne, la maladie
de la pollution, le suffrage universel, la technique qui pro-
duit son monde artificiel porteur de mort, etc., etc. Et
c’est précisément dans cette lutte sourde et implacable,
plus encore que dans le combat retentissant des champs
de batailles, que se joue la santé ou la dégénérescence
de notre Race », oubliant à cet instant qu’en remplaçant
seulement le mot race par celui d’espèce, il ne se serait
as autant coupé du genre humain...

Au moment même où Baugé-Prévost s’enferme dans
un néo-nazisme impraticable et hostile au catholicisme,
un membre influent du Collège des Naturopathes, Jean-
Marc Brunet, jette les bases en 1966 d’un nouveau mou-
vement politique : le Mouvement Naturiste Social. Il en
explique les fondements dans le livre La réforme natu-
riste, publié en 1969 aux Éditions du Jour et préfacé par
Raymond Barbeau. Brunet y décrit la « dégénérescence
biologique » qui guette le peuple canadien-français : «
Cette dégénérescence incroyable est uniquement attri-

buable au fait
que les gens ne
respectent pas
les lois natu-
relles. Elle est
attribuable à la
chimification de
l’alimentation
moderne, à sa
dévitalisation
pour des fins
commerciales.
Elle est, de plus,
directement at-
tribuable à l’em-
poisonnement
systématique des
populations par
les médicaments,
les vaccins, les
sérums et d’au-
tres pratiques
charlatanesques
modernes. Elle
est aussi causée
par la pollution
de l’air par les fumées industrielles et celles provenant
des véhicules à essence et par la pollution de l’eau par le
chlore et le fluor. Finalement, on peut affirmer qu’elle est
reliée au sédentarisme, à la disparition de la sélection
naturelle, aux nombreuses mutilations chirurgicales inu-
tiles et au fait que nos sociétés actuelles stérilisent les
élites, celles-ci procréant à un rythme de beaucoup infé-
rieur à celui des autres couches sociales ».

Jean-Marc Brunet, bien que passablement séduit par
l’eugénisme,  vient de comprendre que c’est la manière
de vivre, plus sûrement que de supposés atteintes à la pu-
reté du sang qui menace ce qu’il appelle la “race québé-
coise” mais encore à la manière catholique et mystique.

Pour combattre cet effritement, Brunet indique qu’on
ne peut compter sur les gouvernements actuels, et donc
sur le “système”. L’action individuelle et la modification
des habitudes de vie ne suffisent pas non plus : il faut un
mouvement social capable de changer la société pour cor-
riger le problème à la source.  Hélas, résolument anti-éga-
litaire et encore marqué par anticommunisme
obscurcissant, Brunet veut substituer aux classes sociales
un système de classes biologiques. Il propose alors de for-
ger une « élite biologique », laquelle dirigerait la destinée
de la Nation à travers une « démocratie organique et exé-
cutive » reposant sur une hiérarchie sociale stricte. 

Brunet quitte la terre...  Brunet s’envole dans des
songes dangereux... Brunet commence à lâcher sur son
catholicisme originel et écrit : « il faut que la société ac-
cepte une nouvelle morale fondée sur le culte de l’éner-
gie, de la force, de la vitalité et de la beauté, ce qui la
force à ne plus se complaire dans la dégénérescence bio-
logique, attitude qui joue évidemment en faveur des êtres
inférieurs au détriment des êtres supérieurs. Notre civili-
sation a placé le faible sur un piédestal : elle le secourt
par tous les moyens moraux et matériels. À la longue,
cela finit par condamner les faibles à leur condition. En
fait, il faudrait que l’État soit organisé en fonction des
êtres forts et non en fonction des êtres faibles ». S’ap-
puyant lui aussi sur Alexis Carrel, Brunet va au bout de
sa pensée : « Pour la perpétuation d’une élite, l’eugé-
nisme est indispensable. Il est évident qu’une race doit
reproduire ses meilleurs éléments » pour arriver « à la
production d’individus plus forts, mais aussi de familles
où la résistance, l’intelligence et le courage seraient hé-
réditaires. Ces familles constitueraient une aristocratie,
d’où sortiraient probablement des hommes d’élite ». 

Mais pourquoi mon Dieu ? Pourquoi les pauvres et les
gueux ‘auraient-ils pas le droit au bonheur de vivre dans
une société plus saine ? Brunet évoque alors clairement
les «déchets biologiques» à stériliser : « ceux qui portent
un trop lourd fardeau ancestral de folie, de faiblesse d’es-
prit ou de cancer ». Brunet capitalise sur son premier livre
pour propulser le Mouvement Naturiste Social à l’avant-
scène. En 1971, il fonde l’Ordre Naturiste Social de
Saint Marc l’Évangéliste, destiné à récompenser «l’élite
naturiste» québécoise. 

L’organisme se présente comme « un ordre d’élite, à
caractère chrétien, essentiellement hiérarchique, qui exige
de ses membres une parfaite solidarité et une très grande
discipline physique, morale, intellectuelle et spirituelle ». 

Naturellement, dans ces conditions délirantes, le mou-
vement de Brunet n’a plus rien à voir en réalité avec la
catholicisme... La folie de la pureté l’a englouti... Brunet
développera à cette époque plusieurs campagnes de
masse, comme le Front Commun Contre la Fluoration
(1972) ou le mouvement Offensive pour la Vie (1974),
un groupe de lutte contre l’avortement qui organisera plu-
sieurs manifestations contre « le tandem Morgentaler-
Lise Payette qui préconisent l’avortement
institutionnalisé au détriment des valeurs morales et de la
survie démographique du peuple québécois ».

Avec de tels programmes, on aurait pu penser que Bru-
net ou Baugé-Prévost se retrouveraient rapidement confi-
nés dans les marges de la société québécoise. Rien de tel
ne s’est produit. Tous deux firent  rapidement partie de la
culture mainstream à travers leur association avec Pierre
Péladeau, le fondateur de la multinationale Québécor. 

Les liens entre le patriarche Péladeau et Brunet remon-
tent aux années 1970. C’est grâce aux conseils du pa-
triarche de Québécor que Brunet parvient à structurer sa

chaîne de magasins Le Naturiste J-M.B., entreprise qui
le rendra millionnaire. 

Péladeau lui ouvre également les pages du Journal de
Montréal en 1978, puis du Journal de Québec en 1980.
Chaque jour, près d’un million de lecteurs lisent désor-
mais ses articles de vulgarisation, ce qui permet évidem-
ment de mousser les ventes des produits de sa chaîne de
magasins. 

Quant à Baugé-Prévost, il publie à partir de 1993 plus
d’une demi-douzaine de livres aux Éditions Québécor,
délaissant peu à peu sa propre maison d’édition. Il s’ar-
roge également le titre de « doyen » de la naturothérapie
au Québec, ce qui lui confère un prestige certain au ni-
veau des services de formation qu’il continue de prodi-
guer à une clientèle toujours croissante. 

Si l’empire Péladeau ne se soucia guère de promotion-
ner les deux apôtres de la naturopathie québécoise, c’est
que les « médecines douces » font vendre.

Certains avanceront que la culture de masse n’a récu-
péré qu’une partie du discours de Baugé-Prévost et de
Brunet, laissant de côté les aspects plus engagés de leur
pensée.  Bien sûr le développement des « médecines
douces » et de l’industrie des « produits naturels » s’est
d’abord fondé sur une critique de la médecine officielle,
de l’industrie pharmaceutique et de l’agro-business qui
le méritaient tant...  

Pourquoi pas... C’est bien... Mais la naturopathie reste
cependant une escroquerie politique manifeste.  En lais-
sant supposer que c’est par une hygiène personnel de fer
que chacun améliorera la race en lui-même, les naturo-
pathes font l’impasse sur l’objet premier de la politique
qui est d’organiser la manière collective de vivre le quo-
tidien des Homme et de protéger ceux-ci de la violence,
de toutes les violences...

Le 14 mai 1997, le journaliste André Noël du quotidien
La Presse mettra à jour les liens étroits du président de
l’Ordre des naturothérapeuthes du Québec, Jacques
Baugé-Prévost, avec les thèses néo-nazies. Dans son ar-
ticle, André Noël fera état du combat du «docteur»
Baugé-Prévost en faveur de la pureté raciale de l’Homme
blanc. Il s’appuiera alors sur le «docteur» Jean-Marc Bru-
net, devenu entre-temps un homme d’affaires prospère
prenant soigneusement ses distances en  balançant « les
doctrines et activités de tendance nazie du mouvement de
Baugé-Prévost et de ses « disciples ».  Au moins Baugé-
Prévost n’eut jamais la bassesse de rejeter le “nazisme”
sur l’Autre..

Aujourd’hui, la naturopathie a fait long feu dans la
compétition des projets politiques... Rejointe par les hip-
pies citadins, par les femmes fracassées, par les sportifs
new age, elle n’est plus qu’un marché chouchouté par les
forces capitalistes.. Ingurgiter quelques produits naturels
ne suffit décidément pas pour combattre la mégamachine
ni pour l’éloigner réellement de soi.... On ne trouve mal-
heureusement pas des pilules à purifier les âmes sur les
étagères naturopathes, or c’est pourtant là que tout devrait
se jouer..

Les intuitions d’un Brunet ou d’un Baugé-Prévost sont
évidemment souvent vraies sous leur outrance ma-
niaque... Mais la recherche du bonheur de Tous dépassera
toujours en dignité la recherche de la pureté de Tous, sur-
tout quand celle-ci n’est dictée que par quelques cercles
d’amateurs plus ou moins marchands de recettes...

Mieux que la pilule ou la gymnastique d’appartement,
il y a alors le simple retour à la terre ou, en tout cas, le re-
tour à des conditions de vie non-urbaines et déconnectées
des réseaux pan-optiques, à commencer par la télévision...
Dans un monde rendu alors communément sain par des
moyens élémentaires et sociologiques  décidé politique-
ment -car tournant autour de la possibilité d’interdire ou
pas-, chaque peuple aura le devoir d’emmener avec lui
au refuge, ses pauvres, ses descendants de cancéreux, ses
idiots, et même ses pouilleux et ses juifs braves types... 

Concevoir une autre manière d’organiser le salut, ce
n’est pas être catholique. Voilà tout.

Jacques Lemercier, 
d’après un texte de

Michel Nestor.
(Suite page suivante)

Au Québec aussi, la défense de l’identité des franco-canadiens a pu passer par un débat entre catholiques et païens.
Ces derniers (mais quelques catholiques aussi)  ont beaucoup agi à travers la naturopathie, très influente au Québec.
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Le salut de la race à Montréal, ou au lac Saint-Jean ?

A gauche : Jacques Baugé-Prévost, 
A droite Jean-Marc Brunet
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Au Canada français, l’échec cruel du quebecquisme appelle
mécaniquement un retour de l’ethnisme franco-canadien.

Dossier 

Le nationalisme exprimé à travers le quebecquisme
contemporain ne se fonde plus depuis longtemps sur
l'identité ou sur l'idée d'une descendance commune
toujours accusée de xénophobie, mais plutôt sur le
principe flouté et compassionnel d’une citoyenneté

rassemblant un peuple issu de la même histoire, vivant sous les
mêmes institutions et s'identifiant à un territoire commun. Un tel
sentiment national, inspiré du modèle républicain français ou
américain, est aussi appelé  “social” puisqu'il privilégie l'inclu-
sion, et fait appel à une culture de convergence respectueuse des
valeurs démocratiques. Il s'agit cette fois de l'affirmation d'une
société ouverte sur le monde, d'un nationalisme qui situe l'État
souverain du Québec dans le système des échanges mondiaux et
de l'interdépendance croissante des États.

Pourtant, les Canadiens d’origine française ou Canadiens-fran-
çais sont bien un peuple du Canada ayant des origines françaises.
Ils forment un groupe ethnique dont la plupart des ancêtres sont
des colons qui sont arrivés dans la colonie de Nouvelle-France
aux xviie siècle etxviiie siècle. Avec les Acadiens, Brayons,
Franco-Ontariens, Cadiens, Créoles louisianais et Métis, ils com-
posent ainsi le groupe intégral dont les origines remontent à la
colonie de Nouvelle-France4,5,6,7. Ils font partie des commu-
nautés fondatrices du Canada et forment l'un des plus grands
groupes ethniques du pays avec les Anglo-Canadiens, les Scotto-
Canadiens (en), les Irlando-Canadiens et les Germano-Cana-
diens.

Après l’échec politique du quebecquisme quyi ne reverra pas
un référendum d’autodétrermination de sitôt, le téléscopage, voir
e l’hostilité violente entre les deux formes de nationalisme est
inévitable...

En effet, le nationalisme canadien français un temps éteint,
obligé de s’effacer pour laisser le quebecquisme passer devant
lui avec préséance, est d’une autre nature. C’est un nationalisme
foncièrement ethniste et traditionnaliste parce qu’il sait forcé-
ment ce qu’il doit au catholicisme “mainteneur des 18ème et
19ème siècle. Ce nationalisme traditionaliste, qui renvoie à la
pensée de Lionel Groulx et est associé au régime politique de
Maurice Duplessis, sera la cible des fondateurs (Pierre Elliott
Trudeau, Gerard Pelletier) de la revue Cité libre (1950-1966) qui
plaident en faveur de la démocratisation des institutions poli-
tiques et de la modernisation de l'État. Or, c'est dans le processus
de modernisation de l'État québécois, qui s'amorce en 1960, mar-
quant le contexte de laRévolution tranquille, qu'émergent des or-
ganisations politiques indépendantistes, notamment le Parti
québécois fondé en 1968, et la formulation, de la part des intel-
lectuels, d'un nouveau nationalisme dissocié du traditionalisme.
Proclamant un objectif de libération nationale, plusieurs travaux
prônent le développement de l'identité québécoise à la manière
de l'ethnicité réappropriée qui devient la raison d'être du projet
politique de former le pays du Québec.

En particulier, une évaluation de l'expérience du « colonia-
lisme » au Québec vient soutenir le plaidoyer des intellectuels
pour l'indépendance et le socialisme. La décolonisation est in-
voquée pour retrouver l'identité québécoise en ces termes: le peu-
ple québécois est colonisé, culturellement aliéné, dépersonnalisé.
L'indépendance nationale est la solution pour libérer le peuple
de la domination coloniale et capitaliste du Canada anglais. Ces
thèses de l'anticolonialisme sont avancées par plusieurs publica-
tions et périodiques parmi lesquels la revue Partis pris (1963-
1968) sert de pôle de référence. Plutôt que la théorie de la lutte
des classes et l'appel à la révolution socialiste, c'est la probléma-
tique del'oppression nationale qui accapare le centre de la ré-
flexion.

Des événements d'octobre 1970 (voir Crise d'octobre) au ré-
férendum du 1980 en passant par l'avènement au pouvoir en
1976 du Parti québécois, formation à vocation souverainiste, on
ne compte plus les multiples façons qu'on a eues, pendant plus
de 10 ans, de se réclamer à la fois du marxisme et du nationa-
lisme indépendantiste. Les luttes et alliances de classes concou-
rent à une perception de la question du Québec comme un
phénomène contribuant au procès de la dislocation de l'État ca-
nadien. Mais la fin de cette prépondérance idéologique du
marxisme, marquée par la critique des totalitarismes, confère aux
années postréférendaires (après mai 1980) toute sa vigueur aux
idées démocratiques inspirant une forme nouvelle de retour à la
question du Québec, question qui définit cette fois la nation qué-
bécoise en termes d'entité politique pouvant réunir diverses com-
munautés socioculturelles, et dont la souveraineté est présentée
comme réponse au défi du pluralisme de la société québécoise.

Cependant, en voulant se définir comme nation, trop de Qué-
bécois ont tendance à enterrer de façon prématurée la notion du
Canada français et, par ricochet, à tenir pour perdue la cause des
francophones hors Québec, croit l'historien franco-albertain
Claude Couture.

«Je crois qu'au Québec, on a enterré trop tôt la nation cana-
dienne-fançaise, à la fois pour des raisons politiques et démo-

graphiques. Le débat est plus complexe et il y a des éléments po-
sitifs à faire ressortir autour de la notion de Canada français»,
explique ce professeur de sciences sociales à la faculté Saint-
Jean de l'Université de l'Alberta,

Il avoue s'inquiéter quand il entend des penseurs défendre
l'idée d'une nation sociopolitique québécoise limitée aux fron-
tières du Québec et composée d'une majorité francophone et
d'une minorité anglophone.

«Je trouve cela problématique parce que, au fond, cela exclut
un groupe de francophones qui, il n’y a pas si longtemps encore,
se définissaient au sein de l’ensemble canadien-français. C'est
comme dire qu'eux, les francophones du reste du pays, sont ex-
térieurs à nous et ne sont qu'une minorité dans le grand ensem-
ble majoritaire qui s'appellerait la nation sociopolitique
canadienne-anglaise. Il y a là une exclusion d'un groupe avec
qui, avant, on formait un grand ensemble. »

Cette préoccupation l'a conduit à proposer la tenue d'un col-
loque sur le thème «Fédéralisme, identités et nationalismes» où
seraient présentées les perspectives des intellectuels, non seule-
ment québécois et canadiens-anglais, mais aussi des franco-
phones de l’extérieur du Québec.

La rencontre, organisée par la faculté Saint-Jean en collabo-
ration avec l’Association canadienne-française de l’Alberta,
l’hebdomadaire Le Franco et le Centre d'études constitution-
nelles de l'Université de l'Alberta, se tint il y a quelque temps à
Edmonton. Une trentaine d'experts éminents, venant de tout le
pays, y sont attendus, dont les philosophes Michel Seymour, Da-
niel Jacques et Jocelyne Couture, les politologues Manon Trem-
blay, Kenneth McRoberts et Janine Brodie, les sociologues lan
Angus, Gilles Bourque et Jean Lafontaine, les historiens Gratien
Allaire et Donald Smith.

Claude Couture croit essentiel d'élargir la réflexion au delà du
débat québécois, car c'est toute l'identité nationale canadienne-
française qui a été bousculée par l'émergence d'une identité na-
tionale spécifiquement québécoise.

Couture avoue, même s'il est Montréalais d'origine, avoir de
la difficulté à accepter l'abandon du concept de nation cana-
dienne-française au profit d'une nation québécoise, car cela sous-
entend l'exclusion des francophones du reste du pays.

Selon lui, le rejet de la notion de Canada français au profit
d'une identité uniquement québécoise s'explique, entre autres,
par le refus de l'image très négative, voire folklorique, accolée
au Canada français depuis la Révolution tranquille. Il s'insurge
contre ce portrait. A son avis, l'identité canadienne-française, pas-
sée et présente, est beaucoup plus complexe et moderne qu'on a
tendance à le dire. Il estime quil n’y a rien de passéiste à défendre
l'existence d'une nation canadienne-française.

Ceux qui associent cette nation à une «société féodale perdue
au XXe siècle de la modernité» oublient des pans importants de
l'histoire des Canadiens français, y compris des Québécois, croit-
il. «Cette image trop négative qu'on offre de nous est inspirée
d'un regard britannique. C'est comme si on avait complètement
intégré un regard de colonisateur sur nous, dit-il. [ ... ] Ça laisse
aussi entendre que nos voisins auraient été plus éclairés», ce
qu'il conteste avec vigueur.

Maintenant que le choix doit être fait entre l’option quebecoise
qui a échoué, et l’option franco-canadienne qui avait beaucoup
réussi jusqu’en 1960, la question qui les départagera sera celle
de la pratique et des chances de succès. 

L’ethnisme franco-canadien qui se ferait séparatiste à l’égard
du Québec lui-même a-t-il une chance de plaire davantage aux
anglophones et à la puissance tutélaire américaine ?  A la condi-
tion d’une partition acceptée par avance et d’un couloir de conti-
nuité territoriale qui garantirait au Canada sa survie géopolitique,
cela ne fait aucun doute...

Bref, c’est à l’ethnisme franco-canadien, passablement catho-
lique, de reprendre la main au moment où le quebecquisme est
au creux de son spleen !

Quand on leur présente la nationalisme québé-
cois comme une justice qu’il faudrait enfin accor-

der aux victimes du grand dérangement, aux
disciples politiques de Louis Riel et aux petits-en-
fants de Marie Chapdeleine, les anglo-canadiens

d’aujourd’hui se vexent.. Ils répondent tout de
suite que ce sont là de vieilles histoires avec les-

quelles eux, en tout cas, n’ont rien à y voir... 
Rapidement, ils ajoutent qu’ils ne voient pas où

les séparatistes québécois veulent en venir puisque
après tout, l’unité canadienne existe très fortement
à travers l’adoption unanime de l’américan way of

life, et que durant  un match de Hockey, c’est le
même frigo qui contient les même marques de

bière, que cela soit chez le Québécois de souche de
Trois-Rivières ou chez l’avocat juif antiséparatiste

de Montréal...
Sur le fond, les Canadiens ont évidemment rai-

son...  Le séparatisme québécois avec maintien du
même way of life est une simple coquetterie de

franc-maçons qui veulent imiter la France jusque
dans sa construction politique la plus républi-

caine...
En réalité, l’indépendantiste québécois, membre
du PQ, est, par perversion doctrinale intense, un

ennemi du Québécois de souche.
La séparation sur fond ethnique mais expliqué

avec des arguments universalistes et républicain
est un charabia de la pensée.. cela ne peut pas

marcher.
Au contraire, le séparatisme ne peut plus se justi-

fier que par un autre projet de société que la sépa-
ration rendrait nécessaire parce que la majorité

canadienne n’en voudrait manifestement pas... 
Si le Québécois de souche doit donc survivre, il

le fera à travers un projet sociétal complet où la
question ethnique sera d’ailleurs tellement évi-

dente qu’elle ne sera même jamais mentionnée ! 

En effet, cela fait cinquante ans que les sépara-
tistes québécois sur fond de “question nationale”

naviguent en eaux troubles et qu’ils prêtent le flanc
aux juifs de Montréal guettant, eux, la moindre oc-
casion de les traiter de futurs nazis des neiges... Ce
qui conduit évidemment  le mouvement séparatiste
à se gauchiser à l’excès et à faire profil si bas que
le nez du “Péquiste” moyen en touche toujours le

bout de la chaussure de Libman....

En un mot, le séparatisme québécois ne peut plus
être ethnique. Cette histoire n’est plus qu’un luxe
de type qui aime être détesté. En revanche,  le sé-

paratisme québécois peut encore apparaître
comme essentiellement  “forestier”, décroissant,

écologiste, anti-mégapoles... Il se placera alors au
service d’une économie de circuits courts et d’ex-

périences sociales d’autonomie...

Ainsi, parvenu en ces lisières, le Québécois de
souche, ne sera plus un adepte de l’américain way

of life, il retournera en forêt, remisera sa télé au
poulailler afin que le coq puisse chier dessus avec

majesté... 
Et c’est alors seulement, en voyant ce québécois-

là, ce rêveur d’un autre monde possible et paisible,
que le Canadien le laissera partir avec pitié, se di-
sant même que c’est une bonne chose que ce clodo
francophone s’en aille en remontant vers le Nord...
Car il y a longtemps, croyez-moi que les politiciens
d’Ottawa n’aiment plus la neige ou un trou dans la
glace, et qu’ils préfèrent à ces manies de trappeur,

les gratte-ciels des vastes conurbations métropolis-
tiques de la mégamachine...

Pascal Tourneur

Séduire les Anglais.
Vers une nouvelle identité politique

Fini le Québecquisme ?
Vive le Canada Français !
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Le nationalisme québecois
contemporain a scrupuleusement
tué le souvenir même de Maurice
Duplessis qui fut pourtant le père
de l’autonomie québecoise... Sous

prétexte qu’il était catholique, Duplessis fut
renvoyé aux poubelles de l’Histoire et jamais
le Parti Québecois ne parla de lui autrement
qu’une jeune fille le fait de son père haï parce
qu’il n’aimait pas qu’elle aguiche les voyous
en portant une jupe...

Pendant près de vingt ans, Maurice
Duplessis domina pourtant  la politique
québécoise. Défenseur de la religion
catholique, de la petite entreprise privée et de
l'autonomie provinciale, ce premier ministre
du Québec s'attira les foudres des éléments
“raprogressistes” de la société. Avec son parti,
l'Union nationale, Duplessis dirige la province
de 1936 à 1939 puis de 1944 jusqu'à sa mort,
en 1959. Sorte de “docteur Salazar des
neiges”, ce célibataire endurci séduisait ses
partisans avec son humour grinçant et son
autorité légendaire.

Si quelques québecois le considèrent
encorea avec raison comme le sauveur de la
race, le parangon du nationalisme canadien
français; les autres, les modernes, le désignent
plutôt comme un autocrate, un dictateur et un
xénophobe. 

De son vivant, Maurice Le Noblet
Duplessis fut en tout cas l'un des politiciens
les plus populaires de l'histoire de la province.
Certes, il fut largement dénoncé après sa mort
par toute une génération d'intellectuels et
d'historiens comme étant un véritable
dictateur. Il n'en demeure pas moins que ce
dernier des grands chefs de la période pré-
Révolution tranquille remporta toutes ses
élections sauf celle de 1939, ce qui n'est pas
une mince affaire. 

Élu Premier ministre du Québec en 1936,
Duplessis se fit l'adversaire des politiques
centralisatrices d'Ottawa et le plus grand
défenseur le l'autonomie provinciale que le
Québec avait jusqu'alors connu. Il fit de cette
lutte son principal cheval de bataille. Sa
devise était «la coopération toujours,
l'assimilation jamais». 

Une de ses politiques autonomistes les plus
célèbres fut son rejet des arrangements
fiscaux proposés par Ottawa après la guerre.
Il refusa que le gouvernement fédéral
subventionne les universités de la province,
l'éducation étant de juridiction provinciale. Il
mit également sur pied la commission
Tremblay qui avait pour mandat de se pencher
sur les problèmes constitutionnels. C'est le
gouvernement Duplessis qui institua un
système provincial de taxation du revenu. À
ce jour, le Québec est la seule province
canadienne qui possède son propre système
de collection des impôts. Duplessis,
secrêtement royaliste français, donna
également au Québec son drapeau, le
Fleurdelisé, en 1948. 

Dans ses discours et son action
autonomiste,  Duplessis idéalisait la vie rurale
et les valeurs de l'Église catholique. Pour lui,
l'état ne devait pas s'impliquer dans les
domaines sociaux et économiques. Son rôle
était plutôt de financer les bonnes oeuvres
religieuses et de créer des conditions
favorables à l'investissement étranger.
Duplessis et les traditionalistes s'opposèrent
fermement à l'adoption du programme fédéral
des allocations familiales qu'ils disaient être
«une atteinte à l'autonomie provinciale et à la
conception chrétienne de la famille». Sous
Duplessis, l'Église continua donc à contrôler
l'éducation, les hôpitaux, les orphelinats et les
services aux personnes démunies. Les prêtres
jouaient le rôle de ministres et les évêques

celui de princes. En retour, l'Église
encourageait fortement la population à voter
pour l'Union Nationale. A cette époque on
disait partout dans les campagnes : «Le
Paradis est bleu et l'enfer est rouge».

Duplessis voyait dans les communautés
rurales la réflection d'une société idéale où
s'épanouissaient les valeurs traditionnelles
familiales et religieuses. Pour lui, l'agriculture
devait demeurer au coeur de l'économie
québécoise pour ainsi éviter l'urbanisation et
les problèmes que celle-ci engendre comme
le chômage par exemple. C'est le
gouvernement Duplessis qui mit en branle
l'électrification des campagnes. En 1956, 90%
des fermes avaient l'électricité. Des crédits
furent offerts aux fermiers qui désiraient
renouveler leurs équipements et les
coopératives agricoles devinrent de plus en
plus importantes.

Duplessis savait aussi que le catholicisme
est originellement constitutif de l’identité
québecoise. Ainsi, le 4 décembre 1946,
Duplessis accuse les membres de la secte des
Témoins de Jéhovah d'inciter les catholiques
à abjurer. Quelques membres de la secte sont
arrêtés. Duplessis fait révoquer le permis de
vente d'alcool de Frank Roncarelli,
propriétaire d'un restaurant de la rue Crescent
à Montréal, qui a payé la caution des inculpés.
Le restaurateur intente une poursuite en
dommages et intérêts contre le Premier
ministre et aura gain de cause en 1959. 

Pour stimuler l'économie, Duplessis ouvrit
les portes du Québec aux investisseurs
étrangers. Des compagnies minières
américaines investirent au Québec dans
l'exploitation du fer ce qui amena le
développement des régions de la Côte-Nord
et du Nouveau-Québec dans les années 50.
Les conditions de travail dans ces régions
éloignées étaient souvent épouvantables. 

Lors des élections de 1939, deux semaines
après la déclaration de guerre contre
l'Allemagne, Duplessis déclenche des
élections générales au Québec. Il affirme
qu'un vote pour lui est un vote "contre la
conscription et contre la guerre, une bataille
pour la survivance de nos libertés populaires."
En réaction à cette prise de position
anticonstriptionniste, les libéraux fédéraux et
provinciaux unissent leurs forces pour se
débarasser de Duplessis. Grâce aux généreux
pots-de-vin versés par des entrepreneurs en
échange de contrats militaires d'Ottawa, les
caisses du Parti libéral fédéral sont pleines.
Ces sommes sont utilisées pour financer la
campagne du chef du PLQ, Adélard Godbout.
Durant la campagne électorale, Duplessis
refuse de soumettre le texte d'un discours,
qu'il doit prononcer sur les ondes de Radio-
Canada, aux censeurs relevant du
gouvernement fédéral. Radio-Canada interdit
donc l'accès à son antenne au premier ministre
du Québec et ouvre toutes grandes ses portes
au chef de l'opposition, Adélard Godbout.
Duplessis perd les élections, mais ce n'est que
parti remise. Il est réélu aux élections
suivantes. 

Suite à cette mauvaise expérience,
Duplessis est convaincu que Radio-Canada
est un organe de propagande au service du
Canada anglais et du gouvernement fédéral.
Il propose dès 1945 un projet de loi visant à
créer Radio-Québec. 

Votée dans le but de mettre un terme aux
activités communistes au Québec, la Loi du
Cadenas de 1937 autorisait la police à
cadenasser et à interdire l'accès à tout édifice
utilisé à des fins communistes. Ces mesures
parfois excessives, évidemment, furent en fait
utilisées contre les groupes syndicaux et

même contre les
adversaires politiques de
Duplessis. La loi fut
finalement déclarée
inconstitutionnelle par la
Cour Suprême. 

Deux groupes majeurs
s'opposèrent au régime
de celui qu'on
surnommait tout
simplement «le Chef».
Le premier groupe était
constitué des Unions de
travailleurs (les
syndicats). Ils accusèrent
Duplessis de s'opposer
au progrès social et de
servir les intérêts des
américains plutôt que
celui des travailleurs
québécois. Les Unions
organisèrent plusieurs
grèves qui furent souvent
réprimées avec violence
par les forces policières.
Lors de la grève
d'Asbestos en 1949, les grévistes reçurent
même le support de certains représentants de
l'Église, entre autres l'évêque Charbonneau.
Cette grève est vue comme un point tournant
dans l'organisation des opposants de
Duplessis. Le second groupe était composé de
plusieurs intellectuels et journalistes, tels que
Pierre Elliott Trudeau et René Lévesque, qui
décrièrent le gouvernement Duplessis dans les
journaux, les magazines et à la télévision. 

A une époque scientiste où personne ne
pouvait contester la croissance ni surtout
entrevoir la nécessité de la décroissance,
Maurice Duplessis sera l'instigateur de la
modernisation du Québec. À son crédit, on
remarque que le gouvernement arriva à
parfaitement balancer son budget pendant 15
ans tout en lançant de grands travaux publics
tels que la construction d'autoroutes et de
routes, d'écoles et d'hôpitaux. Le nombre de
lits d'hôpitaux tripla alors que le nombre de
routes et d'écoles doubla, mettant un terme à
l'isolation des régions comme le Lac Saint-
Jean, Sept-Îles et Chibougamau. Sous
Duplessis, le Québec connut une grande
prospérité économique. 

Plusieurs historiens voient néanmoins le
régime de Duplessis comme un repoussoir.
Après sa mort, on lui reprocha d'avoir été à la
tête d'un gouvernement corrompu, d'avoir

vendu les ressources naturelles du Québec au
plus offrant et d'avoir ignoré les droits et
libertés des citoyens. Pour ces critiques de
gauche, les années Duplessis constituent de
véritables «années noires» de l'histoire récente
du Québec. L'époque Duplessis apparaît pour
eux comme un espèce de sombre Moyen âge
qui précéda la Renaissance du Québec; cette
période qu'on a surnommée la «Révolution
tranquille»... 

Aujourd’hui que cette “révolution
transquille” s’est achevé dans la minorisation
de la “race québecoise”... Aujourd’hui que
l’autonomie réelle du Québec à régressée...
Aujourd’hui que le gouvernement québecois
sacrifie d’un trait de plume la ruralité
québecoise... Aujourd’hui que les
progressistes ont fait ici le sacre des mutants
de toute sorte... Maurice Le Noblet Duplessis
peut incarner un âge d’or... Il pourrait aussi
bien apparâtre comme le premier visionnaire
de ce Québec ruraliste et forestier qui, un jour,
se sauvera peut-être des griffes de la
mégamachine et des mutants...

Germain Lemaresquier

Le Québec rural des forêts a déjà connu son âge d’or : les années Duplessis !
Mais ce dernier est considéré aujourd’hui comme un odieux réac...

Duplessis
le grand “mal jugé”
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Une 
piste 
pour la 
partition
québécoise

Le Québec forestier et
rural que nous appelons
de nos espérances révo-
lutionnaires a déjà son
organisation naturelle,

démocratique, et légitime : c’est
l’organisation  Solidarité Rurale du
Québec...

Hormis à  Montréal et dans l’ag-
glomération de Québec, tous les
Québécois de souche sont concer-
nés par le SRQ qui a l’avantage de
ne pas être un parti mais une insti-
tution couvrant la totalité du Qué-
bec des forêts...

Le solidarisme québécois ne de-
mande donc plus qu’à naître là-bas,
puisque le mot y est loin d’être gal-
vaudé, au point que les militants de
Québec Solidaire (le Front de
gauche du Québec -ndlr), sont déjà
appelés ainsi...

Aujourd’hui, le SRPQ  est en
crise, c’est probablement le mo-
ment de commencer à s’en emparer
ou du moins à lui apporter le sou-
tien des Québécois de souche.

Créée en 1991 pour assurer le
suivi des États généraux du monde
rural, l’organisation Solidarité ru-
rale du Québec a pour mission de
promouvoir la revitalisation et le
développement du monde rural, de
ses villages et de ses communautés.
Composée d’une quinzaine d’orga-
nismes nationaux et de près de 300
membres corporatifs et individuels,
la Coalition a agi, de 1997 à 2014,
à titre d’instance-conseil du gou-
vernement du Québec en matière

de développement rural.
Cet organisme sans but lucratif

est actuellement dirigé par un
conseil d’administration composé
de 26 membres issus de tous les
secteurs (municipal, agricole, coo-
pératif, scolaire, de la santé, du dé-
veloppement économique et
communautaire). Le siège social de
l’organisation est situé en milieu
rural à Nicolet, dans le Centre-du-
Québec, et oeuvre avec un rayon-
nement national.

De juin 1997 à décembre 2014,
Solidarité rurale du Québec a été
reconnue comme instance-conseil
du gouvernement du Québec en
matière de ruralité. Depuis, SRQ
n’est plus en odeur de sainteté et a
perdu les financements publics qui
le rendaient foncièrement timide.

Ce 3 juin 2016,  à l’occasion de
leur assemblée générale annuelle
aujourd’hui à Québec, les membres
de Solidarité rurale du Québec
(SRQ) ont ainsi confié à M. Marcel
Groleau, président général de
l’Union des producteurs agricoles,
la présidence intérimaire de l’orga-
nisme pour une durée d’un an. M.
Éric-Antoine Lavoie, vice-prési-
dent de l’Ordre des agronomes du
Québec, accède quant à lui à la
vice-présidence intérimaire de
SRQ. « La prochaine année sera
déterminante pour l’avenir de So-
lidarité rurale du Québec. Nous
devons nous assurer que les divers
milieux ruraux conservent une voix
forte, consensuelle et structurante

dans le débat public, avec comme
objectif spécifique la revitalisation
et le développement du monde
rural, de ses villages et de ses com-
munautés» a déclaré M. Groleau,
précisant qu’un plan d’action sur
l’avenir de l’organisation serait dé-
posé en décembre prochain.

« La population rurale repré-
sente 26% de la population totale
du Québec et occupe près de 90 %
du territoire habité. Cette réalité
amène une multitude de défis et
nous continuerons, au travers une
organisation tournée vers l’avenir,
de les relever ensemble », a conclu
le président intérimaire de SRQ.

Evidemment, depuis qu’en dé-
cembre 2014, le gouvernement lui
a, sans avertissement, retiré vio-
lemment ses mandats et le finance-
ment induit, SRQ est en colère et
pense qu’il n’y a plus rien à faire
pour sauver la ruralité québécoise
en cogestion avec le libéralisme...
C’est une bonne chose.

De son côté, Marcel Groleau est
un souverainiste.  Ancien président
de la Fédération des producteurs de
lait du Québec (FPLQ) durant les
décennies1990 et 2000, il est fer-
mier à Thetford Mines au sud de
Québec.

A l’échelle du Canada, Marcel
Groleau est un petit fermier. La
Ferme “D.M. Groleau”, dont il est
copropriétaire avec son frère
Denis, compte seulement 250 hec-

tares de terre et 225 têtes Holstein
pur sang...

Groleau est un québecois pure
laine qui sait où sont ses ennemis :
“On affronte des multinationales
comme Lactalis, Nestlé, Unilever
qui n’ont pas de siège social au
Canada, ni sentiment d’apparte-
nance et de compassion pour la
santé financière des producteurs. Il
faut que les gouvernements fassent
respecter les ententes à la lettre et
résistent à leurs puissants lobbys.».

Partisan de l’agriculture biolo-
gique, il sait au fond de lui que le
fermier québécois a pour devoir
premier de nourrir proprement le
peuple québécois...

C’est néanmoins pour ce genre
d’homme qui recherchera toujours
des “marchés” pour ses produits
sains, que l’idée d’un Québec fo-
restier ne saurait être conditionnée
par une indépendance de type co-
réennne ou totalement autarcique...

Vincent Lefebvre

Marcel GROLEAU
Québécois de souche
et “Boss”
du Québec
rural

Pourquoi un Québec forestier identitaire ne serait-il pas un terroir
décroissant d’excellence écologique ayant encore accès au marché
Canadien ? Pour cela, les Canadiens anglophones devraient y trouver
un intérêt politique, ou en tout cas un intérêt de “principes”.  Dans ces
conditions, le compromis du dominion pourrait  accompagner celui
de cette sorte de  “réserve des québécois” aujourd’hui si urgente.

Le dominion tel qu’il fut par exemple proposé aux Irlandais dans
les années 20 et à l’Ulster aujourd’hui, sous la forme du Home rule,
pourrait très bien être appliqué au Québec car, enfin, l’hostilité à la
couronne d’Angleterre n’est plus le premier souci des Québécois !

De cette façon, si le prix de l’autonomie totale (“Home Rule”) ne
devait être que la concession de l’espace aérien à l’OTAN et la nomi-
nation par la reine d’Angleterre d’un gouverneur du Québec au statut
purement protocolaire, où serait donc le drame et le danger ? 

Faut-il un Québec forestier en parfait “Home Rule” symbolique-
ment représenté par le Canada (comme Jersey l’est par le Royaume-
Uni), ou bien une sourcilleuse et multiculturelle république
indépendante du Québec qui, de toute façon, n’arrivera jamais ? 

Là est tout le dilemme des Québécois de souche !

Le Home rule
comme solution ?



16 Dossier 

Niché à la rencontre des
frontières du Québec et du
Maine, coupé du reste du
Nouveau-Brunswick fran-
cophone par les vastes

étendues boisées du Restigouche, le
Madawaska est isolé du point de vue
géographique, les distances séparant le
chef-lieu du comté, Edmundston, des
autres foyers francophones du Nou-
veau-Brunswick se chiffrant en cen-
taines de kilomètres. 

Il l’est également du point de vue
culturel.

Le terme « Madawaska » vient du
mot micmac Madawaska (porc-épic) et
kak (place). Ainsi, le Madawaska est
« le pays du porc-épic ». La rivière Ma-
dawaska qui se jette dans le fleuve
Saint-Jean à Edmundston, est l'affluent
principal de la région.

Aujourd’hui, la République n’a au-
cune existence légale et s’étend  sur
plusieurs Provinces et deux États ; elle
est à cheval sur la frontière usano-ca-
nadienne parce qu’elle coure tout le
long de la Rivière Saint Jean. 

Ainsi, si le cœur de l’Acadie des
terres et des forêts est Edmunston au
Nouveau-Brunswick (voir ici une carte
du Nouveau-Brunswick), la ville de
Madawaska, elle, est de l’autre côté de
la rivière, et donc aux Etats-Unis. In-
versement, le Comté d’Aroostook, un
peu plus au sud, est aux Etats-Unis,
mais la ville d’Aroostook, elle, est au
Nouveau-Brunswick.

Il y a ici  environ 50 000 personnes
dont 89 % sont francophones, à quoi il

faut ajouter une vingtaine de milliers
de francophones, citoyens américains,
habitants du comté d'Aroostook dans
l'État voisin du Maine.

Pour comprendre cette région fran-
cophone transfrontalière, il est néces-
saire de remonter dans le temps. Lors
du Grand Dérangement quelques co-
lons se fixèrent à Sainte-Anne des
Pays-Bas qui deviendra l’actuelle Fre-
dericton, mais ils en furent chassés par
des Loyalistes qui fuyaient la Révolu-
tion américaine. Les Acadiens remon-
tèrent alors le fleuve Saint-Jean vers le
Nord-Ouest et se fixèrent, en 1783, au-
tour de l’actuel Edmunston. Ils fondent
le Comté de Madawaska. Peu de temps
après, des Canadiens-français, venus
du Bas-Canada, l’actuel Québec (donc
de l’Ouest), à la recherche de terres fer-
tiles, les rejoignent ; quelques Écossais,
Irlandais ou Anglais, plus les Amérin-
diens, les Malécites, qui eux étaient
déjà sur place, sont également à la base
du peuplement de la région.

Les origines de la république se trou-
vant donc dans le traité de Paris de
1783, qui établit la frontière entre les
États-Unis et les colonies de l'Amé-
rique du Nord britannique. La région
de Madawaska  restera soixante ans e
litige entre la Grande-Bretagne et les
États-Unis, ce qui dans cette sorte de
non-man land’s entraina la naissance
de la république de Madawaska qui
peuplait alors le vide juridique..

En effet, la région était intéressante

car elle recélait de grandes forêts utiles
pour l’industrie du bois. Cela conduisit
à de nombreuses disputes entre les
deux États durant les années qui suivi-
rent le traité de 1783 et celui de Gand
en 1812..

Des troupes furent envoyées en 1839
par les deux parties dans la vallée de la
rivière Aroostook. Des discussions ont
toutefois permis d’éviter un conflit
armé et une solution fut trouvée grâce
au traité Webster-Ashburton le 9 août
1842. Ce traité permit de préciser les
limites des États et des travaux de dé-
limitation furent mis en œuvre jusqu'en
1847.

Pour comprendre cette région fran-
cophone transfrontalière, il est néces-
saire de remonter dans le temps. Lors
du Grand Dérangement quelques co-
lons se fixèrent à Sainte-Anne des
Pays-Bas qui deviendra l’actuelle Fre-
dericton, mais ils en furent chassés par
des Loyalistes qui fuyaient la Révolu-
tion américaine. Les Acadiens remon-
tèrent alors le fleuve Saint-Jean vers le
Nord-Ouest et se fixèrent, en 1783, au-
tour de l’actuel Edmunston. Ils fondent
le Comté de Madawaska. Peu de temps
après, des Canadiens-français, venus
du Bas-Canada, l’actuel Québec (donc
de l’Ouest), à la recherche de terres fer-
tiles, les rejoignent ; quelques Écossais,
Irlandais ou Anglais, plus les Amérin-
diens, les Malécites, qui eux étaient
déjà sur place, sont également à la base
du peuplement de la région.

L’histoire de ces francophones isolés

a été consignée dans un ouvrage publié
en 1920, l’Histoire du Madawaska de
l’abbé Thomas Albert, seule synthèse
d’histoire régionale au Nouveau-
Brunswick francophone. L’affirmation
de l’identité régionale au Madawaska
prend corps depuis 1979 dans une
grande fête populaire, la Foire
brayonne, où tout un chacun peut re-
nouer avec les sources qui façonnent la
personnalité régionale, notamment
l’histoire et les traditions culinaires (et
plus particulièrement la célèbre galette
de sarrasin, la ploye). Elle débouche
sur la valorisation d’une entité imagi-
naire, la République du Madawaska, le
symbole même du fier esprit d’indé-
pendance des habitants du nord-ouest
de la province.

Tous les analystes contemporains
s’empressent en tout cas de noter que
le Madawaska, en raison des sources
de son peuplement, de son isolement
géographique des autres groupes fran-
cophones de la province et des carac-
téristiques de son milieu naturel, où
l’agriculture et l’exploitation forestière
ont longtemps dominé, a vu émerger en
son sein une collectivité aux traits par-
ticuliers.

Selon  la Société historique du Ma-
dawaska en 1978, deux tiers des habi-
tants du Madawaska s’affirment pour
leur identité  «Républicains»  ou
« Brayons », mais un tiers seulement
des personnes interrogées se déclarent
aussi «Acadiens». Néanmoins, dans les
années 1990, au moment où l’identité
brayonne s’affichait souvent triom-

phante, des Madawaskayens oeu-
vraient avec acharnement à ancrer
l’idée que le Brayon est également aca-
dien, et que le Madawaska forme
l’« Acadie des terres et forêts ». 

Selon l’historien Jacques Paul Cou-
turier, ce passé est en partie fictif, tout
comme la République, mais est perçu
par plusieurs comme étant réel et
contribue à la construction de l'identité
régionale tout en minimisant l'impor-
tance des pionniers acadiens et du
même coup l'explication des origines
acadiennes.

Sur le plan culturel, la Société histo-
rique du Madawaska relancée en 1971
publie une revue intitulée Le Brayon,
valorisant entre autres la richesse du
patrimoine et le caractère distinct de la
population. 

Quoi qu’il en soit, la Région possède
tous les attributs d’une identité particu-
lière. Le drapeau de la République,
dessiné par Robert Pichette, fut t
adopté par le conseil municipal d'Ed-
mundston en 1965. Inspiré par celui
hissé par John Baker durant la guerre
d'Aroostook, le drapeau est composé
d'un aigle et de six étoiles posées en
demi-cercle sur fond blanc; bien
qu'elles n'aient pas de signification par-
ticulières, les étoiles sont peu à peu as-
sociées aux « six peuples fondateurs »
du Madawaska. 

S’il voulait bien reconnaître la répu-
blique de  Madawaska, le Canada s’as-
surerait la fidélité de cette communauté
tellement “à part”.

Tracer un couloir de continuité territoriale au profit du
Canada entre Cornwall et Edmunston afin de faciliter la
séparation du “Québec des forêts”, entrainerait la sépa-
ration du comté de Madawaska de l’Acadie qui, elle re-
joindrait naturellement le Québec séparé.

Cela tombe bien car malgré un certain forcing, les gens
de la Madawaska ont toujours éprouvé beaucoup de mal
à se considérer comme Acadiens...

Parmi tous les îlots identitaires de la francophonie ma-
ritimienne, celui du Madawaska, situé au nord-ouest du

Nouveau-Brunswick, affiche haut et fort sa distinction.
En effet, dans cette région francophone peuplée par des
colons acadiens et canadiens-français, l’identité régio-
nale, dans son incarnation la plus poussée, prend souvent
la forme d’une négation de l’appartenance de la région à
l’Acadie contemporaine et la promotion d’un autre type
identitaire, le Brayon. Voilà comment la “Légendaire Ré-
publique du Madawaska” comme la nomment avec infi-
niment de poésie ses habitants eux-mêmes, pourrait
revivre par la grâce du Saint Esprit et de la partition ! 

Les limites de
la République
de Madawaska
dans le vide
géopolitique
créé par le
conflit fronta-
lier entre
Royaume-Uni
et USA de
1783 à 1842.

Dans le cas d’un couloir de continuité territoriale octroyé au Canada au sud-Est
du Québec, la “République de Madawaska”  deviendrait un point charnière.

Refonder la République 
du Madawaska ?



Cette semaine parait en France le dernier livre de Rémi Tremblay consacré au Québec, aux éditions Dualpha, conjointement
avec Jean-Claude Rolinat et avec comme préfacier un ancien ministre indépendantiste québécois, Richard Le Hir. 

Lys Noir : Rémi, vous êtes le porte-
parole de la Fédération des Québecois de
souche que vous avez failli appeler les
"pure laine"...  Pourquoi pensez-vous
autant que nous à la partition ?

Rémi Tremblay : Pour nous, la partition
est la meilleure façon de préserver notre
identité et défendre l’existence même de
notre peuple. L’indépendance n’est pas un
but en soi, mais la meilleure façon de
préserver ce que le chanoine Lionel Groulx
appelait « la race canadienne-française ». 

On voit ce qui s’est passé avec les
canadiens-français du reste du pays ; une fois
devenus minoritaires, ils furent assimilés et
disparurent totalement de la carte ! Comme
de nombreux penseurs nationalistes le dirent
avant nous : avec l’immigration massive
organisée par Ottawa, nous sommes
justement en voie de devenir minoritaires sur
notre propre territoire, et ensuite… 

Alors, pour nous il est clair que la seule
façon de nous sortir ce génocide tranquille
est de s’émanciper d’Ottawa, non pas par
opposition aux Canadiens anglais, mais pour
nous mêmes !

Lys Noir : Depuis combien de temps
cette idée chemine-t-elle chez les
Québecois de souche ?

Rémi Tremblay  : L’idée d’un état
français (indépendant ou autonome au sein
de la confédération) date de Lionel Groulx
au début du XXème siècle, mais a réellement
été défendue et théorisée avant la Seconde
Guerre Mondiale par des groupes
traditionalistes comme Jeune Canada ou
fascistes comme La Nation de Paul
Bouchard et les Jeunesses patriotiques de
Walter O’Leary. Même après la Seconde
Guerre, malgré une perte d’engouement, ce
furent les catholiques comme Raymond
Barbeau qui reprirent le flambeau. 

Dans les années 50 et 60, le mouvement
souverainiste connut une renaissance, mais
aussi un travestissement. Si l’idée avait été
portée par des nationalistes qui considéraient
la nation comme étant un tout et se basant
sur une ethnicité, langue, religion et culture
communes, les néonationalistes des années
conçurent la nationalité comme civique. Est

Québécois quiconque se réclame comme tel
ou vit sur le territoire.

Ce sont ces néonationalistes qui ont pris le
haut du pavé, notamment avec le Parti
Québécois qui envisage une république
laïque comme la république française.
Aujourd’hui, ils semblent avoir le monopole,
mais des groupes comme le nôtre prouvent
que l’idée souverainisme n’appartient pas à
la gauche sociétale. 

Lys Noir : Tous les allogènes du Québec
étant concentrés dans la région de
Montréal, la partition ne serait-elle pas
finalement, le seul moyen de retrouver un
Québec "Pure laine" tel que vous le
souhaitez ?

Rémi Tremblay : Oui, à bien y penser, et
là c’est mon point de vue personnel, le
fameux Plan B véhiculé par les anglophones
en 1995 pourrait être une option réaliste. Ils
souhaitaient séparer Montréal du reste du
Québec si le Québec se séparait du reste du
Canada ! Donc, compte tenu de la
démographie montréalaise actuelle, ce serait
une option à envisager. Seulement, je doute
que le reste du Canada souhaite de Montréal,
qui coupée de ses banlieues ne serait plus
très viable !

Il y a évidemment des allogènes dans
d’autres régions et le gouvernement tente
justement de « régionaliser » l’immigration
question de rendre la problématique
nationale. Jusqu’à aujourd’hui c’est
Montréal qui a écopé avec le crime ethnique,
l’islamisation, la getthoisation, la perte de
cohésion sociale, etc, etc.

Lys Noir : Au québec, trois fois plus
étendu que la France, la partition est
apparemment encore plus facile à
accomplir... Surtout que Montréal, à
l’extrème Sud du Québec est limitrophe
du Canada.. Quelles sont pour vous les
zones à abandonner aux anglophones et
allophones ?

Rémi Tremblay : Idéalement, là encore,
il s’agit de mon opinion, il n’y aurait que
Montréal. Les anglophones du reste du
Québec s’adapteraient comme le prédisait
Raymond Barbeau dans Le Québec bientôt

unilingue ? ou continuerait à vivre
paisiblement. Dans ce sens, les
communautés anglophones de la Gaspésie
sont de véritables modèles de cohabitation. 

Il y a par contre la question des
Amérindiens, très attachés à Ottawa,
notamment à cause des nombreux avantages
conférés. Ils risqueraient fort de s’opposer à
l’indépendance et alors viendrait l’arbitrage,
les négociations et tout. Dans certains cas,
comme les Malécites qui ont des territoires
et des réserves au Québec mais où personne
ne vit, les revendications autochtones n’ont
aucune valeur. 

Lys Noir : Des projets anglophones
laissent imaginer qu'à partir de
Sherbrooke et cela jusqu'à la point Ouest
du Nouveau Brunswick, en Madawaska,
il est possible de tracer, dans une zone
presque inhabitée, un couloir permettant
au Canada de relier l'Ontario aux
Provinces maritimes, elles-mêmes berceau
des anglophones canadiens ? Y êtes-vous
favorable ?

Rémi Tremblay : Non, de un, le
Madawaska est une terre francophone.
Edmundston est une ville clé de la
francophonie au Nouveau-Brunswick
quoiqu’elle ne soit pas acadienne, mais
brayonne. Sherbrooke est également
francophone, bien qu’il y ait présence d’une
communauté anglaise et que de nombreux
villages soient également anglophones. Si
l’option de la partition du Québec est
ouverte, il est clair que le rapatriement des
territoires acadiens et du nord de l’Ontario et
du Manitoba devra être mise de l’avant. Je
doute par contre que le gouvernement fédéral
souhaite se lancer dans une telle démarche.
Il faut aussi garder en tête que de nombreux
anglophones de Montréal et du reste du
Québec et même du Canada supportent et
encouragent nos démarches. Pour eux,
mieux vaut vivre dans un Québec homogène
francophone que dans le melting pot
multiculturel imaginé par Trudeau père.

Le second problème, est que la frontière
sud serait donc avec le Canada et non plus
avec les Etats-Unis qui restent malgré tout
notre principal partenaire commercial

(hormis le Canada bien sûr). Ce serait donc
donner une arme de plus à Ottawa qui
pourrait gérer notre transport vers le pays de
l’Oncle Sam.

Lys Noir : Etre séparé des Etats-Unis
dans une position insulaire, avec le
Canada qui ferait écran, serait-ce si
affreux que cela ?  Quand à Edmunston,
c’est une ville de 16.000 habitants, ce
serait certes un sacrifice, mais après tout
“l’échange  sacrifices” ne constitue-t-il pas
la base même de toute opération de
partition ?

Rémi Tremblay : Pour moi, c’est un
grand sacrifice...

Lys Noir : Pensez-vous, camarade que
la partition favorisera l'indépendance en
la rendant moins tragique, moins mortelle
pour le Canada, notamment enrespectant
sa continuité territoriale ? En d'autre
terme, alors que la partition est agitée par
les anglophones pour dissuader les
francophone dse séparer, pensez-vous que
la partition préalablement acceptée coté
québecois  serait un moyen astucieux de
décrocher enfin l'indépendance en ne
faisant voter que les québecois des zones
francophones ? 

Rémi Tremblay : C’est difficile à dire.
Pierre-Karl Péladeau qui vient de
démissionner du poste de chef du Parti
Québécois avait osé laisser planer le doute
sur son appui à la partition. Il avait dit que la
porte était ouverte à la discussion, tout
simplement. Il avait dû se rétracter aussitôt
devant la levée de boucliers des forces
souverainistes. Les indépendantistes étaient
outrés et ce fut la fin de la discussion.

Est-ce que les minorités appuieraient
l’indépendance ? Dur à dire, il faut se
rappeler qu’au dernier référendum, certaines
communauté, dont la communauté juive, ont
voté à 100% contre la souveraineté. Toujours
est-il que démographiquement les « de
souche » sont encore majoritaire et que si
l’idée de souveraineté rejoignait plus de 60%
des nôtres, nous pourrions la réaliser en dépit
de l’opposition des minoritiés.

Entretien réalisé par Marc Dorcet

ENTRETIEN avec Rémi Tremblay

17Opinion



18 Littérature

Jean Raspail est né en Indre et Loire en 1925. Il
est le fils de d’Octave Raspail, Président des

grands moulins de Corbeil, Directeur général des
mines de la Sarre et de Maguerite Chaix.

Enfant, Jean Raspail  fréquenta le collège Saint-
Jean-de-Passy et l’Institution Sainte-Marie-de-

Monceau, à Paris, qu’il fut l’élève de Marcel
Jouhandeau et poursuivit ses études à l’École des

Roches de Verneuil-sur-Avre.

Jean Raspail situe sa véritable date de nais-
sance en 1949, on peut donc estimer que l’écri-

vain est né en lui avec la rédaction de son second
livre : Terres et peuples Incas. Car on y trouve
tout ce qui, développé, retravaillé, affiné, sera

désormais la substance même de la «manière Ras-
pail» d’aborder êtres et choses – notamment par
le biais de l’évocation des Urus du lac Titicaca -
,au cours des multiples voyages qui ponctueront

dès lors son existence et desquels il rapportera à
chaque fois un livre ou deux… ou trois!

Jean Raspail a sillonné le monde. Au Japon,
d’abord, en 1957-58; au Liban, en Jordanie et en
Israël, en 1959; en Afrique ensuite; puis aux An-
tilles, à Hong-Kong au début des années 60; aux

États-Unis, une nouvelle fois, pour y retrouver les
Indiens… Et puis, naturellement, en France, du

Nord au Sud, d’Est en Ouest.

Chaque fois, de retour de voyage, la France
qu’il retrouve lui semble s’enfoncer davantage

dans l’avilissement et le reniement de soi.

Or, si Jean Raspail a rapporté quelque chose de
ses voyages, au-delà de ses découvertes d’ordre

pour ainsi dire ethnologique et des récits qu’il en
a tirés, c’est à la fois une grande distance par

rapport au présent et une certitude.

Son premier succès il le doit à un livre écrit le
temps qu’on lui prêtait une villa au bord de la

mer.... Le Camp des Saints fut reçu en 1972
comme une provocation extrêmement de droite,

alors que le Front National n’existait pas en-
core...

Ce livre sera un remarquable exemple de “long
seller”, atteignant aujourd’hui le demi- million

d’exemplaires vendus alors que la première édi-
tion ne se vendit qu’à 15.000 exemplaires.

Royaliste, Jean Raspail, organise le 21 janvier
1993, les cérémonies du bicentenaire du martyre

de Louis XVI.
Jean Raspail  postulera à l’Académie française

en 2000 et recueille le plus de voix, sans toutefois
obtenir la majorité requise pour être élu au siège

vacant de Jean Guitton.
Le 17 juin 2004, il publie une tribune dans Le
Figaro intitulée La patrie trahie par la Répu-

blique dans laquelle il critique la politique d’im-
migration menée par la France. Il est alors, avec
le journal, attaqué en justice par la LICRA pour

«provocation à la haine raciale », mais sera fina-
lement relaxé par une décision de la dix-septième
chambre du tribunal de grande instance de Paris

en date du 28 octobre.
Jean Raspail est aujourd’hui âgé de 91 ans.

Naturellement, Jean Raspail n’est pas le plus
grand écrivain français de tous les temps. Il
n’a évidemment pas le centième du génie de
Marcel Proust...  ll n’est pas, non plus, un petit
maître remarquable à la façon de Paul-Jean

Toulet... Il n’est même pas, comme  James Hadley Chase,
un bon romancier de gare capable d’écrire Eva...  Parmi
ses contemporains, Jean Raspail vient même très loin, sty-
listiquement parlant, derrière François Nourrissier, un
lâche mondain, mais le dernier qui savait encore écrire
quelque chose... Ecrivain voyageur, il n’a pas accompli
l’équivalent de ce que Sylvain Tesson fait aujourd’hui dans
ce registre... Non, Jean Raspail n’est pas un grand écri-
vain...

Mais ce n’est pas grave puisqu’il est unique en son genre
et qu’il est le premier à avoir construit une oeuvre politique
sous la forme romanesque...

Chez lui, la forme et même la construction romanesque
n’ont donc pas beaucoup d’importance... Ses personnages
sont aussi sans épaisseur, ses dialogues sont rarement ins-
pirés...  Mais tout cela répétons-le, n’a aucune importance,
puisque Jean Raspail est seul dans son registre...

S’il a copié quelqu’un, il n’est pas copiable à son tour.
Il a fermé le genre auquel il s’est consacré. Ici est sa réus-
site immense. Peu d’écrivains ont su associer leur nom à
un genre. Agatha Christie pour les polars à l’anglaise,
David Goodis pour le roman noir américain, Joseph
Conrad pour les romans tropicaux, Lovecraft... 

Aucun de ceux-là n’avaient d’ailleurs plus de style que
Jean Raspail.

Lui, il a inventé le roman performatif, le roman poli-
tique, le roman qui n’est écrit que pour porter une thèse in-
cendiaire et recruter ses activistes. Certes, le genre a été
fréquemment fréquenté. Par Jack London, par exemple,
dans Martin Eden ou la Peste écarlate. Par Huxley et Or-
well, surtout... Mais jamais aucun n’espérait une vie poli-
tique autonome à son roman, aucun ne voulait en faire un
instrument militant, aucun ne cherchait à en faire un brûlot
des consciences...

Jean Raspail est un écrivain ouvertement militant. C’est
un royaliste anarcho qui écrit. Une fois que c’est fait, dès
que sa bombe littéraire est constituée, l’écrivain se retire
un peu plus loin et il attend.

Les romans de Raspail sont donc des attentats contre la
République. La forme romanesque le protège heureuse-
ment, mais ses oeuvres seront inéluctablement interdites
un jour prochain, pourchassée, comme Raspail aimeraient
finalement qu’elles le soient, parce que cela ferait une re-
marquable fin raspalienne au roman de sa propre vie !

Aujourd’hui, Raspail inspire manifestement Houelle-
becq et même l’américain Robert Ferrigno dont Feddayin!
a été traduit et publié en 2009 par les éditions du Cherche
Midi.  Oui mais voilà, aucun n’est plus précis dans la
voyance. Le scénario de Soumission est idiot et n’arrivera
pas.. Celui du Camp des Saints est arrivé, se déroule dés-
ormais chaque jour  sous nos yeux... Bien sûr, un contem-
porain comme Daniel Saint-Hamont imagine (on est en
2002) les émeutes de 2005 en banlieues, mais c’était assez
facile..

Notre cellule de la Bienheureuse Décadence travaille depuis longtemps sur le concept de roman performatif. Le maitre du
genre est aussi royaliste que nous, c’est Jean Raspail décrivant chaque fois une résistance afin que celle-ci advienne enfin.

Raspail, écrivain performatif
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Les signes s'accumulaient, sans que nous en percevions, tout au nord du pays, loin de
la capitale et de ses clochers dorés, les exactes conséquences.

Nous comprenions vaguement comment, sans savoir réellement pourquoi. Tout allait
vite, avec des modifications tangibles dans notre vie de tous les jours, mais rien n'était
net. Tout changeait dans le flou, comme si une sorte de guimauve envahissante, poisseuse
et tenace, transfusée dans les artères vivantes du pays, gelait les cœurs et les âmes, et
aussi les rouages de l'État, les activités de la nation, pétrifiant jusqu'au corps profond
de la population. Dans quel but ? On pouvait compter sur les doigts des deux mains ceux
qui en étaient à peu près conscients dans notre petite ville, à Saint-Basile, chef-lieu du
Septentrion. Tout juste comprenions-nous que s’ avançait rapidement, de façon informe
et inexorable, une sorte d'éternité diffé rente. Rien ne ressemblerait plus à hier, rien ne
changerait plus jamais, une fois les choses accomplies, je crois que je tiens le mot clef :
cette annonce d'une éternité engendrait chez aucun d'entre nous, non pas tellement la
peur, diffuse, impalpable, mais la paralysie. Quand l'homme veut changer l'homme, se
substituant au Créateur, qu'il le change et qu'il l'a changé, est-ce qu'on peut, humaine-
ment parlant, s'opposer à la marche de cette éternité nouvelle ?

Au temps de ma jeunesse, tant de pays, sur divers continents, s'étaient enfoncés de
cette façon dans la nuit aveuglante des systèmes régénérateurs, chacun y devenant à la
fois dictateur et esclave, double nature de l'homme nouveau. Cela n'avait pas toujours
été sans mal. On avait vu des nations vêtues de noir s'amputer, pour aller plus vite, d'un
tiers de leur population, membre pourri et sacrifié au sauvetage du corps pur. D'autres
pays procédaient différemment, sous des drapeaux et des idéologies d'apparence quel-
quefois contraire, mais avec une seule méthode éprouvée : autopersuasion par contagion.
Tels étaient le poids et la force de l'irradiant cerveau collectif qu'il devenait humainement
impossible de penser autrement. Et si certains rechignaient à s'y faire, d'autres se char-
geaient de leur arracher le cœur pour leur ouvrir les yeux, choisis, ou plutôt volontaires
spontanés, parmi les proches, les parents, les amis, les voisins, les confrères, les collègues,
les chefs ou les subordonnés, implacables légions. Il en sortait de partout, jusque dans
chaque famille, du fond même des lits conjugaux, du tabernacle des églises ou de la tablée
quotidienne des petits bistrots de l'amitié. Plus n'était besoin de prisons, d'asiles de re-
dressement, de camps de régénération ou de stimulation collective. A la fin, chacun se
jugeait soi-même selon le code unique sans plus solliciter la vigilance des autres, se dé-
clarait coupable et s'enfermait dans sa propre prison intérieure, le cœur et l'âme trans-
formés en cachot nu et lisse d'où le prisonnier volontaire sortait définitivement
métamorphosé. Ainsi avaient péri, de nation en nation, le goût de la singularité, la soif
des différences fondamentales et jusqu'à la merveilleuse haine qu'engendraient naguère
nos bienfaisantes inégalités divines. Quelles que fussent sa race, sa culture et ses origines,
le même type d'homme peuplait désormais les deux tiers de la planète et le plus effrayant,
c'est qu'il semblait satisfait !

Au demeurant, du temps qu’il y a mille ans je dévorais Shakespeare, la lecture de
chevet de mes vingt ans, et Musset, le Musset dramatique, celui de Lorenzaccio, ce que
je relisais avec le plus d’émotion et qui libérait aussitôt le flot de mon imagination, qui
me semblait chargé de toutes les promesses tragiques, c’était le grand mouvement des
âmes et des hommes déjà tout entier contenu dans la simple énumération des personnages
placée au début de l’œuvre, entre le titre et la scène 1 de l’acte I. Je m’y voyais! J’en
étais! Pas le héros, bien sûr, ni même aucun des personnages dûment pourvus d’un nom,
mais la foule innombrable qui prenait vie en bas de page sur trois ou quatre lignes ser-
rées, souvenez-vous : officiers de la garde, un bouffon, deux fossoyeurs, soldats et cour-
tisanes, messagers, gens de suite, dames de la cour, matelots, un héraut, musiciens,
gentilshommes, serviteurs, trois sorcières, un moine, un prélat, un bossu, un lépreux, un
orfèvre, deux précepteurs et deux enfants, pages, un banni, un traître, écoliers, domes-
tiques, bourgeois, manants et filles de joie, servantes, un esclave maure, sans oublier le
spectre car chacun traîne le sien, mais j’ai tout mélangé et sans doute en ai-je ajouté de
mon cru, bref je n’avais que la peine d’y choisir mon emploi. Aujourd’hui nous convien-
drons d’une distribution plus modeste mais enfin le principal y est, hussards verts, dra-
gons bleus, officiers de la garde, un prêtre nain, un histrion de castelet, le spectre d’un
prince, deux courtisanes, un condottiere, gens du peuple, un prévôt d’armes... Je vous
laisse achever la liste de laquelle on retranchera tout de même l’emploi inutile de traître
pour y joindre seulement celui d’escrivain, de chantre, de chroniqueur, de scribe, comme
on voudra, dans ce domaine comme dans les autres j’ai renoncé à toute ambition et d’ail-
leurs qui me lira au terme septentrional de mon récit ? Si je donne quelquefois en écrivant
l’impression de m’adresser à quelqu’un, qu’on sache que c’est à moi-même que je parle
et que j’y entends aussi l’écho de ma vie manquée...entre-soi quand c’est comme ça...

Comme l’indique le pitch de l’éditeur du roman, un monde gris et uniforme s'étend
sur la principauté du Septentrion et menace le dernier bastion de liberté : la petite
ville de Sainte-Basile. L'ennemi est insidieux : pas seulement extérieur, mais en cha-
cun des habitants... Ils ne sont que trente-cinq à résister : à fuir vers le nord, à travers
forêts et steppes, à bord d'un train mythique qui n'a plus roulé depuis des lustres, re-

lique d'une époque glorieuse de l'histoire du Septentrion. Autour de Kandall, de Clara de Hutte
et du narrateur Jean Rudeau, il y a des femmes, des enfants, cinq dragons, quatre hussards, deux
mécaniciens, un vieux montreur de marionnettes, un prêtre iconoclaste et même un fou du roi. 

Un jour, ils comprennent qu'ils sont poursuivis. Qui les poursuit ? Et pourquoi ? Jusqu'à quand
brillera au-dessus d'eux l'étoile qui semble les protéger ? Échappe-t-on aux masses humaines,
aux milliers de milliers, à la multitude anonyme ?

Jusqu'au bout (la mort), ces trente-cinq compagnons de hasard, qui forment une communauté
aussi hétéroclite que fraternelle, résisteront à l'ennemi avec un panache hors du commun.

Dans Septentrion, Raspail parle du repli devant l’invasion migratoire mais il évoque surtout
la lâcheté de ceux qui n’y résistent pas... : «On aurait dit une invasion de cloportes», s’écrie un
des survivants de Septentrion. «A bien les regarder, on les connaissait presque tous. Mais on a
subitement trouvé qu'ils avaient de sales gueules. Ça nous a fait un choc! Des copains de régi-
ment! On a essayé de causer, mais on a vite renoncé. Ils nous regardaient par en dessous, sans
répondre. Vraiment des têtes de faux frères, et comme ça! Sans prévenir! Un matin!» (Septen-
trion, p.92/93)

Publié une première fois en 1979, Septentrion est un roman de grand retentissement politico-
littéraire dans lequel Jean Raspail adopte le ton du conteur pour entraîner son lecteur dans une
épopée pleine de souffle, d'une puissance narrative démonstrative. Entre roman d'anticipation,
conte mythologique et méditation politico-philosophique, Septentrion est un roman-monde à la
fois épique et poétique sur le sens de la liberté dans nos sociétés modernes. 

Les voyageurs du roman se confondent donc avec tous ces peuples qui, sans cesse pourchassés,
réduits à un tout petit groupe misérable, hors du temps, se sont repliés de plus en plus loin,
jusqu'à atteindre le bout du monde - jusqu'à ne plus être que silhouettes qui s'estompent au-delà
de la Terre de feu..

Philippe Hemsen a raison d’affirmer que si, avec Le Camp des Saints, Jean Raspail avait en
somme signifié son adieu à un monde dans lequel il ne se sentait plus guère à sa place, avec
Septentrion, il tourne cette fois radicalement la page , pour s'acheminer vers un ailleurs où il se
dérobera aux vains "débats de société":  le mythe. Et ce faisant, il entre pleinement en littérature,
sans plus aucun compromis avec l'époque présente.

Dans cette perspective, Septentrion est donc aussi le roman de l'écrivain lui-même - ce n'est
évidemment pas un hasard si le narrateur du roman, Jean Rudeau, porte les mêmes initiales de
Jean Raspail. Un Jean Raspail qui, après de longues années à patrouiller de par le monde, s'est
sédentarisé et se sent probablement, à ce moment précis de son histoire personnelle, au milieu
des années 1970, un peu à l'étroit dans la France d'alors, comme s'il s'était produit dans sa vie
une réitération de la situation qu'il avait connue au début des années 50, peu avant d'entamer
son premier grand voyage... Ainsi, à l'instant  de quitter à jamais sa maison, de mettre les voiles,
de partir vers l'inconnu, vers le Septentrion, Jean Rudeau note-t-il : 

«Je me sentais gai, léger, rajeuni. Délivré. Maintenant, ils pouvaient venir. Moi aussi, j'avais
quelque chose à leur abandonner, comme on se débarrasse d'un vieux pardessus élimé quand
arrivent des jours meilleurs. »

Septentrion :
le roman

La prédiction de Raspail est bien plus large et
ses arrières pensées politiques ont un son de tocsin
beaucoup plus clair...

Cela dit, au-delà de l’invasion par bateaux tra-
versant la Méditerranée imaginée dès 1970, Ras-
pail a surtout prévu la prise de pouvoir par la
mégamachine décrite par Mumford qu’il n’a pro-
bablement pas lu. En effet, comme l’avait prédit
Alexis de Tocqueville, que Raspail a lu, la moder-
nité aura engendré une société dominée par la
multitude, l’uniformisation des goûts et des
mœurs, ainsi que l’affadissement des caractères.
Ce déclin anthropologique triomphe aujourd’hui
dans tout l’Occident.

Jean Raspail appartient donc à cette race taillée
dans le roc d’un certain esprit aristocratique résis-
tant farouchement “à la consommation sans frein,
aux modes factices, à tout ce qui conditionne nos
consciences pour les rendre banales, interchan-

geables, et constamment « hyper-connectées »,
Raspail oppose des valeurs qui ne mentent pas,
simples, humaines, vraies, profondes, irremplaça-
bles. A travers sa hantise de la servitude, son
œuvre invite à réfléchir à notre liberté perdue”
écrit son admirateur Philippe Hemsen (www.ras-
pail.net) en concluant pour nous tous : "en des
temps où l'amnésie fait des ravages, Jean Raspail
est le chroniqueur des lisières de la mémoire et de
l'oubli, défiant l'absence par la noblesse de l'atti-
tude et des sentiments. Car il ne s'agit pas d'avoir
encore des illusions, mais de se tenir, droit et fier,
comme si l'on en avait encore, pour manifester
respect et attachement à ce qui n'est plus."...

Raspail ne s’illusionne plus mais comment le
pourrait-il, lui qui est si royaliste ? En revanche,
il a décidé d’allumer le feu d’un certain jusqu’au
boutisme par la seule arme encore disponible, le
roman orienté qui fait advenir !  

Extraits



Les Québécois vivent souvent
dans la certitude qu’ils sont
seuls au Canada à dévelop-
per un sentiment national,
considérant souvent le Ca-

nada anglophone comme un pays sans
âme et sans unité distincte des Etats-
Unis... Cette certitude s’accompagne
généralement d’une totale absence de
conscience de ce qui relie encore le Ca-
nada anglophone avec son identité ori-
ginelle “loyaliste ainsi qu’avec
l’Angleterre qui, ces jours-ci se cherche
un destin nouveau, extra-européenne,
qui pourrait très bien conduire le
Royaume-Uni à imaginer de sceller son
destin au Canada en constituant une
nouvelle nation de 100 millions d’ha-
bitants parlant la même  langue et par-
tageant la même culture...

Ainsi, même très loin de Montréal et
Ottawa, le Brexit pourrait avoir de
réelles conséquences sur le sort des
Québécois !

En effet, contrairement à ce que sou-
tiennent maint penseurs canadiens tel
l’historien Michael Bliss, Antoine Ro-
bitaille, chroniqueur au quotidien Le
Devoir et membre du comité de rédac-
tion de la revue Argument, affirme qu’il
existe toujours dans le Canada d’au-
jourd’hui une forme d’attachement à la
couronne britannique et, de manière
plus large, aux États anciennement cha-
peautés par l’Empire. Ce profond et
persistant sentiment est d’autant plus
marqué que les voix se multiplient au
Canada pour mettre fin à la monarchie
constitutionnelle. En 1998, la simple
évocation d’une telle éventualité par le
cabinet fédéral a provoqué de vives
réactions, majoritairement négatives, à
travers les médias anglophones du
pays.

Cette variante du nationalisme cana-
dien ambitionne non seulement de
maintenir les liens du Canada avec la
Couronne britannique mais aussi de
soustraire la Grande-Bretagne du giron
de l’Union européenne. Aussi, le mag-
nat de la presse Conrad Black, au-
jourd’hui citoyen britannique, s’est fait
le défenseur d’une telle initiative afin
que la glorieuse Albion adhère à l’ac-
cord de libre-échange nord-américain
avec les États-Unis, le Canada et le
Mexique. Dans sa version la plus mili-
tante, le nationalisme canadien dé-
bouche sur le pansaxonisme. Ainsi
lit-on dans les pages du National Post,
journal officiel de la droite néo-libérale
au Canada anglais, des appels visant à
ressouder la grande alliance des peu-
ples anglo-saxons. Peuples marqués par
leur destinée démocratique, ils doivent
s’unir pour défendre leur mission à tra-
vers le monde. Dans sa version « molle
», ce nationalisme s’imagine porteur
d’une modernité qui rime avec État mi-
nimal et liberté d’entreprendre. C’est le
Canada de Ralph Klein en Alberta, de
Mike Harris en Ontario, États moteurs
du Nouveau Canada, derrière lequel
traîne un vieux Canada subventionné et
bureaucratisé. 

Reprenant à son compte une citation
du philosophe québécois Jacques Du-
fresne, Antoine Robitaille estime que le
Canada anglais se définit avant tout par
sa géographie, et ses repères identi-
taires sont, contrairement aux franco-
phones, moins mémoriels que
territoriaux. (Pensons à la sacralisation,
par l’ancien Premier ministre Pierre El-
liot Trudeau, des fameuses « Rocheuses
canadiennes », et son attachement quasi
obsessif aux richesses naturelles du
pays). Le philosophe écrivait : «Le
Québec dit: "Je me souviens". Le Ca-
nada répond: "D'un océan à l'autre"! Le
Premier est uni par le temps, le second
par l'espace.» N’est-ce pas là la carac-

téristique symptomatique d’une nation
qui tend à fuir son histoire traversée
d’épisodes peu glorieux ? Le déporte-
ment des Acadiens (1755), l’exécution
du rebelle métis Louis Riel (1885) et
l’écrasement de la rébellion des Pa-
triotes (1837-1838) sont autant de sou-
venirs difficiles à assumer pour un pays
cherchant à se présenter comme
exempt de conflits.

La participation et les sacrifices du
Canada à la Première Guerre mondiale,
ainsi que ses succès sur les champs de
bataille tels que celle de la crête de
Vimy, ont réussi à créer un sentiment
d'appartenance à une nation distincte.
Les années qui suivent la Première
Guerre mondiale entraînent la renais-
sance d'un nationalisme culturel, centré
à Toronto et caractérisé par les pein-
tures du Groupe des sept, la fondation
de la revue Canadian Forum et les cri-
tiques littéraires de William Arthur
Deacon publiés dans le magazine Sa-
turday Night.

Le nationalisme politique, sous la
gouverne de l'administration libérale du
premier ministre Mackenzie King, est
dirigé contre les symboles déclinants
qui illustrent les liens coloniaux unis-
sant le Canada et la Grande-Bretagne.
Ce nationalisme anticolonial ne suscite
pas d'opposition en Grande-Bretagne,
mais il entre en conflit avec l'attache-
ment que de nombreux Canadiens de
langue anglaise ressentent à l'égard des
symboles britanniques, un attachement
véhiculé de la façon la plus articulée et
la plus constante par le Parti conserva-
teur.

La Deuxième Guerre mondiale pré-
cipitera le Canada dans un processus

d'intégration militaire et économique
étroite avec les États-Unis, qui crée des
inquiétudes au sujet de la force d'un
État canadien indépendant. En 1945, le
gouvernement fédéral libéral, ainsi que
les hauts fonctionnaires influents,
croient que le pays est passé de la phase
nationaliste à la phase internationaliste
(dans le domaine diplomatique) et au
continentalisme (dans ses relations éco-
nomiques et culturelles avec les États-
Unis). Pendant ses dernières années au
pouvoir, King évoque cependant par-
fois les dangers reliés à cette absorption
et rêve d'une plus grande indépendance.
Cependant, après le printemps de 1946,
l'hystérie provoquée par la Guerre
froide amène King, ainsi que la plupart
des Canadiens, à abandonner de telles
idées pour la sécurité collective...

Le Canada ne sera plus désormais
qu’un interland militaro-sécuritaire  des
Etats-Unis, processus sanctionné par la
création du NADGE..

La prise de conscience nationale et
l'expression des intérêts nationaux sont
suspendues pendant une décennie. Une
vaste invasion économique et culturelle
venant des États-Unis a lieu avec l'as-
sentiment tacite du Canada. La Com-
mission royale d'enquête sur
l'avancement des arts, lettres et
sciences au Canada de 1951 (commis-
sion Massey) fait remarquer que la
communauté nationale doit faire face
non seulement à l'éparpillement de sa
population sur un vaste territoire, mais
aussi « aux influences d'outre frontière,
pénétrantes autant qu'amicales ». Dans
les secteurs de l'enseignement, de l'édi-
tion de livres et de revues, du cinéma et
de la radio, la Commission énumère les

influences américaines au Canada et
souligne « le danger toujours présent
d'une dépendance permanente ».

Le programme nationaliste proposé
pour limiter l'invasion culturelle est
graduellement accepté par le gouverne-
ment libéral du début des années 1950,
quoique le même gouvernement reste
indifférent à toute mesure de nationa-
lisme économique.

Certes, Le Comité pour l'indépen-
dance du Canada exercera un temps
des pressions en faveur de politiques
nationalistes dans différents secteurs
pendant les années 1970. Le groupe
Waffle cherche à fouetter l'ardeur na-
tionaliste du Nouveau Parti démocra-
tique, mais ses idées sont battues en
brèche et le groupe se disperse. La Pu-
blic Petroleum Association intègre des
nationalistes des deux mouvements
dans le cadre de sa campagne de rapa-
triement de l'industrie pétrolière.

En 2006, le premier ministre Stephen
Harper incarne la contre-attaque et pro-
meut un nationalisme fondé sur la rela-
tion historique du Canada avec le
Royaume-Uni. Son gouvernement cé-
lèbre en grande pompe le 200e anniver-
saire de la guerre de 1812 en tant que
moment décisif dans l’établissement
d’une identité canadienne. Il rétablit
également le mot « royal » dans la dé-
signation des forces armées cana-
diennes. Son gouvernement déclare
qu’il reconnaît ainsi un « fait histo-
rique», tandis que ses opposants affir-
ment qu’il est vain de chercher
l’identité canadienne dans le passé.

Au Québec, Stephen harper fera fi-

gure de repoussoir dans les milieux sé-
paratistes qui ne l’ont pas compris et
n’ont surtout pas cherché à négocier
avec lui alors qu’il était probablement
le seul à vouloir le faire si certaines
conditions telles que la continuité terri-
toriale avaient pu être respectées...

Encore une fois, le nationalisme qué-
bécois payera sa certitude d’être le seul
nationalisme au Canada...

Pourtant, selon Henry Milner, pro-
fesseur au département de science po-
litique à l’Université Laval à Québec,
le nationalisme canadien-anglais est au-
tant légitime que l’est celui des Québé-
cois. Cependant, son problème tient au
fait qu’il se définit trop souvent en
réaction au Québec ou aux États-Unis.
L’affirmation d’une société canadienne
véritablement distincte implique une
démarcation culturelle claire de ses
deux grandes influences historiques :
l’Angleterre et les États-Unis. Cette
lecture est partagée par une majorité
qui défend au Canada un État fort et
centralisé, à l’image de l’idéal moder-
niste et social-démocrate développé par
Trudeau. Mais force est de constater
que ce modèle n’est pas parvenu à trou-
ver des accommodements avec le Qué-
bec. Entre un pouvoir central directeur,
qui tend à isoler et exclure le Québec,
et un État décentralisé qui laisse une
plus grande autonomie aux États pro-
vinciaux mais les rend du même coup
plus vulnérables à l’influence culturelle
du grand voisin du Sud, le ROC
cherche l’équilibre qui favoriserait de
manière optimale sa propre émancipa-
tion identitaire. 

(Suite page ci-contre)

Un Brexit conduira automatiquement à un rapprochement anglo-canadien... Dans ces conditions, les Québecois auront  
intérêt à favoriser ce processus afin d’en retirer un “pourboire” politique astucieux : le home rule !

Le Brexit peut-il favoriser l’e   
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C’et en 1965, sous un gouvernement libéral, que le nationalisme canadien se retourne contre
l’Angleterre pour mieux se livrer aux Etats-Unis...

    entre-soi québecois ?

Celle-ci, conclut Milner, reste encore à définir. Di-
visé entre une position unificatrice ou une autre tolé-
rant l’asymétrie des pouvoirs en faveur du Québec,
Ottawa attendrait que la question nationale dans son
ensemble débouche vers une forme de stabilité pour
ensuite adopter sa propre stratégie en fonction du
nouveau contexte en place.

Cette abstraction de la mémoire et cette identité par
négation nous amènent à nous poser la question sui-
vante : le nationalisme canadien-anglais est-il défen-
sif ? À ce propos, Antoine Robitaille se réfère à l’idée
de « petite nation », création du célèbre écrivain
tchèque Milan Kundera. Ce concept n’est pas quan-
titatif, il désigne une situation, un destin. Fragile, à la
merci des plus grandes, les petites nations peuvent
disparaître à tout moment et sont bien conscientes de
leur précarité. Si l’allusion au concept a déjà été faite
pour la question québécoise, M. Robitaille se risque
au même exercice pour le ROC. Celui-ci pourrait en
effet se sentir menacé tant de l’extérieur par l’in-
fluence américaine grandissante, que de l’intérieur
par la perte de repères traditionnels et le métissage
culturel engendré par le multiculturalisme. Robertson
Davies, célèbre écrivain canadien, décrivait le Ca-
nada non pas comme un pays que l’on aime, mais
plutôt comme « un pays dont on se soucie. » Cepen-
dant, conclut M. Robitaille, malgré l’unité linguis-
tique et quelques caractéristiques qui lui sont propres,
le Canada anglais refuse lui-même de se considérer
comme une nation. Pour cette raison, il serait plus
juste de le qualifier de société distincte.

Il convient de se demander pourquoi les Cana-
diens-anglais préfèrent au nationalisme ethnique une
conception davantage pan-canadienne ? À partir des
années 1960, au même moment où la célèbre maxime
« Maître chez nous! » du gouvernement Lesage de-
vient le mot d’ordre et nourrit, sur une base territo-
riale et linguistique, les premiers courants
indépendantistes au Québec, un cercle d’intellectuels,
mené notamment par les futures « Trois colombes »
(Gérard Pelletier, Jean Marchand et Pierre Elliott Tru-
deau), met en avant une nouvelle conception de la ci-
toyenneté canadienne fondée sur une base civique,

égalitaire et multiculturelle. Si celle-ci est louable à
bien des égards, elle porte également en elle un aspect
moins avouable. En plus de noyer la population qué-
bécoise et ses revendications dans un multicultura-
lisme universel, elle sert visiblement les intérêts
particuliers d’un des deux « peuples fondateurs » au
détriment de l’autre. Selon plusieurs, parmi lesquels
s’inscrivent Antoine Robitaille ainsi que le philo-
sophe Will Kymlicka, le nationalisme pan-canadien
s’avère aussi un puissant outil, habilement mis en
place pour servir avant tout le Canada anglais.

Mais pourquoi pas ? Surtout que des occasions de
coopération entre les deux nationalismes existent. A
cet égard Ian Angus, professeur au Department of
Humanities de l’Université Simon Fraser, en Colom-
bie-Britannique, plaide pour une nouvelle donne :
“Nous entrons peut-être dans une période nouvelle.
Les relations entre le Québec et le Canada anglais
sont en train de changer significativement, bien qu’il
soit trop tôt pour dire dans quel sens. La posture
agressive — et à dire vrai, la posture très dangereuse
— du gouvernement étasunien actuel (à un moment
où les États-Unis sont devenus la seule puissance
mondiale) nous incite à redécouvrir la nécessité
d’une critique de leur empire. J’en vois des signes au
Canada anglais. L’époque dans laquelle nous entrons
voit se modifier l’équilibre des forces. Ce sont ces
bouleversements historiques qui déterminent ce qui
est de l’ordre du discutable et de l’indiscutable. Il est
naïf de s’imaginer qu’il suffise de discuter d’une idée
pour que celle-ci pénètre l’espace public. Les débats
publics sont parfois lancés de manière délibérée,
mais en réalité, cela ne relève jamais complètement
d’un individu en particulier. Cela est dû en partie à
des bouleversements historiques, ou à l’hégémonie
du moment, ou à la recherche d’un changement dans
la vision du monde. Tout cela est bien plus important,
bien plus profond, que le jeu des institutions parle-
mentaires et représentatives.”.

C’est encore Ian Angus qui en appelle au “torysme
rouge” que l’on appellerait le conservatisme révolu-

tionnaire en Europe : “La découverte de George
Grant et de la tradition du « torysme rouge » a été
d’une grande importance pour moi. J’ai alors com-
pris (et je le crois toujours) que la tradition du to-
rysme rouge est la réflexion politique la plus
authentiquement canadienne-anglaise. Elle est cru-
ciale, parce qu’elle ne formule pas le problème de la
modernité comme le fait la tradition libérale domi-
nante, que nous recevons d’ordinaire des États-Unis.
Elle avance l’idée d’un maintien de la communauté
et de la nécessité d’une communauté pour toute so-
ciété équilibrée et juste. Gad Horowitz l’a affirmé
dans les années 1960, et je crois qu’il touchait là
quelque chose de très important, pas seulement en
termes de figures spécifiques, mais en termes de men-
talité collective canadienne-anglaise. En un sens,
celle-ci est très conservatrice, mais elle est aussi
beaucoup plus communautariste que le libéralisme
américain.”

Ce communautarisme du Torysme rouge est-il
l’avenir de l’entre-soi Québécois ? Si le Brexit rap-
prochait enfin -et très naturellement- les Anglais des
Canadiens, faudrait-il alors que les Québécois s’as-
socient à ce processus pour  en recevoir, en  contre-
partie (et à la condition de quelques cessions
territoriales) la garantie de leur entre-soi à travers un
home rule associé ? 

C’est en tout cas une piste bien plus réaliste que la
rupture référendaire avec le Canada selon le mythe
de l’intangibilité des frontières... Une séparation dont
ne veulent de toute façon ni les canadiens libéraux,
ni Washington... 

Naturellement, se faire amis du salut des anglo-
phones et du maintien de leur identité anglaise et mo-
narchiste, apparaîtrait à nombre de nationalistes
québécois comme le comble de la trahison... Mais si
c’est la seule solution qui reste, pourquoi la refuser ?
Pourquoi ne pas y travailler ? Pourquoi ne pas tendre
la main aux loyalistes plutôt que de leur promettre la
dislocation de leur pays ?

Jerôme Laplace à partir d’un article 
de Saël Gueydan-Lacroix

Mécaniquement, le Brexit en-
trainerait un rapprochement
du Royaume Uni avec le Ca-

nada, son seul “voisin” dispo-
nible,  et probablement avec la

Nouvelle-Zélande et l’Australie
au nom d’une proximité de cul-
ture et de langue qui est infini-

ment plus forte que la seule
“identité” européenne....

Au  Canada, les partisans
d’un rapprochement institution-
nel, voir d’une fédération poli-

tique avec le Royaume Uni
sont un parti souterrain mais

bien réel. Ce parti se mesure au
nombre d’anglophones qui sont

favorables au maintien de la
monarchie.

Auparavant, on les appelait
les Loyalistes puis les Torys,

puis les Conservateurs, puis les
nationalistes hostiles à la di-

gestion étatsunienne, des natio-
nalistes que l’on retrouve

parfois chez les travaillistes an-
glophones.

Une Union Anglo-Cana-
dienne compterait une popula-

tion de 100 millions d’habitants
en se plaçant au niveau du

Japon, mais avec un territoire
trente fois plus étendu...

Le PIB de cet ensemble serait
supérieur à celui de l’Alle-

magne pour constituer la troi-
sième puissance économique
mondiale derrière la Chine...

Les Etats-unis, intéressés par
l’intégration du Royaume-Uni

dans leur zone de libre
échange, ne se montreraient

pas forcément hostiles à la
création de cette fédération qui,

après tout, ne serait pas une
nouveauté, puisqu’elle exista

dans les faits jusqu’à la se-
conde guerre mondiale.

Dans ces conditions, la re-
vendication d’un Home rule

québécois sans Montréal ni le
couloir de continuité territo-

riale aurait évidemment un
sens. Il serait même urgent

pour les anglophones de le sa-
tisfaire au plus vite...

Alors, vive la fédération
anglo-canadienne !,  

Vers une 
fédération 

anglo-
canadienne
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Les Canadiens Français vivent encore avec le senti-
ment secret et douloureux à la fois qu’ils furent lâ-
chement abandonnés par le Roi de France... Et ils en
nourrissent évidemment une acrimonie réelle qui leur
fait souvent s’écrier :  “Maudits Français !”.

Il faut dire qu’après la défaite de Montcalm, la conquête  an-
glaise, la cession du Québec aura créé un grand choc au Canada.
L'incompréhension fut totale lors de l'abandon par la France de
ses “arpents de neige” comme disait Voltaire avec son mépris
d’affairiste. « C'est la faute à la Pompadour », disait-on à Qué-
bec avec mépris pour la maîtresse de Louis XV. Ou bien « C'est
la faute à Bigot », l'intendant de Nouvelle-France, qui n'a pas
su faire valoir l'économie du pays auprès des autorités fran-
çaises. « C'est la faute à Montcalm », le Gouverneur de Québec,
qui n'a pas su défendre sa ville lors du fameux siège qui lui coûta
la vie. « C'est surtout la faute à vos péchés » répondirent alors
avec justesse les prêtres qui veulent reconquérir les âmes de
leurs ouailles... On cherche surtout à comprendre. Si l'on ne peut
ni ne veut rentrer en France, on reste traumatisé, abasourdi par
la situation. Il ne s'agit guère alors, de continuer à revendiquer
une plus grande autonomie auprès de la France-Mère-patrie, il
faut s'arranger pour vivre avec l'Angleterre et obtenir d'elle une
vie acceptable sur le sol canadien. 

Malgré l'opinion généralement répandue, il y a cependant
beaucoup de va-et-vient entre la France et le Canada après 1763.
En effet, si les Français ne peuvent plus entrer officiellement au
Canada, les Franco-Canadiens, c'est-à-dire les Français nés au
Canada, peuvent, quant à eux aller en France et revenir comme
ils le désirent. Beaucoup font la navette pour régler leurs af-
faires. Chez les Canadiens, on est donc assez au courant de ce
qui se passe en France. On suit la progression des idées philo-
sophiques de l'Encyclopédie d'abord, puis de la pré-Révolution
et, enfin, on se familiarise assez avec les idées révolutionnaires
pour les vomir. 

Quand les Américains à peine insurgés essaient d'entraîner les
Canadiens, ceux-ci résistent pour plusieurs raisons. Première-
ment, ils sont devenus assez autonomes sous la férule britan-
nique : ils ont gardé leur foi, leur langue surtout, leur monnaie,
leurs coutumes et l'Anglais qui dirige au loin ne les ennuie
guère. Deuxièmement, ils ont peur d'une nouvelle guerre : ils
ont besoin de reconstituer leurs forces. Troisièmement, ils sont
monarchistes plutôt que républicains. Quatrièmement, ils sont
poussés par l'Église à rester fidèles à l'Angleterre. Le 22 mai
1775, Mgr Briand, évêque de Québec, lance même un mande-
ment contre ceux qui manqueraient à leur serment d'allégeance:
“La bonté singulière et la douceur avec laquelle nous avons été
gouvernés de la part de sa très gracieuse Majesté le roi Georges
III, depuis que par le sort des armes, nous avons été soumis à
son empire ; les faveurs récentes dont il vient de nous combler,
en nous rendant l'usage de nos lois, le libre exercice de notre
religion, et en faisant participer à tous les privilèges et avan-
tages des sujets britanniques, suffirait sans doute pour exciter
votre reconnaissance et votre zèle à soutenir les intérêts de la
couronne de Grande-Bretagne”. 

Les Franco-Canadiens, satisfaits de leurs nouveaux maîtres,
se montrèrent manifestement indifférents au “vent de liberté”
déclenché par les moulins de la Franc-maçonnerie américaine.
Dans ces conditions compliquées, le Roi de France, peu enclin
lui-même à contester trop clairement une autre monarchie, se
devait de sauver une population qui l’avait un peu oublié ou qui
voulait surtout “souffler” après tant de guerres... Il agit alors en
deux temps, espérant d’abord qu’un soutien secret suffira.

Pourtant, après le traité de 1763 qui sanctionne la perte de la
Nouvelle France, cinquante ans après la perte de l’Acadie, il ne
s’écoule que quinze années avant que la France royale ne lance
la contre-attaque, le temps de reconstruire une marine confiée à
le vice-amiral d’Estaing qui appareille en 1778 pour prêter
main-forte aux Insurgents américains qui sont, du fait de leur
proclamation d’indépendance devenus des alliés objectifs...

Cette décision du Roi est rendue inévitable par les opérations
conduites depuis 1775 par les Insurgents dans la vallée du Saint
Laurent jusqu’à Québec qu’ils assiègent à la faveur de deux ex-
péditions principales organisées par le général américain Philip
Schuyler, afin d’envahir le Québec : l’une, menée par le général
Richard Montgomery passe par Montréal ; l’autre, dirigée par
Benedict Arnold se dirige vers la ville de Québec.

Une nouvelle offensive sur Québec échouera à Trois-Rivières
le 8 juin 1776. Carleton défait Arnold à la bataille de l'île Val-
cour, au lac Champlain, en octobre 1776. La première tentative
d’invasion du Canada se termine ainsi par la déroute américaine.

Alors la France royale ne se contente plus de faire participer
quelques aventuriers au sein des unités insurgées. En 1777, Le
général Lafayette, qui a su devenir rapidement le protégé du gé-
néral George Washington,  obtient le commandement de l’armée
devant chasser les Britanniques de la province de Québec. 

En effet, la France, toujours aussi soucieuse de contrer l'An-
gleterre sur tous les terrains possibles, avait jusqu’à présent en-
couragé secrètement la révolte des colonies par l'envoi d'armes
et de munitions et par des subsides; en même temps de nom-
breux volontaires, avec Lafayette et Kalb qui étaient venus offrir
leurs services aux colons.

Après la conclusion de l'alliance officielle, la cour de France
envoya dans les eaux d'Amérique une flotte commandée par
d'Estaing. Cet armement n'arriva que le 8 juillet 1778 dans la
baie de Delaware, quand l'armée anglaise était déjà en sûreté à
New York. Les vaisseaux français ne purent franchir la barre de
Sandy Hook pour coopérer à une attaque de Washington sur
New York, et une tempête les dispersa au moment où ils allaient
aider les Américains à reprendre Newport (Rhode Island). D'Es-
taing dut aller réparer son escadre à Boston, puis mettre à la
voile pour les Antilles sans avoir fait en 1778 rien de plus im-
portant que de montrer le pavillon français dans des eaux où
n'avait flotté jusqu'alors que le pavillon britannique

Au Québec, au bord de la Rivière des Iroquois, le général La-
fayette, fort de nouvelles instructions qui l’engagent à se
concentrer sur la prise du Canada, effectue quelques repérages,
L’expédition n’aura cependant pas lieu en dépit de l’entrée en
guerre officielle de la France aux côtés des États-Unis. Une se-
conde tentative sera interrompue par la paix de 1783.

En effet, Washington est sceptique sur toute l’affaire et lors
du “second congrès continental”, il laisse le projet porté par La-
fayette être repoussé puis abandonné...

Si Washington refuse, c’est qu’il craint de redonner à la jeune
république américaine un voisin gênant. 

Devant cet échec dû à son manque de poids dans un contexte
de soutien secret, la France royale décide d’intervenir pleinement,
c’est à dire à terre sur le théâtre des opérations. Ce sera la seule
guerre décidée librement par Louis XVI qui mobilise quelques
milliers d’aventuriers commandés par des gentilshommes.

Aussi, c’est un fait historique nié par personne, qu’Henri,
comte d'Estaing a reçu des instructions précises sur la conduite
à tenir pour la conquête de la "Province de Québec."

Se basant sur ce point précis de ses instructions, le comte d'Es-
taing fait alors imprimer un manifeste à l'intention des Cana-
diens le 28 octobre 1778. Les copies sont tirées au moyen d'une
petite imprimerie mobile qu'il a fait installer à bord du Langue-
doc.

Le manifeste du comte d'Estaing commence à circuler dans
la province de Québec. Des Amérindiens et des Canadiens se
chargent de la diffusion. Haldimand enjoindra au brigadier Ma-
clean de faire saisir «morts ou vifs ces Indiens qui distribuaient
cette proclamation à travers les campagnes.»

Malgré le style employé qui ne leur était pas familier, la
conclusion du manifeste est claire et se comprend d'elle-même.
Alors que d'Estaing propose une union de la province de Québec
aux États-Unis, plusieurs Canadiens commencent à rêver d'un
retour à la France!

La proclamation est affichée à la porte de quelques églises.
Peu de curés protestent. Haldimand fulmine; «aucune autre
copie (que celles envoyées par les curés de Saint-Denis et de
Saint-Ours) ne nous a été apportée, quoique probablement beau-
coup d'habitants et certainement la plupart des curés en ont eu
connaissance.»

Il ajoutera, dans une autre lettre à lord Germain, le 25 octobre
1780: «Depuis l'alliance des Français avec les colons rebelles,
le clergé canadien, qui s'est si bien comporté en 1775 et 76, est
bien refroidi à l'égard des intérêts britanniques. Cette alliance

a certainement opéré un grand changement dans l'esprit du
clergé; et ce changement a eu une grande influence sur tout le
peuple.»

Les sentiments des Canadiens semblent évoluer de façon plus
précise à partir du début 1781: si les États-Unis envahissent la
province pour en faire un état américain, les nouveaux sujets ne
marcheront pas. Si d'autre part, la France entreprenait la recon-
quête de son ancienne colonie, il est probable que plusieurs Ca-
nadiens prendraient les armes pour l'aider et que la plupart
manifesteraient une attitude sympathique.

Le 23 novembre 1781, soit un mois après la victoire franco-
américaine de Yorktown, Haldimand faisait parvenir à Lord
Germain, à Londres, une note avec inscription "très secrète":

"Si les rebelles envahissent la Province avec quelques cen-
taines de soldats français, les Canadiens vont prendre les armes
en leur faveur, vont servir de guides et fournir des vivres. On ne
peut leur confier des armes pour la défense de la province, car
ce serait dangereux. Ils servent déjà avec répugnance comme
matelots sur les lacs."

Quoi que furent les intentions de Rochambeau, la Fayette et
d'Estaing, pour reprendre la "Province de Québec" il existait
néanmoins de forts obstacles à surmonter en plus de l'opposition
déclarée de Washington. En effet, même après la victoire franco-
américaine de Yorktown, les armées germano-britanniques
n'étaient pas écrasées. On ne saurait faire abstraction de la pré-
sence de mercenaires prussiens qui formaient la majorité des
forces britanniques. New-York, par exemple, était toujours oc-
cupée par un contingent de 17000 Prussiens !

Un autre corps d'armée d'au moins 2500 Prussiens étaient sta-
tionnés aux frontières du Québec prenant appui sur une ligne de
fortifications construite ici au fil des ans dans le but de parer à
toute invasion en provenance du sud. Cette ligne fortifiée suivait
le Richelieu et s'étendait jusqu'au Lac St-Pierre.

C’est cette ligne de défense que Rochambeau était censé at-
taquer.. Mais pour cela, il aurait fallu que les Yankees de Wash-
ington renvoient l’ascenseur, ce qu’il  ne firent pas, préférant
jouer la sérénade de l’amitié amitié franco-américaine qui ne fut
jamais qu’une sérénade si on se réfère aux 30.000 morts par
bombardement et aux milliers de viols commis par les soldats
américains débarqués en Normandie en 1944.

Par le traité de Versailles en 1783, l'Angleterre reconnaît l'in-
dépendance des États-Unis. La  puissance maçonnique vient de
naître. Libre de s’emparer rapidement de la Louisiane dissociée
du Canada, elle s’avèrera rapidement “satanique”, profondé-
ment destructrice des équilibres du Monde...

La frontière est clairement délimitée avec le Canada. Environ
5 800 loyalistes fidèles à l'Angleterre, plus 800 soldats réguliers
franchissent cette frontière pour venir s'établir dans le Haut St-
Laurent. Ils exigeront rapidement un district séparé, ne voulant
pas se plier aux lois civiles françaises et à la tenure seigneuriale.
Ils sèmeront ainsi le germe d'une sorte de séparatisme, qui fera
éclater la colonie anglaise en 1791 en Haut et Bas-Canada...
mais cela est une autre histoire... Napoléon, qui n’avait rien de
royal et tout de l’aventurier usurpateur, vendra la Louisiane aux
francs-maçons américains et la France et la France sera défini-
tivement évincé de l’Amérique du Nord qui lui avait appartenue
jadis complètement, à quelques colonies littorale près...

Le mythe du
“maudit Français”

L’idée reçue d’une France royale qui aurait abandonné le Québec a la peau dure... Si la vente de la Louisiane par Napoléon
confusionna paradoxalement cette opinion générale invérifiée, il faut sans cesse réaffirmer que le Roi tenta la contre-attaque
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Faire un trou net comme une balle de Kalache dans
tous les plafonds, pulvériser les obèses, rendre pail-
lettes l’atmosphère, trouver les mots prophétiques
qui libèrent ; on aime les vaches, la terre et les co-
cottes minute SEB alors j’ose l’image, lever le bou-

chon pour que jaillisse notre monde et repeindre le ciel de
défécations sublimes, cœurs en confettis de loques sanguino-
lentes... A Bienheureuse Décadence une question remue notre
plaie comme un couteau, elle nous trifouille le ciboulot
jusqu’à le rendre milk-check-fraise et bête, elle nous tranche
les globes oculaires avec une lame de rasoir comme dans
l’Age d’or, on est rendu fou par les fourmis qui de toute part
s’éparpillent, on tourne dans un bocal avec des mygales et des
serpents, on mâche comme des tarés un morceau de nerf à se
péter les dents, dans ma bouche c’est le Bataclan, chair et sang
étouffent mes cris, grand silence de mort… plus aucun son,
silence des images, silence ça dégueule partout, je chie sur
nos claviers de rage et d’incompréhension, je me jette sur mon
ami comme pour me pincer, le toucher, saisir quelqu’un à
grand coup de chaines de vélo dans sa gueule pour être sûr
qu’il existe, qu’on n’est pas dans une fiction pornographique,
vas-y oui, oui, oui, ah salope t’aime ça les chaines de vélo,
pute, oui oui défonce moi la gueule, encore… on aime les
vache et on a une question qui nous dévaste, elle est simple,
elle est évangélique : comment c’est possible de se faire en-
culer comme ça ? Pas une personne, pas un petit groupe, pas
une nation mais dix, vingt, trente, cent nations, cent peuples,
la terre entière, comment 1% peut enculer 99% ?

Reportage exclusif de Bienheureuse Décadence sur la terre
des vaches...

Je suis parti interroger Fabio à qui j’ai raconté en préambule
l’histoire suivante : 1% des hommes aujourd’hui détiennent
autant que les 99% restant :

Avant ?
1% de blouson laqués noirs font les caïds à la ville et ramas-
sent tant qu’ils en peuvent avec drogue, putes, rackets, la po-
lice lutte en partie, l’autre est corrompue, le maire tient les
deux bouts, maman chiale pour son gamin en passant la soupe,
il va plus à l’école depuis qu’il est fourré H24 chez Tonio.
Sans bosser vraiment, il gagne plus que son père qui est ivre
dans le bistrot à Maurice où il prépare depuis 25 ans la révo-
lution prolétaire, lui, il veut bouffer son patron qui le fait bouf-
fer mais au fond ils se connaissent l’un et l’autre, ils s’aiment
bien tous les deux. Tonio avec son blouson laqué, on le voit à
l’église parce qu’il a filé un paquet de pognon pour refaire la
façade… Rien de nouveau sous le soleil, Tonio on met une
image sur sa tête d’enculé, la police, Maurice, le patron,
maman qui chiale et papa bourré, tous au baptême du nou-
veau-né, la vie en somme… mais ça c’était avant… Version
artisanale.

Après ?
La ville est propre, y'a plus de blouson laqué, elle est nickelle,
tourisme oblige, Tonio c’est un commercial qui paie ses im-
pôts et qui a une magnifique Safrane de fonction toutes op-
tions garée sous un pavillon sous-sol total rutilant, maman

chiale toujours parce que son gamin sage comme une image
est à la maison avec son bac + 18, il trouve pas de boulot, il
est collé sur l’ordi, il se branle en cachette, papa n’est pas ivre,
il a arrêté de fumer, il bosse comme un taré pour nourrir per-
sonne, maman au fond préfère Maurice chez qui elle est partie
vivre à cause du pognon, manteau de fourrure et bar en vue,
la police aligne tout le monde, les 4L et les Safranes, papa il
va aux manifs CGT gueuler autour d’un tonneau avec un feu
de merguez, il est balèze car il s’est fait secouer un fois par
les CRS, il raconte toujours cette histoire épique, Maurice qui
est avec maman raconte lui qu’il était minable vers le tonneau
et que les CRS l’on bougé pour nettoyer la rue…

Face à ce bouleversement, à ces chiffres tellement énormes,
Fabio quelle est votre analyse ? Dans l’«Après» y'a plus
d’enculé. Pourquoi, où sont-ils ?
Avant d’entendre qu’1% de la planète détenait autant de po-
gnon que 99%, j’aime pas les chiffres, mais là ils parlent, je
pensais sincèrement qu’il n’y avait plus d’enculé parce qu’on
était tous des enculés. Maintenant je suis certain qu’il y a des
enculés VIP et qu’ils sont partout mais qu’on les voit pas.
Tonio, le caïd d’hier, avec son pavillon aujourd’hui, ça reste
un enculé, mais je vois bien qu’il est pas seul, il se fait enculer
lui aussi… Mais où sont les enculés alors ? Je dirai, ils sont
partout et nulle part, ils enculent sans visage voilà tout, y'a
personne pour les chercher, y'a personne pour les arrêter, ils
enculent à tire-larigot sans peur, sans reproche, à ciel ouvert,
ou plutôt ils enculent en reprochant qu’on ne se laisse pas
assez enculer, ils enculent tout le monde et de plus en plus
violemment, plus vite, ils vont plus à l’église pour se montrer
quand ils ont refait la façade, ils ne refont plus les façades, ils
enculent aussi les églises, dans les églises, à l’intérieur des
gens, leur foi profonde, leur sacré, ce qu’ils ont au dessus
d’eux, leurs liberté en somme, ils enculent tout ça, ils enculent
l’âme des gens, ils ne cherchent même plus un peu d’assenti-
ment populaire, avant il y avait le peuple qu’on essayait
d’écouter, on donnait le change, maintenant il y a des trous de
balle qu’on encule avec des triques douces, c’est la télé qu’on
met dans le cul du peuple, ça passe par les yeux et ça finit dans
l’anus, ils tournent le bouton et c’est parti pour un branlage
intégral, comme un vibro dans le cerveau, après il reste que
de la soupe, du vomis, une trique vibrante dans le cul et un
fouet dans la tête, avec ça c’est plus des hommes, c’est du
maïs. Entre nous, y'a bien quelques musulmans pour dire stop
mais même eux j’y crois pas, les arabes c’est pas fiables, ils
ont le pognon en plus, avec les autres ils nous enculent.

Mais qui t’encule alors ?
Ceux qui m’enculent, c’est les 1%, et je pourrai dire tout ce
que je veux, jamais j’en croiserai un des 1%, je pourrai dire
que je vais lui faire entrer ma bouteille de champagne dans le
cul, non, non ce n’est pas ça que je vais dire, je peux dire que
Dieu les arrêtera car Dieu arrête Satan, je peux dire qu’ils vont
crever comme moi je vais crever et qu’alors les maîtres du
monde sont au même rang que les enculés de clodos, je peux
dire qu’ils ont perdu d’avance contre le clodo, contre celui
qu’ils enculent car quand ils vont crever ils seront mort
comme moi.
Merci Fabio pour ces mots d'espérance !

Bienheureuse décadence

Comment c’est possible
de se faire enculer

comme ça ?

Nous déclarions il y a déjà plus
de 10 ans notre terre, la France,
« Terre sauvage », c’était une
prophétie qui dévoilait un sens
de l’histoire. Sauvage, non pas

une vision Hippie-Ardéchoise décroissante
dans laquelle nous avons aucun mal à nous
fondre, non pas une vision antimoderne fa-
rouchement opposée à la méga-machine dont
nous sommes les pionniers mais le pro-
gramme funeste d’une galaxie de sectes
vouées au multiculturalismes au sommet
desquelles trônent sans partage une race à
part d’hommes, nous disons race à part parce
qu’eux-mêmes ne se considèrent pas comme
partageant la même humanité que les peu-
ples enracinés sur la surface de la terre, ces
hommes à part sont tous sans exception
des  vieux blancs dégueulasses. Ces vieux
blancs dégueulasses sont les mêmes qu’exè-
crent les féministes comme on exècre son
maître car elles et d’autres extrêmes gau-
chistes ou Talibans verts sont en fait que le
peuple des fidèles de la secte dont ces vieux

dégueulasses sont les grands maîtres, au pas-
sage ça les fait bien marrer, nous les enten-
dons d’ici éclater de rire en se faisant sucer
par des femens contre trente pièces d’argent
en haut de leurs gratte-ciel. 

Le Lys Noir et ses amis ayant identifié très
tôt la supercherie ne sont jamais tombés dans
ce piège et s’opposent depuis l’origine fron-
talement à ces enculés, en face desquels nous
tenons et défendons un pays réel assumé et
reconnu comme bon qui fut théorisé récem-
ment dans notre numéro sur l’entre-soi ; le
droit à l’entre soi,  qui n’a rien d’un repli
mais qui est la condition nécessaire, exclu-
sive et de bons sens à l’épanouissement et au
bonheur des peuples “ouverts”.  

Nous aurions pu dire « dégueulasse » ce
qui n’est pas gentil, gratuitement simplement
parce que nous n’aimons pas ces gens, nous
en sommes capables mais ici, si nous em-
ployons ce terme, c’est parce qu’il qualifie
très précisément ce qu’ils sont et la vision du
monde qui en découle, le multiculturalisme.

Les récentes affaires Sapin et Beaupin, le ret-
weet « fessées coquines » de Cazeneuve ont
levé le voile sur cette race d’hommes qui
jusque-là savaient faire la différence entre
l’univers du petit peuple qu’ils rencontrent
tous les jours, pétrie encore de quelques rè-
gles réactionnaires de bienséances et de te-
nues et la partouze sauvage de l’univers dont
ils sont les grands maîtres et où toute l’hu-
manité est destinée à obtempérer à la trique
et l’œil au moindre de leurs désirs les plus
pervers et les plus nauséeux reléguant depuis
longtemps les nazis eux-mêmes au rang de
boy-scouts du programme de déshumanisa-
tion des masses.  

Nous constatons avec le même effarement
que la journaliste qui s’est vu tirer son string
par Sapin alors qu’elle se baissait pour ra-
masser son micro – voyez la scène ! Qui
d’entre nous aurait eu ce geste délirant ?! Re-
luquer est inévitable, bander direct pourquoi
pas,  se branler dans les chiottes après, en-
core, oui,  mais tirer immédiatement, sur le

vif, le string de cette inconnue parait dingue,
de l’ordre du pulsionnel non contrôlé..… -
que ces vieux blancs dégueulasses éprouvent
de moins en moins le besoin de se cacher
comme si ils estimaient être arrivés à leur fin,
que la masse des sous-hommes que compose
le peuple indifférencié était mûre pour venir
leur sucer la bite (la pulsion la plus avouable)
lorsqu’ils claquent des doigts. Nous sommes
dans Salo ou les 120 journées de Sodome,
film prophétique de notre ami Pierre Paolo,
à la différence près que dans Salo, le vieux
blanc dégueulasse se retirait dans un manoir
à l’abri des regards pour développer sa vision
du monde, c’est aujourd’hui à ciel ouvert
qu’ils sévissent !

Au Lys Noir nous pensons qu’ils n’ont pas
tort de croire que le monde est mûr pour
qu’ils se lâchent enfin. Nous les encoura-
geons même à le faire car toute notre espé-
rance eschatologique réside dans la fin de
leur monde qui  pour finir doit nécessaire-
ment advenir.

Beaupin, Sapin, Cazeneuve, caste mondiale des surhommes



François Fontan  (1929-1979), idéologue de l’occita-
nisme et de l’ethnisme, fondateur du PNO Parti natio-
naliste occitan qui domine toujours le monde
régionaliste en Occitanie, était un anarcho-royaliste et
le resta jusqu’à sa mort... Personne ne le sait ou ne

veut s’en souvenir mais nous, nous le savons encore...
Né dans une famille d’Action Française, François Fontan

adhère dès la fin de la seconde guerre mondiale à la formidable
expérience du Mouvement Social Monarchiste dont l’organe
sera la première version du Lys Rouge... François Fontan sera
l’un des espoirs du MSM jusqu’à ce qu’il adhère à l’anarchisme
deux ans plus tard. Chez les Fontan, Fernand, le père camelot
du Roi, était contrôleur à la SNCF. Sa mère, Louise de Cours
d’Entras était de petite noblesse gasconne ruinée.

François Fontan quitta rapidement les milieux anarchistes
pour désaccord sur la question nationale. Car à 20 ans François
Fontan éprouve sa révélation occitaniste. 

Il avait certes passé sa jeunesse sans se rendre compte que le
gascon parlé par le voisinage était une langue différente du fran-
çais. La maison de famille était à Roquefort sur Garonne au sud
de Muret en Comminges. Le français était la langue de la famille
même si son père parlait occitan. Ce fût Pierre Bec de Cazères
qui lui expliqua que le « patois » parlé à Roquefort était une va-
riante de la langue occitane. A partir de ce jour, François Fontan
sut ce qu’il avait à faire et à quoi employer son royaliste et son
anarchisme...

Au printemps 1959, après avoir fréquenté un temps dans le
groupe situationniste Socialisme ou Barbarie fontan fonde le
Parti Nationaliste Occitan. Rapidement surveillé pour son aide
au FLN Algérien, Fontan est compromis dans  une affaire de
pédérastie probablement montée de toute pièce par les RG ni-
çois. Fontan émigre alors à Fraisse  (Frassino en Val Varacha /
Varaita) dans les vallées occitanes d’Italie.

Fontan passe alors deux années à établir commune par com-
mune la frontière linguistique entre l’occitan et l’italien piémon-
tais. Il fonde au passage le Movimento Autonomisto Occitano
(MAO) en 1967. Depuis Fraisse il dirigea le PNO jusqu’à sa
mort due à une congestion cérébrale en décembre 1979.

C’est au cours des années 50, avant la création du PNO., que
Fontan théorise sa doctrine sous l’inspiration de la décolonisa-
tion du Vietnam, du Maroc, de la Tunisie et surtout de l’Algérie
qui lui servit de cadre politique..

Après sa lecture du sexologue Wilhelm Reich, Fontan s’at-
taque à une critique du Marxisme. Nous avons sur ce sujet des
textes de Fontan un peu plus développés. Si Fontan reconnaît
que Marx a eu raison de montrer l’importance de la lutte des
classes, il conteste Marx sur tous les points forts de sa doctrine.

Sur le "matérialisme historique " : Fontan affirme que Marx
oublie l’importance de l’économie sexuelle et de la question na-
tionale. Sur le "rôle du prolétariat", Fontan avance que Marx a
tort de réduire la lutte des classes à la seule lutte entre capita-
lisme et prolétariat. En ces années de poujadisme intense, Fon-
tan défend par ailleurs la classe des petits propriétaires et affirme
que la montée de la classe techno-bureaucratique, compliquent
les choses.

Pour Fontan, la classe capitaliste et le prolétariat sont traver-
sés par la question nationale.

Aussi, c’est à la question nationale que Fontan consacra l’es-
sentiel de ses recherches.Il s’inspire pour cela de la définition
de la nation selon Ernest Renan et selon Joseph Staline. Contre
Renan qui écrivit le texte célèbre « Qu’est-ce qu’une nation ?
», Fontan répond que la volonté de vivre ensemble est mouvante
et que la volonté ne rend pas compte de l’aliénation nationale.

Contre Staline qui écrivit « le Marxisme et la question natio-
nale », Fontan démontre que la définition de Staline est inappli-
cable.

En effet, selon Staline pour qu’il y ait nation il faut qu’il y ait
cinq critères communs : territoire commun - histoire commune
- économie commune - langue commune et tempérament com-
mun. Mais cette définition ne vaut que pour les nations qui ont
déjà un Etat établi. Cela n’explique pas la libération des nations
colonisées.

Pour Fontan le seul critère qui explique l’existence d’une na-
tion est celui de la langue indigène. Pour lui, les autres critères
sont présents, bien sûr, mais ils n’offrent pas de quoi déterminer
objectivement les limites entre les nations. Fort de cette critique
Fontan passa une grande partie de sa vie à étudier la géographie
des langues et en donna un Atlas objectif et normatif.

A partir de la fondation du Parti Nationaliste Occitan en 1959
Fontan espère que le peuple occitan peut reproduire en France
les luttes de libération nationales qu’il aperçoit dans l’ancien
empire colonial...

En Italie, Fontan va créer le Mouvement Autonomiste Occi-
tan, le MAO... Tout un programme..

Naturellement, la réaction
contre Fontan fût féroce. Fon-
tan eut certes une influence
considérable et majeure sur
tous les “nationalisme révolu-
tionnaires” oeuvrant en France
en Italie, mais ces mouvements,
une fois passés le tournant des
années 60 et 70, se heurtèrent à
la fin des passions révolution-
naires finalement noyées dans
l’ultra consumérisme naissant.

Pour Fontan : “L'ethnisme est
un élément de base dans la dé-
finition d'une politique scienti-
fique globale, ce n'est pas le
seul. L'ethnisme proprement dit
étudie la "question nationale",
les nations, les rapports entre
nations. Il consiste d'une part
en une définition objective de la
nation, sans laquelle tout ce
qu'on peut dire par ailleurs n'a
plus aucune rigueur, n'a pas de
valeur scientifique, et donc
n'est plus d'aucune utilité poli-
tique, et d'autre part en une
conception des rapports entre
nations, conception basée sur
l'inter-nationalisme, la collabo-
ration pacifique entre nations
indépendantes, condition d'une
voie de progrès pour l'humanité
dans son ensemble”.

Fontan ajoute : “La question
des rapports entre les nations
n'est pas le seul problème poli-
tique fondamental, il y a d'une
part la question des rapports
entre classes socio-écono-
miques issues de la division du
travail, et d'autre part la ques-
tion des rapports entre sexes et
entre classes d'âge liée à la
structure socio-familiale qui
constituent deux autres pro-
blèmes politiques fondamen-
taux. En disant que ces trois séries de problèmes sont
fondamentales, nous voulons dire qu'elles ne sont pas réducti-
bles les unes aux autres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les dé-
duire les unes des autres, elles sont spécifiques ; mais en même
temps, l'être humain n'étant pas fait de compartiments séparés
les uns des autres, elles sont constamment en inter-action, ce
dont toutes les solutions qu'on peut proposer doivent tenir
compte”

En montrant que le problème politique prioritaire est donc
celui des nations et des rapports entre nations, la théorie ethniste
aurait tendance à englober dans une même doctrine ces trois sé-
ries de problèmes, en utilisant pour cela les rapports de toutes
les sciences de l'homme, et notamment l'analyse marxiste des
classes et des rapports entre classes (révisés par l'expérience his-
torique et les progrès dans le domaine des sciences sociales ac-
quis depuis Marx) et les travaux de Wilhelm Reich dans le
domaine de la psycho-physiologie appliqués à l'analyse des re-
lations entre sexes et entre classes d'âge. Toutefois, l'exposé glo-
bal d'une telle théorie ethniste soulève quelques difficultés
tenant entre autre à l'état actuel des recherches scientifiques et
des travaux de synthétisation nécessaire des résultats, et aussi à
l'ampleur des matériaux et de l'argumentation à mobiliser pour
la clarté de l'exposition (ce que nous ne pouvons entreprendre
dans l'immédiat). Par conséquent, nous présenterons ici
quelques éléments essentiels à l'élaboration d'une doctrine po-
litique scientifique globale, de façon relativement autonome, en
soulignant que nous les considérons comme faisant partie d'un
même ensemble, et que ce ne sont pas les seuls. En premier lieu,
l'ethnisme...

A l’usage des identitaire d’aujourd’hui qui sont toujours un
peu en suspension, Fontan donne les bases d’un discours mili-
tant même chez celui qui a perdu sa langue et la poursuit dans
des cours du soir : “un changement d'appartenance linguistique
récent doit être annulé, et qu'on doit considérer une population
qui a perdu au cours des deux ou trois derniers siècles sa langue

au profit d'une autre comme appartenant toujours à la même
nation, étant donné que cette disparition de la langue laisse sub-
sister tout un ensemble de traits de leur personnalité, que la
langue qui n'a pas disparu par ailleurs (car si la langue a tota-
lement disparu de l'usage, le processus d'assimilation est irré-
versible) demeure encore au niveau des structures mentales, et
que ce serait encourager un impérialisme en cours que de se li-
miter strictement à l'usage linguistique actuel. Un exemple, les
vallées occitanes sous domination italienne : les dernières com-
munes (deux ou trois) de chaque vallée parlaient encore occitan
il y a environ 100 ans ; les noms des familles sont bien occitans,
les noms de lieu sont occitans, l'architecture des maisons est oc-
citane, et les gens, les vieux surtout, se souviennent encore de
certains mots, ils transforment même parfois les mots italiens
selon des règles phonétiques occitanes ; ils ont encore le senti-
ment net de leur originalité par rapport aux Piémontais de la
plaine. “

François Fontan est mort d’une hémorragie cérébrale à l’âge
de cinquante ans... Né en 1929, il pourrait sans cela être aussi
vivant que Hugues Aufray, un autre gascon de ce cru-là, qui se
porte très bien...

Aujourd’hui, en Occitanie italienne, le M.A.O. a presque dis-
paru, mais les vallées occitanes d’Italie ont obtenu le statut de
"Comunità Montane" Communautés de Montagne et la recon-
naissance par la loi italienne de la langue occitane.

Le Val d’Aran qui est toujours sous domination espagnole a
obtenu un statut d’Autonomie. L’Occitanie dominée par la
France a gagné le statut de « régionalisation », les langues ré-
gionales sont reconnues par la constitution et une loi pour les
protéger est en préparation. Nous sommes malgré tout loin des
perspectives indépendantistes prévues par Fontan.

De nos jours, le Parti Nationaliste Occitan transformé en Parti
de la Nation Occitane est toujours actif. Lors des régionales de
2004 il était présent dans une alliance en Languedoc-Roussillon
qui fit 13500 voix. Depuis il a même conquis des postes de
conseillers municipaux à Toulouse, Narbonne et ailleurs.

Marie-Cécile Crevelle

François Fontan, 
idéologue ethniste

Comme en témoigne aujourd’hui son dernier disciple, le celèbre artiste niçois Ben Vautier, François Fontan, idéologue
de l’occitanisme, était un anarcho-royaliste formé dans les rangs du Mouvement Social Monarchiste.
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