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"Disparaitre": Ma lecture en ce Canada Day. 

"Au Québec, jusqu'à la fin des années 1990, s'est maintenue une majorité d'ascendance 
canadienne-française au-delà des 80%. Au rythme de décroissance actuel, elle pourrait 
disparaître sous la barre des 50% au cours du siècle. Sur l'île de Montréal, c'est déjà fait. 
Parmi les premières causes de ce suicide collectif : un taux d'immigration parmi les plus 
élevés au monde — 50 000 nouveaux arrivants en moyenne par année — et une politique 
migratoire qui entretient des mythes sur les retombées positives de l'immigration de 
masse. N'est-il pas grand temps pour cette fragile communauté de destin d'assujettir son 
hospitalité à sa capacité réelle d'intégration ? C'est ce que soutient l'auteur de cet essai qui 
fait toute la lumière sur les conséquences de cette dérive et propose des voies de solutions 
pour... qu'il y ait un avenir." 

Un livre qui a l'immense mérite d'aborder de front un enjeu tabou: celui de l'immigration 
de masse auquelle nous sommes soumis depuis une quinzaine d'années. Un volume 
d'immigration qui est en effet parmi les plus élevés au monde: 2 fois plus que les E-U. 4 
fois plus que la France. Une immigration de masse qui est en train de reconfigurer 
Montréal en pâle copie de Toronto, soit en cité-État multiculturaliste où l'anglais domine. 
Une immigration souhaitée, planifiée et organisée par les fédéralistes à Ottawa et Québec 
afin de nous briser politiquement une fois pour toutes. En 2036 (dans 17 ans seulement!), 
Statistique Canada prévoit que les francophones seront rendus à 69% de la population du 
Québec seulement. 

L'auteur plaide éloquemment pour une réduction importante des niveaux d'immigration 
afin de préserver la majorité de langue française. Une réduction pas si "radicale" puisqu'il 
serait question de la ramener aux niveaux historiques (qui étaient 2 fois moins élevés). 

La partie la plus intéressante du livre est à mon avis la discussion des effets d'une 
immigration trop importante sur la cohésion sociale des sociétés qui la subissent. A 
l'heure où le premier ministre du pays traite de "raciste" quiconque ose remettre en 
question le multiculturalisme et où les incantations à la "diversité" ("la diversité est notre 
force") servent de réflexion officielle sur le sujet, il faut un courage certain pour écrire 
noir sur blanc que l'immigration de masse -mal intégrée- met à mal la cohésion sociale et 
nationale qui est à la base de la démocratie. Ce qui à son tour, entraine une augmentation 
des "populismes" qui est la réponse politique des peuples méprisés par leurs élites 
(patronat, politiciens, etc, qui eux, profitent de l'immigration). 

Mentionnons toutefois qu'il manque une partie à ce livre, soit la discussion à savoir 
pourquoi si peu d'immigrants allophones s'intègrent à la majorité de langue française au 



Québec. Pourquoi donc? Est-ce seulement l'effet d'un volume trop élevé, qui saturerait les 
structures d'intégration? En partie oui. Mais pas que. 

La réponse plus complète est celle-ci: la loi 101 était censée "garantir" l'avenir de la 
majorité de langue française en orientant l'intégration des immigrants vers la majorité 
francophone. Or, dès le vote de cette loi, Ottawa et ses exécutants n'ont eu cesse de la 
combattre. Ils ont réussi à évider la loi de sa substance en ayant l'air de ne point y 
toucher, ce qui a totalement bousillé la dynamique d'intégration qui était supposée se 
mettre en place. La loi 101 n'a donc jamais pu déployer ses pleins effets. En outre, cette 
loi était conçue en vue de la création d'un État indépendant, État qui ne subirait pas la 
concurrence d'un autre État sur son propre territoire pour l'intégration des nouveaux 
arrivants. Cela n'est jamais arrivé. 

De sorte qu'aujourd'hui, bien des Québécois s'estiment "protégés" par une loi qui ne les 
protège en fait pas du tout. 

Ce combat est à rependre. La première étape consiste à réaliser que la sacralisation 
actuelle de la loi 101 est une erreur. 

A l'heure actuelle, la loi 101 cache une vérité qui est facilement perçue par la majorité des 
immigrants qui s'établissent au Québec, soit que le bilinguisme intégral et systématique 
de l'État québécois fait en sorte que le français est optionnel sur une bonne partie du 
territoire du Québec. De plus, il s'agit d'un bilinguisme asymétrique qui relègue le 
français au statut de langue seconde et qui fait en sorte que l'anglais domine maintenant 
dans les milieux de travail à Montréal. Et la langue de travail est presque toujours la 
langue qui est transmise à la prochaine génération. 

La loi 101 ne garantit pas le maintien de la majorité française au Québec. Elle en occulte 
plutôt la disparition rapide. 
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