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Cette fête,
mieux connue
par le vocable

« Fête de la Saint-
Jean-Baptiste », était
un moment de
réjouissances impor-
tant au temps de la
Nouvelle-France. On
y célébrait le solstice
d’été, les espoirs
d’une récolte future

abondante et surtout l’appartenance à une
nation commune. 

Cette fête est celle de la nation et du
peuple Québécois tout entier. Tous sont
invités à y participer. Jeunes et moins jeu-
nes, hommes et femmes, indépendamment
de leurs origines respectives. La Fête
nationale est la fête de tous ceux qui ont
choisi de vivre au Québec. 

Au moment d’écrire ces lignes, plu-
sieurs événements ont occupé l’actualité :
l’élection fédérale du 2 mai où plus de
50 députés du NPD ont été élus, la défec-
tion de quelques députés au Parti québé-
cois. Au-delà de ces secousses sismiques
politiques commentées abondamment par
les analystes et les chroniqueurs, nous
devons prendre  le temps de bien saisir le
contexte où se joue notre destin et notre
avenir. Nous sommes une nation qui voit
son poids politique décliner à chaque jour
à Ottawa. Nous sommes une nation
impuissante à faire valoir sa différence

dans ses choix de gouvernance et d’identi-
té à l’intérieur de la fédération canadienne.
Une tutelle d’Ottawa nous appauvrissant
encore et encore, un peu plus tous les
jours. 

En attendant que cette nation prenne
conscience qu’on ne peut indéfiniment
laisser le Canada décider à notre place
notre développement et notre avenir et que

seule l’indépendance est la seule voie pos-
sible, au nom de toute l’équipe de La
Presse Québécoise, je vous souhaite une
très belle Fête nationale.

BENOÎT ROY

Président du Rassemblement 
pour un pays souverain et éditeur 

de La Presse Québécoise

L
e 24 juin,
depuis 1834, la
Nation du

Saint-Laurent se
célèbre selon une
ancestrale coutume
venue de Vieille
France qui la

partageait elle-même avec une myriade
d’autres peuples de la terre. Une tradition
maintes fois séculaires alors que de
chaque côté du grand fleuve, les Feux de
la Saint-Jean, illuminent chaque année de

tous leurs rayons la nuit la plus courte. Dès
le premier tiers du XVIIe siècle, les
Relations des Jésuites rapportent ces
joyeuses festivités populaires avec leurs
danses, leurs chants, leurs cortèges (déjà)
et leurs jeux. Tout au long du XXe siècle de
grands rassemblements chaque année
marquent la Fête Nationale du Québec.
Nous avons raison de célébrer le miracle
que nous sommes en parlant encore
français en Amérique du Nord malgré les
embûches et les coups de Jarnac. 

Ceux qui savent que l’Indépendance du

Québec est la seule voie pour maintenir et
faire progresser la langue et la culture
françaises chez nous, doivent prendre
davantage conscience que l’unité des
forces du OUI au Québec est une néces-
sité et non seulement une qualité. S’unir
sans se renier, dans le respect de chacun.
C’est la grâce que je nous souhaite. Il y a
des souverainistes dans tous les milieux.
Les peuples pour conquérir leurs libertés
politiques doivent s’unir. C’est la règle
numéro un.

Cette année, en ce 24 juin 2011, je nous

souhaite de devenir plus fiers, de s’affirmer
et d’exiger davantage. Je nous souhaite
des victoires nationales.

Pour ma part, je ferai le discours patrio-
tique, le 23 au soir, au Parc Regards sur le
fleuve à Sorel.

Page : 2 - Juin 2011 - LA PRESSE QUÉBÉCOISE

ÉDITORIAL
La Fête nationale du Québec : la Fête de tous les Québécois

Envoyez votre nom et vos  coordonnées postales avec un chèque 
fait à l’ordre de : RPS - La Presse Québécoise

20 $ pour l’abonnement annuel
50 $ et plus pour 9 numéros et l’adhésion 

au Cercle des Ami(e)s du journal
Retournez le tout à : 
La Presse Québécoise : C. P. 306, succursale « C », Mtl (Qc) H2L 4K3

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE :

VILLE : CODE POSTAL :

TÉL. : COURRIEL :

ABONNEMENT

Somme jointe :

LA PRESSE
QUÉBECOISE

est un mensuel 
et est la propriété de :

RPS
C. P. 306, succursale

« C », Montréal
(Québec) H2L 4K3

ÉDITEUR
Benoît Roy

IMPRESSION
Payette & Simms inc.

(450) 672-6380
INFOGRAPHIE

Réjean Mc Kinnon

CARICATURISTE
Jocelyn Jalette

PHOTOGRAPHE
Donald Landreville

REGISTRAIRE
Claudette Carpentier

Nous sommes à la recherche de :
Représentants publicitaires dans tou-

tes les régions administratives du Québec.
Le représentant publicitaire verra ses efforts
couronnés d’une généreuse commission. Il
devra posséder une voiture. Expérience
dans le domaine de la vente de publicité
souhaitable mais non obligatoire.

Recherchistes bénévoles. La Presse
Québécoise est à la recherche de recher-

chistes bénévoles afin de préparer des dos-
siers sur différents sujets qui seront appelés
à être publiés. Qualité requise : la
débrouillar dise.

Distributeurs(trices) bénévoles. La
Presse Québécoise recherche des distribu-
teurs(trices) pour porter notre journal dans
chaque boîte à lettres dans un secteur pré-
cis ou le déposer dans différents endroits
commerciaux.

LE JOURNAL LA PRESSE QUÉBÉCOISE RECHERCHE

2. Éditorial - BENOÎT ROY

Suggestion de lecture pour l’été
Message de Gilles Rhéaume
3. Chronique d’un rendez-vous manqué - PAUL-ÉMILE ROY

Lectures saisonnières, instructives et agréables 
- GILLES RHÉAUME

Étude de l’Image du missionnaire dans la BD belge

4. La république assassinée des Patriotes 
- JOCELYN JALETTE

5. Portraits de 15 femmes de chez nous
7. Journal d’Alexander Henry
9. Chronique de l’Ontarie - YVES SAINT-DENIS

Le nouveau programme du PQ - RAYMOND ARCHAMBAULT

10. Le voyage du général de Gaulle 
- CHANTAL MALLEN-JUNEAU

Pages d’histoire religieuse
11. L’école de rang (1840-1960 ) - ONIL PERRIER

SOMMAIRE
Volume 7, numéro 3, juin 2011

CLUB LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU

Rassemblement 
pour un pays souverain (RPS)
Marc-André Bédard, Chicoutimi

Dino Fruchi †
Jean Girard †, Montréal 

Gérard Héroux, Terrebonne
Benoît Roy, Saint-Eustache

Yves Saint-Denis, Chute-à-Blondeau, Ontarie
Section Ludger-Duvernay de la SSJB 

de Montréal

CLUB HENRIETTE-
CADIEUX-DE-LORIMIER

Louis-Philippe de Lorimier, Laval
Bernard Courteau, Sherbrooke

Rita Jean-Dubé, Ville Saint-Laurent
Claude -P. Vigeant, London, Ontario

CLUB LA-MINERVE-DE-DUVERNAY

Gilles Brassard, Beauharnois
Société Saint-Jean-Baptiste 

du Centre du Québec, Drummondville
Grégoire Bonneau-Fortier, Québec

Gilbert Dupuis

MEMBRES D’HONNEUR 
DE L’ACADÉMIE DES PATRIOTES

Ghislaine Brassard
Léandre Fradet de Laurentie

Certifié conforme, Gilles Rhéaume, 
secrétaire de l’AcadémieMessage de Gilles Rhéaume pour la Fête Nationale

U
n ouvrage capital et nécessaire à
toute personne qu’intéresse la
question du territoire québécois

que le gouvernement Charest néglige
trop souvent au goût de plusieurs. Deux
experts, dont Henri Dorion, la sommité
dans le domaine du Labrador et des fron-
tières québécoises ainsi que le profes-
seur émérite en droit de l’Université
d’Ottawa, Jean-Paul Lacasse, docteur en
droit et avocat, jettent un éclairage des
plus intéressants sur cette question aussi
déterminante pour l’avenir qu’elle est
mésestimée par l’opinion et les médias
sinon pour parler de partition quand le
débat sur la souveraineté resurgit. Cet
ouvrage contient tout ce qu’il faut savoir
sur le Labrador et les autres terres histo-
riques auxquelles le Québec peut expri-
mer une intention de souveraineté si ce
n’est une souveraineté tout court. Cet
ouvrage sera certainement primé. À lire.

Suggestion de lecture pour l’été



15novembre 1976. Élections au
Québec. On s’attendait à ce que
le Parti Québécois forme une

opposition forte ou peut-être un gouverne-
ment minoritaire. Mais le PQ l’emporte
haut la main avec une bonne majorité. C’est
un nettoyage en règle. Même le premier
ministre sortant Robert Bourassa  perd son
siège. D’ailleurs, plusieurs ministres ne
sont pas réélus. Jean Marchand, qui avait
quitté Ottawa pour venir se « dévouer » au
Québec, n’est pas élu. C’est un moment his-
torique pour le Québec. Jamais les chances
du Québec d’assumer son destin n’ont été
aussi grandes (p. 13). 

17 avril 1982. Proclamation de la nou-
velle Constitution à Ottawa par la reine.
C’est le triomphe de Trudeau. Le Québec
est en deuil. Voilà où nous a menés le non
au référendum (p. 29).

Avril 1994. Je ne peux pardonner à
Bourassa d’avoir gaspillé un capital poli-
tique énorme. Il avait le Québec derrière lui,
et il a tout fait pour anéantir son vouloir-
vivre. Par pusillanimité, par peur du risque
peut-être (p. 109). 

Juin 1994. La meilleure, peut-être, qui
circule de ce temps-ci, c’est que le Canada
devrait voter une loi qui permettrait au
Québec de faire l’indépendance, Selon ces
êtres magnanimes, le Québec n’a pas le
droit de faire l’indépendance si le reste du
Canada ne le veut pas. Comme si les États-
Unis, au XVIIIe siècle, avaient demandé la
permission à Londres pour faire l’indépen-
dance, comme si l’Inde...(p. 110).

Février 1996. Mon interprétation de l’at-
titude des anglophones est celle-ci : ils n’ac-
cepterons jamais d’être une minorité où
qu’ils soient. Aussi longtemps que le
Québec fait partie du Canada, ils font partie
de la majorité anglaise du Canada. Si le
Québec devient indépendant, ils s’en iront
dans une autre province où ils seront majo-
ritaires, ou ils morcelleront le Québec pour
former  une province à majorité anglaise
rattachée au Canada. Ces gens ne peuvent
être que majoritaires. Il n’est pas digne
d’eux d’être gouvernés par d’autres. En
Irlande, ils se sont réservés une partie du
pays où ils ont le pouvoir. Ils veulent faire
la même chose ici (p. 135).

18 octobre 1996. Le Parti Québécois est
présent dans l’arène québécoise depuis
vingt ans. Il a abattu pas mal d’ouvrage,
mais il n’a pas été à la hauteur de la situa-
tion. En arrivant au pouvoir, il aurait dû
s’occuper de la réforme de  l’éducation,
sans faire de bruit, sans réveiller l’esprit de
contradiction qui paralyse les débats
publics. Il aurait pu, par exemple, remettre
l’enseignement de l’histoire à l’honneur,
s’assurer de la qualité de l’enseignement en
général et de l’enseignement de la langue en
particulier, voir à ce que les jeunes du pro-
fessionnel soient préparés pour répondre à
des besoins très précis (p. 141).

« Qui ne fait pas l’indépendance la com-
bat », disait Gaston Miron. Oui, parce que
le poids naturel des événements en ce pays
va contre l’indépendance. Si vous ne résis-
tez pas, vous allez de tout votre poids dans
le sens de la pression de la foule (p. 142). 

Février 1997. Plus je vais, plus je suis
convaincu que le Canada anglais veut que
le Québec soit assimilé, qu’il se dissolve
dans le Canada anglais. C’est une véritable
guerre qui est déclenchée actuellement.
Tous les moyens sont bons. On nous accuse
d’être fascistes. On traite Lionel Groulx de
nazi. Tout cela pour briser les Canadiens
français québécois, pour les culpabiliser,
leur faire perdre confiance en eux-mêmes
(p. 140). 

29 février 1997. Les Canadiens français
de l’Ontario se mobilisent contre la volonté
du gouvernement de Toronto de fermer le
seul hôpital francophone de la province,
dans la foulée des mesures de restriction de
la réforme actuelle. Imaginez un instant si
cela se passait pour les anglophones du
Québec! (P. 149),

14 août 1997. Le Devoir, en première
page, titre: « L’Hôpital Montfort amputé
des trois quarts ». Le seul hôpital franco-
phone en Ontario! Imaginons un sort analo-
gue fait aux anglophones au Québec !
Chrétien félicite Harris (p. 157). 

Octobre 1997. Le Canada est construit
sur un malentendu. Les Canadiens français
ont cru qu’ils avaient des droits reconnus,
qu’ils pouvaient vivre en sécurité dans le
Canada. Les Canadiens anglais, en très
grande majorité, ont toujours cru, au
contraire, que les Canadiens français étaient
vaincus, qu’ils devaient accepter d’être
assimilés dans ce pays qui doit devenir un
pays anglais d’un bout à l’autre (p. 161). 

Octobre 1997. Je n’aime pas qu’on parle
de séparatisme. Le Québec ne veut pas se
séparer. Il veut être indépendant, c’est autre
chose. Il veut être souverain et créer ensui-
te des liens avec les autres en tout respect,
en toute liberté (p. 163).
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CHRONIQUE D’UN RENDEZ-VOUS MANQUÉ
(Notre collaborateur Paul-Émile Roy a publié récemment, aux Éditions du Québécois, un ouvrage d’une grande actualité, Chronique d’un rendez-vous manqué. Ce sont des carnets
qu’il a tenus de 1976 à 2008 dans lesquels il évoque au jour le jour les espoirs et les déceptions d’un Québécois qui croyait que l’heure était venue pour le Québec de se prendre
en main. Nous publions ici quelques extraits de cet ouvrage très engagé).

Pour annoncer
communiquez avec Benoît Roy par courriel : roy.b@videotron.ca

M
ariel Tsaroieva nous livre un livre
sérieux et accessible à tout esprit
avide de mieux connaître afin de

mieux comprendre l’univers qui est le
nôtre. Les Québécois constituent un peu-
ple qui partage avec ces autres nations
nordiques les caractéristiques communes
à toutes les nationalités.

Dans cet ouvrage, qui est comme un
atlas enrichi, Mme Tsaroieva nous entraî-
ne dans une visite commentée, documen-
tée des lieux. Quand on le referme pour le
déposer, on ressent un des plus vifs sen-
timents qui existent, celui d’avoir appris
quelque chose  et ce, avec un minimum
d’attention sinon d’effort raisonnable.

Les grandes religions de l’humanité ont
façonné ce coin du monde chacune de
leur culture propre et ont ainsi laissé des
traces vivaces de ces influences dont des
caractéristiques définissantes de leur être
national.

Les grand empires ont dominé ces ter-
res caucasiennes les plus au nord.  Les
Empires de Bysance, de Turquie, d’Iran et
de Russie les ont aussi déterminées ces
fameuses caractéristiques de ces nations
voulant elles aussi plus de place, plus de
respect, plus de droits, de pouvoirs, de
liberté et d’indépendance également.

Les religions font les peuples en les
défaisant parfois.  Toute une épopée que
cette traversée des peuples par le
 judaïsme, la religion mulsumane et le
christianisme.

Comment faire pour mieux faire
connaître la situation de l’Amérique fran-
çaise et du Québec qu’en préparant un
ouvrage qui s’inspirera de ce livre.

Belle main d’écriture, une main exper-
te, une main de spécialiste qui sait en
plus se faire accessible sans renier pour
autant, au contraire, la complexité de son
corpus, une main d’écriture formée aux
meilleures sources.

GILLES RHÉAUME

Lectures saisonnières, 
instructives et agréables 

Pour comprendre le nationalisme
dans le Caucase septentrional

Il n’est point nécessaire d’être nostalgique seule-
ment d’être curieux pour apprécier à sa juste valeur

ce dernier Philippe Delisle qui vient de paraître aux
fécondes Éditions Karthala.

Avec tout le débat qui entoure l’œuvre d’Hergé,
notamment son Tintin au Congo, cet ouvrage met les

pendules à l’heure de
la documentation,
donc de la recherche
méthodique et de la
réflexion rigoureuse et
organisée.

Une passionnante
lecture estivale, avec
une remarquable qua-
lité de français.

Sur la bande-dessinée
Étude de l’Image du missionnaire

dans la BD belge
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RÉSUMÉ: Les forces d’occupation britanniques ont décidé d’écraser toute velléité de résistance des Patriotes. 2000 soldats et
volontaires, sous le commandement du général Colborne, marchent vers Saint-Eustache en ce 14 décembre 1837.

À suivre...
L’album complet de cette bande dessinée est désormais disponible en librairie aux Éditions du soleil de minuit.
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Il est un temps où le courage et l’audace
 tranquilles deviennent pour un peuple, aux
moments clés de son existence, la seule forme de
prudence convenable. – René Lévesque

Dans l’histoire de l’humanité, aucun pays n’a jamais
regretté sa souveraineté. Aucun n’a voulu retrouver

son statut de colonie, de province ou de région 
d’un autre état qui n’était pas le sien. Décider 

nous-mêmes de notre destin, comme 200 pays 
dans le monde le font sans jamais le regretter.
Arrêtez la planète, le Québec veut embarquer !

Bonne fête nationale !

Sa l u o n s
cet ou -

vra ge signé
S e r g e
Bouchard et
M a r i e -
C h r i s t i n e
L é v e s q u e
qui vient de
paraître chez

Lux.  Ce sont les figures de femmes
dont il faut se rappeler qui sont ici
présentées.  Parmi elles, nous
retenons le portrait qui est fait de la
grande Albani, née Emma
Lajeunesse qui, avec sa voix unique,

a pu conquérir les publics du monde
entier.  Il y en a 15 de ces femmes
hors du commun qui prennent place
dans cet ouvrage qui doit se retrou-
ver dans toutes les bibliothèques.

Un roman historique
sur 1837

Autour du Dr Wolfred Nelson, le
vainqueur de la Victoire de

Saint-Denis-sur-le-Richelieu.
Un ouvrage superbement con-

struit autour de l’insurrection de
1837 dont nous célébrerons en 2012

le 175e anni -
versaire. Un
t r i a n g l e
a m o u r e u x
avec au cen-
tre un fidèle,
un admi -
rateur du
f a m e u x
N e l s o n ,
W o l f r e d ,
médecin de son état et dont les
restes mortels reposent dans la quié-
tude du vieux cimetière protestant à
Sorel.

L’auteur Marcel Lefebvre fait ici
preuve d’une singulière
créativité et garde l’at-
tention du lecteur
jusqu’à la dernière ligne.

PORTRAITS DE 15 FEMMES DE CHEZ NOUS
Dans le sillon de la série des REMARQUABLES OUBLIÉS

INVITATION  DANS L’HISTOIRE
SAMEDI le 10 septembre 2011 dès 10H00

à la Basilique Notre-Dame de Montréal

Venez entendre un abrégé des discours 
de Mgr Bruchési, Mgr Vanutelli Légat Papal, 
Sir Wilfrid Laurier, Lomer Gouin, J-M Tellier,
député du Québec, Mgr Bourne, 
Henri Bourassa ainsi que Mgr Gerlier
de la France, qu’ils ont livrés, lors 
du 21e Congrès Eucharistique de 1910, 
à la Basilique Notre-Dame de Montréal.

Mario Beaulieu président général de la Société-
Saint-Jean-Baptiste de Montréal et Yves Saint-Denis, 

président de la section Ludger-Duvernay vous accueilleront.

Gilles Laporte, Patriote de l’année, nous fera un brin d’histoire
de l’année 1910. Et finalement, Monsieur Bernard Landry, 
Premier ministre du Québec et militant indépendantiste qui
répond toujours présent à l’appel, nous adressera la parole.

Gilles Rhéaume prêtera sa voix 
aux paroles d’Henri Bourassa

Responsable: Gilles Bédard                     
Mozart17@videotron.ca

2065, avenue Jeanne-d’Arc 
Bureau 102 

Montréal (Québec) H1W3Z4 
Téléphone : 514 873-9309 
Télécopieur : 514 873-5415

Carole Poirier
Députée 

d’Hochelaga-Maisonneuve

Henri Bourassa
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Pour bien comprendre ce qui se passait dans
la tête de ceux qui profiteront grassement de
la Cession de la Nouvelle-France à
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JOURNAL D’ALEXANDER HENRY
Lecture essentielle pour connaître la pensée de ceux de l’autre bord.

Tout serait tellement mieux si� Chacun met ce
qu’il veut après ce « si ». Une société se nourrit
des rêves qui l’habitent. Chacun a le sien, qu’il
partage avec l’autre, et l’autre encore. Dès qu’on
est assez nombreux à le porter, il commence à
prendre forme, à se réaliser, avec les revers et
les succès qu’on y attendait ou non. Le rêve est
le dernier bastion de la liberté. Ne nous en
privons pas. Une société plus prospère, plus
juste, plus écologique ou plus créative. Donnons-

nous en les moyens,
et le premier est,
justement, cette
 liberté de rêver.
Quoiqu’on choisisse
d’en faire, il portera
un pays.

l’Angleterre, lors du tristement célèbre Traité de Paris, cet
opuscule est un incontournable.  Heureusement traduit par
Georges Brisette, cet ouvrage, petit format de plus de 200
pages, est une véritable mine de renseignements sur cette
époque qui mérite plus d’attention que celle qui lui est
généralement accordée par les bien-pensants et ceux qui
suivent leurs ukases.  Bravo au Septentrion qui vient d’en-
richir ainsi son catalogue pourtant déjà parmi les mieux gar-
nis des Lettres laurentiennes.

Imaginez le jour où, parce qu’un homme 
il y a 40 ans en a fait jaillir l’étincelle, 
une nation toute entière entrera dans la
légende en faisant le Pays du Québec…

Bonne fête nationale Québécoises 
et Québécois !

François Gendron
Député d’Abitibi-Ouest

Vice-président de l’Assemblée
nationale
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L’Ontarie se
sent encore
secouée par

le choc des élec-
tions du 2 mai au
Québec. Mais
q u ’ a v e z - v o u s
donc fait là, nos
frères de langue et
de sang, vous
demandent de
nombreux Franco-
Ontariens ? Dans

quel placard avez-vous jeté votre national-
isme historique ? Nous croyons compren-
dre que vous avez exprimé là, dans une
forme de dépit colérique, toute la pro-
fondeur de votre aigreur, eu égard à un
satané système politique qui ne conviendra
jamais à un peuple en quête d’un pays
français en Amérique. Mais nous prédis-
ons que ce vote historique s’avérera un
mal pour un bien.

Ici en Ontario français, comme dans
tout le Canada français, nous avons con-
staté depuis longtemps le caractère
utopique de la Loi Trudeau (1969) sur les
langues officielles. Car les autres n’en
veulent pas. Les Anglais ne sont pas
majoritaires dans cet impossible pays « A
Mare usque ad Marem », mais les anglo-
phones le sont, qu’ils soient Ukrainiens au
Manitoba ou Chinois à Vancouver ou
Toronto, et ils n’en veulent pas. Faut-il
rappeler que les Franco-Ontariens étaient
assimilés à 28 % et l’ensemble des fran-
cophones hors Québec aussi lors de l’en-
trée en vigueur de la loi ? Alors qu’en est-
il quelque 40 ans plus tard ? L’assimilation
a poursuivi ses ravages et les nôtres, tout
comme l’ensemble des Canadiens
français, ont perdu la langue à plus de
40 % ! Et la palissade québécoise n’est pas
blindée. La peste n’est plus aux portes
mais à l’intérieur même des murs à
Montréal et dans l’Ouest de l’Île. Le beau
risque du demi-indépendantiste Lévesque
vient d’entamer le dernier tournant
fédéraliste. Un mur brutal se dressera bien-
tôt et la volte-face québécoise fera éclater
le Canada qui n’aura jamais su former une
nation.

Dans quel panier mettre les œufs ?
En politique, le peuple québécois a tou-

jours exercé une forme d’intelligence
remarquable : celle de ne pas mettre ses
œufs dans le même panier au fédéral et
chez lui. Et cela, depuis la montée du
nationalisme avec Honoré Mercier, après
que Macdonald le verreux eût laissé pen-
dre l’homme d’État Louis Riel. Sans
remonter aussi
loin, mentionnons
que c’était rouge à
Ottawa sous
Mackenzie King
et Saint-Laurent et
bleu ici avec
Duplessis ; bleu
là-bas avec
Diefenbaker et
rouge sous Lesage
au Québec ; reprise des rouges avec
Pearson et l’impitoyable Trudeau au
fédéral, retour de l’Union Nationale
fondée par Duplessis au Québec et, après
l’épisode de Robert Bourassa, c’est le
Québec Bleu de Lévesque (9 ans) qui
prend le pouvoir et rate l’occasion de faire
pays ; advient le bleu Mulroney à Ottawa
(9 ans), suit le rouge Bourassa à Québec (9
ans) ; rouge encore avec le valet de service
Chrétien de l’autre côté de l’Outaouais
pour une période de temps semblable,
voici que l’homme d’État Jacques
Parizeau reprend le pays du Québec avec
ses successeurs jusqu’à Bernard Landry (9
ans). Mais là ça va faire : après vingt ans
de loyaux services du Bloc Québécois à
Ottawa, trois partis fédéralistes y sont
députés, à savoir lequel se montrera le plus
fédéraste des trois. Et de surcroît, ça fera
neuf ans l’an prochain que le Québec se
fait charrier par un parti de même acabit.
Le Québec vient de  lâcher un ricanement
de dérision le 2 mai, mais c’est son
hurlement, son grand cri de liberté qui doit
faire trembler la terre d’Amérique à la
prochaine élection que le Parti Québécois
doit déclarer référendaire, comme nous le
réclamons depuis longtemps et que
Monsieur Parizeau proposait le 16 août
2004.

Dans le vieux panier troué, les œufs de
l’omelette pourrie d’Ottawa. Dans le nou-
veau panier du vieux pays français
d’Amérique, les œufs frais de l’indépen-
dance. Mais attention : les querelles intes-
tines sont suicidaires car elles recèlent du
fiel et ont goût d’amertume. Le vin de
l’amitié est bien meilleur, même en y met-
tant de l’eau. Madame Marois est au
volant. Montons les glaces et que les
crinières ne flottent pas à tout vent. C’est
la finalité de la cause qui commande
 l’unité des indépendantistes.

YVES SAINT-DENIS
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Vivement un pays français d’Amérique

Louis Riel

Honoré Mercier

Yves Saint-Denis

M
aison de la culture Maisonneuve,
Montréal le 15 juin 2011.  Nous
venons de le recevoir enfin ce

nouveau programme du Parti Québécois.
Presque deux mois jour pour jour après le
congrès national de la mi-avril. Deux
mois, c’est le temps qu’il a fallu pour inté-
grer la centaine de résolutions adoptées
par les 1600 délégués au texte de la pro-
position présentée il y a un an. Nous
avions choisi de respecter notre calen-
drier malgré les événements des derniè-
res semaines. « Je ne veux pas me lais-
ser distraire » affirmait Pauline Marois
devant la presse et entourée de plusieurs
députés venus témoigner leur solidarité.
Nous pouvons enfin commencer à faire la
promotion de ce programme auquel ont
contribué des milliers de militants à tra-
vers le Québec. 

Le Parti Québécois a été fondé dans le
but de réaliser la souveraineté du
Québec. Le nouveau programme reste
fidèle à cette mission que nous nous som-
mes donnée il y a plus de quarante ans.
Le nouvel article -1- confirme notre objec-
tif : la réalisation de la souveraineté du
Québec ; et explique notre démarche : la
consultation de la population lors d’un
référendum au moment jugé approprié
par le gouvernement. La nouveauté c’est
ce complément circonstanciel de temps
« au moment jugé approprié par le gou-
vernement ».  Les expériences de 1980 et
de 1995 ont dicté ce changement de stra-
tégie. Le référendum est l’outil stratégique
le plus important de notre démarche. Le
gouvernement doit avoir toute la latitude
d’y recourir au moment opportun. La pru-
dence l’exige.

Ce nouvel article -1- propose une série
de moyens destinés à préparer la souve-
raineté.

Ainsi le gouvernement du Parti
Québécois « prendra les moyens tech-
niques et juridiques nécessaires pour
parachever les études, préciser les pro-
jets et en assurer la diffusion dans le
public. » Ce travail de préparation est
essentiel. Comme l’est d’ailleurs cet
engagement à créer une assemblée
constituante chargée « d’écrire la consti-
tution d’un Québec indépendant ». Cela

va remettre la souveraineté à l’ordre du
jour. 

Parmi les autres engagements conte-
nus dans l’article -1- notons l’élaboration
d’une Charte québécoise de la laïcité. Il
est urgent qu’un texte fondamental affir-
me que la liberté de religion est un droit,
certes; mais que ce droit ne prédomine
pas le principe de l’égalité entre les hom-
mes et les femmes ou celui du bon fonc-
tionnement de nos institutions publiques
et parapubliques. 

Nous avons aussi besoin d’un autre
instrument juridique : la citoyenneté. Le
gouvernement du Parti Québécois s’en-
gagera sur cette voie. Après consultation
il fera adopter par l’Assemblée nationale
une loi précisant les modalités d’attribu-
tion de la nouvelle citoyenneté québécoi-
se. 

Les Québécois forment une nation. Le
seul État de cette nation a des responsa-
bilités que le gouvernement du Parti
Québécois entend assumer pleinement. 

Je milite au sein du Parti Québécois
depuis le mois de novembre 2009 au
moment où se tenait au Palais de congrès
de Montréal le colloque sur le développe-
ment culturel. J’ai donc assisté à la nais-
sance de ce programme. J’en suis fier
comme nos militants.

Bonne Fête nationale.

RAYMOND ARCHAMBAULT

Président du conseil exécutif national
du Parti Québécois.

Le nouveau programme du PQ

CHRONIQUE DE L’ONTARIE



Pendant que, en France, on s’enfer-
mait dans l’incompréhension et
l’hostilité, les Québécois « s’enga-

geaient ».
Vingt-quatre professeurs de l’Université

Laval publièrent un manifeste où il était dit
avec lucidité : « Le triomphe de De Gaulle
est la suite logique de l’échec de la visite
de la Reine en 1964) (…) Trève de billeve-
sées fédéralistes… Nous souhaitons
ardemment vivre un jour dans un pays où
la raison et le cœur auront retrouvé leur
droit et où parler de liberté ne sera plus
une occasion de scandale. »

« Vive de Gaulle ! – et d’abord pour
nous mêmes. » (René Lévesque)

M. René Lévesque, dont on ne sait quel-
le avait été sur l’instant même la réaction,
écrivait quelques jours après, dans sa chro-

nique hebdomadaire Point de mire :
« À Ottawa, maintenant, on voudrait

bien se convaincre que de Gaulle n’a pas
eu lieu… Comme s’il était passé partout
ailleurs aussi vite que dans la capitale
fédérale ! On prête même à M. Jean
Chrétien, ministre d’État, cette parfaite
attitude de l’homme qui prend ses désirs
pour des réalités : D’ici à une semaine,
tout le monde aura oublié cet incident.
C’est un peu court… »

Il faudra attendre, continue
M. Lévesque, des jours pour mieux com-
prendre l’événement, des semaines pour
que de nombreux hommes politiques
« aient fini de chercher fiévreusement
quelle exégèse ou quelle posture pourrait
bien s’avérer la plus rentable à court,
moyen ou long terme » et aussi pour que
« s’épuisent les transports de tous ceux qui
ont sauté sur quatre mots comme une
meute enragée, y trouvant enfin l’occasion
d’une solide crise de francophobie assor-
tie d’injures », enfin même quelques
années pour que les Canadiens français
découvrent « si ce n’est pas eux qu’on
aurait sérieusement détesté en même
temps que de Gaulle ».

Et l’ancien ministre libéral concluait :
« Vive de Gaulle ! – et d’abord pour nous
mêmes. » (Dimanche matin, 30 juillet 1967).

La S.S.J.B, Parti-Pris et Socialisme-67
La Fédération des Sociétés Saint-Jean-

Baptiste du Québec (mouvement regrou-
pant       250 000 membres) adressait au
Président de la République un message de
félicitations et de gratitude accompagné de
regrets pour le geste « inacceptable » du
gouvernement canadien et adjurait le gou-
vernement québécois de « tenir une posi-
tion ferme devant l’orage suscité par les
passions antigaullistes de la presse anglo-
saxonne ».

Renchérissant sur la Fédération, la sec-
tion de Montréal montrait l’analogie entre
les déclarations du Général et la pensée
des Sociétés Saint-Jean-Baptiste : De
Gaulle « a très bien compris (…) la gran-
de aspiration du peuple québécois de se
constituer une patrie, d’accéder à la maî-

trise (…) de ses destinées (…) et de se
développer normalement au Québec, État
national du Canada français, comme une
nation fière et libre ». Le texte ajoutait : la
réaction de l’opinion publique anglo-
saxonne montre « qu’elle tente d’ignorer
les sentiments profonds du Canada fran-
çais et qu’elle s’était endormie dans l’eu-
phorie du centenaire de la
Confédération ». Il concluait ainsi : « La
visite du général de Gaulle passera à l’his-
toire comme le plébiscite le plus révélateur
des aspirations du peuple québécois. Cette
visite a posé à la face de l’univers le pro-
blème du Canada français et mis définiti-
vement le Québec sur la carte du monde. »

D’une famille d’esprit bien différente,
les revues Parti-Pris et Socialisme-67
déclarèrent ensemble que le voyage du
Général allait « hâter grandement la libé-
ration de la nation Québécoise ».

« Inexactitudes » dans les journaux
anglophones

Événement sans précédent, affirma-t-
on, seize journalistes, appartenant à des
organes différents, dressèrent une liste des
« inexactitudes » relevées dans les
 comptes-rendus publiés par les journaux
anglophones du Canada. Ils montrèrent
aussi que ces media avaient, les jours et les
heures précédant le Vive le Québec libre !,
tout fait pour minimiser, voire rendre déri-
soire le voyage du Président de la
République.

On voit combien le « mot de trop » du
Général était nécessaire, puisqu’il s’agis-
sait non seulement de vaincre la légèreté
humaine mais aussi de combattre une
forme nouvelle, parfaitement consciente
sinon concertée, de la conspiration du
silence qui séquestre depuis deux siècles
les Français d’Amérique.

Extrait no 37 de « Vivre le Québec libre »
Plon, Presses de la Cité, 1978. Extraits

sélectionnés par Chantal Mallen-Juneau
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LE VOYAGE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
« Parler de liberté » (2 et 3 août 1967)

Photo prise sur la terrasse de l¹hôtel de ville, le 24 juillet 1967. Entre le général de Gaulle et P.L. Mallen, 
le maire Drapeau a une figure bien sombre, juste après le « Vive le Québec libre »

De 1963 à 1969, Pierre-Louis Mallen est délégué de la Radio-Télévision française au Canada.
Le voyage du général de Gaulle, la montée des forces québécoises, leur reconnaissance progres-
sive par la France, ces événements, Mallen les a vécus et en témoigne activement. 

Après le « Vive le Québec libre ! » du 24 juillet, de nombreux commentaires ont été publiés :  le
gouvernement du Québec, François Aquin, Jean-Marc Léger, La Presse, Le Devoir, le Montreal
Star, le Premier ministre et le Chef de l’opposition de la Nouvelle-Écosse� Ottawa s’est fait discret
et montre beaucoup d’aménité envers les représentants du gouvernement français.

L
a publication de lettres, les ouvrages
de correspondance appartiennent à
un genre littéraire bien particulier qui

possède entre autres qualités, l’avantage
de porter leur époque en elles et avec
elles. Ce sont toujours des tableaux d’un
pays, d’une famille, d’un milieu ou encore
des descriptions d’états d’âme, d’aspira-
tions et de déceptions qui en disent long
sur leur temps. Les livres de correspon-
dance qui, comme celui-ci voué aux pre-
mières missives des missionnaires de la
Société des Missions Africaines de Lyon
qui débarquèrent sur le continent africain
dans la deuxième moitié du XIXe siècle et
que la générosité des efforts des mem -
bres actuels de cette Société présente,
encore en 2011, dans plusieurs pays du
monde dont le Québec, rendent ainsi
accessibles ces époques.

La qualité des notes de bas de page,
que personnellement je lis toujours avant
d’entreprendre la lecture d’un livre, est
rien de moins que remarquable tout
comme la préface qui campe bien son
sujet et donne au lecteur le goût d’en
savoir plus.

C’est l’époque de la colonisation de
l’Afrique par l’Europe et notamment la
France. C’est celle aussi où l’Église catho-
lique s’organise sous ces tropiques. Une

époque d’efforts surhumains pour secourir
et instruire une population musulmane et
aussi souvent encore marquée par les
rites anciens et ancestraux les plus exo-
tiques.

Les Lettres de ces religieux à leurs
supérieurs ainsi qu’aux autorités romai-
nes du Vatican de Pie IX, notamment au

Cardinal Barnabo, chargées des Missions
de l’Église, sont truffées de détails qui en
disent long sur les us et coutumes en
matière de voyage, de politiques de colo-
nisation, des liens entre les politiciens et
les compagnies, sur les comportement
des peuples africains de ce qui deviendra
le Bénin d’aujourd’hui, sur la vie des com-
munautés religieuses en terres mission-
naires et aussi en Europe etc.

Ces lettres sont autant de retours dis-
cursifs dans ce lointain passé sous la féru-
le de prêtres européens venus à Lyon
pour répondre à l’appel d’un évêque mis-
sionnaire qui fondera dans cette ville fran-
çaise une congrégation qui voulait œuvrer
au Dahomey. L’Église était absente de ce
royaume, l’action des Pères du Saint-
Esprit, titulaires des missions africaines,
ne se rendait pas encore dans ces terres
inoccupées par les missions catholiques.
Ces Pères du Saint-Esprit que nous évo-
quons sont les mêmes religieux qui sont
depuis longtemps installés à Limbourg
près de Gatineau où ils ont fondé le
fameux Collège Saint-Alexandre, ne se
rendait dans ces terres encore inoccu-
pées par Rome. La lecture de ces lettres
se fait aisément et la somme de leur
contenu en fait une histoire en soi.

GR

Pages d’histoire religieuse
Un livre de lettres, un genre littéraire méconnu 

voire ignoré trop souvent



1961-2011En ce mois
de juin 2011,

le Québec se doit de souligner le rôle
important qu’ont joué les ÉCOLES DE
RANG entre 1840 et 1960 dans le déve-
loppement de notre nation. C’est grâce à
elles que les enfants de nos campagnes ont
pu s’instruire, graduellement, d’une géné-
ration à l’autre, pour devenir des cultiva-
teurs performants. 

La Société d’Histoire des Riches-Lieux
souligne cet anniversaire en organisant le
18 juin 2011 une tournée des écoles de
rang qui sont encore debout après 50 ans.
Il y en a 12 dans les rangs de Saint-Charles
et de Saint-Denis et elles sont toutes habi-

tées sauf une qui sert d’atelier à un menui-
sier. 

Dans une série de 20 à 25 textes qu’elle
prépare pour les hebdos de la région, la
Société veut souligner le courage et la
débrouillardise des milliers de jeunes fem-
mes qui y ont travaillé dans des conditions
difficiles et pour un salaire dérisoire. Ces
femmes pratiquaient vraiment la pauvreté
involontaire ! 

Il est un autre aspect de ce phénomène
qu’il importe de mettre en relief : pendant
plus de 100 ans, l’école de rang a été une
composante essentielle du paysage rural
québécois. Le bâtiment était en fait un cen-
tre communautaire permettant de renforcer

la solidarité des gens du rang. 
A cause du sous-développement des

moyens de communications, le bâtiment
devenait un pôle de services de toutes sor-
tes : il se faisait l’hôte de manifestations
sociales de toutes sortes; divers organis-
mes, liés au milieu agricole, y tenaient des
assemblées publiques; parfois même, le
curé y célèbrait la messe; les rassemble-
ments politiques, les mariages ainsi que les
campagnes de vaccination pouvaient se
tenir en ses murs.

Une forme d’entraide se développait
donc entre la maîtresse d’école et les habi-
tants des environs. L’institutrice rédigeait
les adresses lors d’événements importants,

elle s’occupait des quêtes et voyait au
recensement des enfants d’âge scolaire.

Mais précisons-le : ces occupations
sociales ne diminuaient en rien la somme
de travail qu’elle devait accomplir dans le
cadre de sa fonction propre : seule devant
30 à 40 élèves de tous niveaux, elle devait
apprendre aux plus jeunes les rudiments du
calcul, de la lecture et de l’écriture, sans
négliger pour autant de transmettre un
savoir plus élaboré aux plus âgés. De plus,
durant ses heures de cours et même après,
elle devait s’occuper des menus travaux
que nécessitait l’entretien du bâtiment.

La « maîtresse » (c’est comme ça qu’on
l’appelait) devait aussi se soumettre à un
code d’éthique très strict. Un certificat de
bonnes moeurs était indispensable à l’ob-
tention d’un emploi. 

- Cet été, quand vous parcourrez les
campagnes du Québec, saluez les écoles
de rang : des bâtiments juste assez grands
pour loger une classe, avec une fénestra-
tion abondante, situés sur un lot plutôt res-
treint. Et dites aux enfants : c’est là que
grand-papa et grand-maman ont appris à
lire…

ONIL PERRIER

Inspiré d’un document de la Société
d’Histoire de Sherbrooke - 1993.
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L’ECOLE DE RANG (1840-1960 )
UN 50e À SOULIGNER
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