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RÉSUMÉ 

Jean‐Claude Dupuis  a dirigé,  de  1992  à  1995,  les Cahiers  de  Jeune Nation, une 
publication qui  se présentait  comme  la  “revue de  la droite nationale  au Québec”.  Le 
Cercle  Jeune Nation  voulait  faire  renaître  l’école  de  pensée  nationaliste  canadienne‐
française du chanoine Lionel Groulx pour combattre les valeurs dominantes de la société 
québécoise contemporaine : l’individualisme libéral, l’étatisme social‐démocrate, l’égali‐
tarisme pédagogique, le relativisme moral et le multiculturalisme mondialisant. Ce petit 
groupe d’intellectuels marginaux et anticonformistes osait  ramer à  contre‐courant en 
critiquant  les paradigmes de  la sacro‐sainte Révolution tranquille.  Il s’attaquait notam‐
ment au “nationalisme officiel” du Parti Québécois, qui commettait l’erreur de dissocier le 
projet  indépendantiste  du  nationalisme  identitaire  canadien‐français.  Les  organisations 
d’extrême‐gauche  et  certains  médias  ont  accusé  Jeune  Nation  de  “racisme”  et  de 
“fascisme”, par la tactique de l’amalgame, propre au néo‐maccarthysme de la rectitude 
politique. L’Affaire Jeune Nation a soulevé un âpre débat au sein de la prestigieuse Ligue 
d’Action Nationale.  En  réalité,  le  Cercle  Jeune Nation  se  composait  surtout  de  natio‐
nalistes  canadiens‐français  traditionnels,  plus  ou  nostalgiques  du Québec  duplessiste. 
Mais  les bien‐pensants paraissaient déstabilisés par son discours à  la fois conservateur 
et intelligent. 

L’ancien directeur des Cahiers de Jeune Nation, qui se qualifie de “contre‐révolu‐
tionnaire tranquille”, a rassemblé dans cet ouvrage ses écrits polémiques pour défendre 
et  illustrer une  certaine  idée  du  Canada  français : un  nationalisme  intégral  fondé  sur 
l’union de la foi catholique et de la culture classique française. L’auteur invite les Québécois 
à  “reconstituer  la  plénitude  de  leur  vie  française”  et  à  s’opposer  à  l’idéologie mon‐
dialiste, qui cherche à supprimer les patries pour instaurer une gouvernance planétaire 
de type orwellien. Le retour au réel par l’enracinement culturel pourrait libérer l’humanité 
de la tyrannie du matérialisme et du relativisme, qui prétend faire de nous des “esclaves 
heureux”. 
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PRÉSENTATION 

Wikipédia décrit  le Cercle Jeune Nation de  la manière suivante : “Le Cercle Jeune 
Nation est un ancien groupe ultranationaliste du Québec, classé à l'extrême‐droite selon 
des militants antifascistes.  Il a été  fondé en 1986.  Le  groupe est disparu en 1996.  Le 
Cercle  Jeune Nation  se  revendiquait de  la droite dite nationale, dans une optique de 
défense de l'identité canadienne‐française. Cercle de réflexion contre l'avortement, l'im‐
migration de non‐européens, anti‐multiculturaliste, antimaçonnique, antilibéral, le Cercle 
s'inspirait à sa fondation des droites radicales européennes, autant par anticommunisme 
que par antilibéralisme1.” 

Les informations sont relativement exactes, bien que le texte soit court et péjoratif. 
Les références montrent que  les auteurs de  la notice se sont appuyés uniquement sur 
l’opinion des groupes d’extrême‐gauche. Quelques années auparavant, Wikipédia avait 
publié un article beaucoup plus élaboré sur  le même sujet. Le  texte n’était certes pas 
favorable au nationalisme de droite, mais il présentait le Cercle Jeune Nation comme un 
mouvement  intellectuel sérieux et articulé. J’étais plutôt satisfait de  la manière dont  il 
exposait mes propres idées politiques et religieuses. Mais Wikipédia a ensuite supprimé 
cet article, que je n’ai malheureusement pas sauvegardé, pour le remplacer par la brève 
notice citée plus haut. Certains collaborateurs de  l’encyclopédie numérique, soi‐disant 
“libre”, affirmaient que le seul fait d’exposer impartialement notre idéologie revenait à 
faire la “promotion de l’extrême‐droite2”.  

                                               
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_Jeune_Nation  
2 L’auteur de  l’article  (serait‐ce  Ivan Carel?) était scandalisé par cette censure : “C'est moi qui aie créé cet article, que  je 
trouve pertinent dans Wikipédia. Cette organisation, disparue depuis une quinzaine d'années, a très peu de notoriété dans 
le grand public,  il est vrai, mais c'est  le propre de ces groupuscules d'extrême‐droite, dont  l'influence va au‐delà de  leur 
médiatisation. Un de ses membres est professeur d'université, un autre haut fonctionnaire, d'autres ont des liens avec des 
organisations plus  connues.  L'article était pas mal développé, notamment avec  les biographies des différents membres, 
mais tout cela a été blanchi avant de proposer l'article à la suppression. En passant, cette méthode me semble indélicate, 
puisque les quelques lignes qui restent ne reflètent pas du tout le développement de l'article. Quant au bandeau Pub, je le 
rejette vigoureusement en ce qui me concerne, étant très éloigné à tous points de vue de  l'idéologie de ce groupe. J'ai 
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En  revanche,  le chercheur  Ivan Carel  (UQAM) a publié dans  le Bulletin d’histoire 
politique une étude succincte, mais plus professionnelle3.  Il conclut que les Cahiers de 
Jeune Nation  ont  réussi  à  “produire  un  discours  certes  non  unifié mais  globalement 
cohérent, et qui surtout offrait un espace respectable, jusque dans une certaine mesure, 
à différentes voies de la droite québécoise, mais aussi étrangère4”. 

Le discours de Jeune Nation avait irrité les bien‐pensants dans les années 1990, et 
il semble encore agacer les dévots de la rectitude politique vingt‐cinq ans plus tard, puis‐
qu’ils  veulent  toujours  le  censurer.  Comment  se  fait‐il  que  les  idées  “réactionnaires” 
d’un obscur groupuscule de “pelleteux de nuages”, nostalgiques du Québec de la “grande 
noirceur  duplessiste”,  et  sans  aucune  influence  politique,  aient  pu  soulever  tant  de 
controverse?  C’est  sans  doute  parce  que  l’image  du  Cercle  Jeune  Nation  ne  corres‐
pondait pas à celle du Cro‐Magnon raciste et  inculte que  les organisations “antifascistes” 
veulent associer au nationalisme identitaire. Les moralistes de la rectitude politique sont 
déstabilisés par un discours qui est à la fois conservateur et intelligent. 

Voyons plutôt la présentation officielle de notre organisation, qui apparaissait sur 
la page d’abonnement de  la revue, que  j’ai dirigée de sa  fondation en 1992  jusqu'à sa 
disparition en 1995 : 

“Le Cercle Jeune Nation est un mouvement d’action intellectuelle qui vise à définir et 
à  promouvoir  une  pensée  nationale  canadienne‐française  fondée  sur  nos  traditions 
politiques, culturelles et religieuses. Nous luttons contre  l’idéologie mondialiste qui en‐
tend détruire les particularismes nationaux, priver l’humanité des richesses de la diversité 
des peuples et des cultures, et créer un homo oeconomicus américanisé, uniforme, sans 
idéal  social  et  spirituel.  Les  Cahiers  de  Jeune Nation  publient  des  textes  de  réflexion 
politique, historique,  culturelle  et  religieuse  en  accord  avec  les principes de  la droite 
nationale.” 

Les Cahiers de Jeune Nation avaient adopté la maxime suivante: “Notre doctrine, 
elle peut tenir tout entière en cette brève formule : nous voulons reconstituer la pléni‐
tude de notre vie française.” ‐ Lionel Groulx, L’Action française, 1921. 

Notre  but  était  de  redécouvrir  l’authentique  culture  canadienne‐française,  qui 
avait  été,  à  notre  avis,  profondément  altérée  par  le  libéralisme  et  le  laïcisme  de  la 
Révolution  tranquille. On nous  a qualifiés  à  tort de  “racistes”  et de  “fascistes”. Nous 
étions  tout simplement des nationalistes  fidèles à  l’esprit de nos pères. Notre combat 
était une sorte de quête  intérieure,  la recherche de notre “âme collective”, une réponse 
contemporaine à ce que Lionel Groulx avait appelé, dans son célèbre roman, L’appel de 

                                                                                                                                                                
surveillé  les apports des deux contributeurs sous IP, et même s'ils étaient rarement sourcés [sic],  ils ne m'ont pas semblé 
promouvoir l'organisation.” https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Cercle_Jeune_Nation/Suppression  
3 Ivan Carel, “Un mouvement de droite nationale contemporain : Jeune Nation”, Bulletin d'histoire politique (AQHP), vol. 11, 
no 1, automne 2002, p. 115‐126. 
4 Ibid., p. 123. 
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la  race5. Nous n’avions aucune hostilité envers  les étrangers. Nous  faisions plutôt une 
critique radicale des valeurs du Québec “moderne et ouvert”, qui produisaient une sorte 
d’acculturation volontaire de la nation canadienne‐française. 

Le  Cercle  Jeune Nation  n’a  eu,  bien  sûr,  aucun  rayonnement  politique. Mais  il 
mérite néanmoins de figurer dans l’histoire intellectuelle du Québec parce qu’il a formé 
en son temps la seule école de pensée qui osait remettre en question le paradigme de la 
Révolution  tranquille.  J’ai  donc  cru  utile  de  rassembler  dans  cet  ouvrage mes  écrits 
polémiques publiés dans  les Cahiers de  Jeune Nation, ainsi que dans quelques autres 
revues militantes6. 

L’étiquette  de  “contre‐révolutionnaire  tranquille” me  convient  bien;  d’une  part 
parce  que  je  combats  effectivement  les  valeurs  de  la  Révolution  tranquille :  indivi‐
dualisme, matérialisme, laïcisme et multiculturalisme; d’autre part parce que je suis un 
homme plutôt  tranquille, dans  le  sens que  je n’aime pas  l’agitation  sociale,  l’anarchie 
intellectuelle, la violence politique. Je suis instinctivement un défenseur de “la loi et de 
l’ordre”, mais également une sorte d’anticonformiste de droite, un “libre réactionnaire” à 
la manière de Léon Daudet. Parfois, je me demande si le Bon Dieu ne m’aurait pas fait la 
grâce de vivre dans une société libérale et laïque pour que je devienne, par réaction, un 
“catholique intégriste”. J’avoue qu’il y a peut‐être un soupçon d’orgueil intellectuel dans 
mon cheminement. Mais les voies de la Providence sont impénétrables… Deo gratias! 

Au Collège de  l’Assomption,  je soutenais dès mon secondaire  IV  (1977‐1978), et 
au  grand  scandale  de mon  professeur  d’histoire,  que Maurice Duplessis  avait  été  un 
excellent premier ministre. Au Cégep de Saint‐Jérôme  (1978‐1980),  je m’opposais aux 
élèves qui contestaient  l’autorité des professeurs,  je votais  toujours  contre  les grèves 
étudiantes  et  je  discutais  vigoureusement  avec  les militants marxistes  qui  infestaient 
l’institution. Au département d’histoire de  l’Université de Montréal (1980‐1983),  je me 
suis fait connaître, et détester, pour mes positions anticommunistes et reaganiennes. Je 
militais aussi dans  le parti conservateur  (1982‐1985), où  j’avais  la réputation d’être un 
“Blue Tory”.  J’ai  finalement quitté  le PC parce que Brian Mulroney me paraissait  trop 
libéral. À  la Faculté de droit (1984‐1987), j’ai délaissé  le néo‐conservatisme à  la Ronald 
Reagan pour m’aligner sur le nationalisme identitaire à la Jean‐Marie Le Pen. À la même 
époque, la lecture de Charles Maurras me fit découvrir les erreurs philosophiques de la 
démocratie. Sa défense de  la culture classique et de  l’ordre catholique m’a ouvert  les 
yeux  sur  la  crise  de  la  civilisation moderne :  le  problème  remontait  à  la  Révolution 
                                               
5 Lionel Groulx (sous  le pseudonyme d’Alonié de Lestres), L’appel de  la race, Montréal, Bibliothèque de  l’Action française, 
1922,  252  p.  Rappelons  encore  une  fois  qu’on  employait  à  cette  époque  le  mot  “race”  au  sens  ethnoculturel  de 
“nationalité”, et non pas au sens sociobiologique qu’on lui accorde aujourd’hui, à cause du nazisme. 
6  Il  s’agit  du  Carillon  catholique,  la  publication  du  Cercle  d’étude  des  jeunes  catholiques  traditionalistes  (CEJCT)  de 
l’Université  Laval; des  revues de  la Fraternité Saint‐Pie X  (FSSPX) du Canada, qui ont  successivement porté  les noms de 
Communicantes, Convictions et  Le Carillon; du  Sel de  la Terre, une  revue  thomiste publiée par  les dominicains d’Avrillé 
(France); et du Blogue Tradition Québec, avant qu’il ne se dissocie de la FSSPX. 
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française  de  1789,  voire  à  la  Réforme  protestante  de  1517.  J’ai  ensuite  lu  la  Lettre 
ouverte  aux  catholiques  perplexes  de Mgr Marcel  Lefebvre  (1985).  À  ce moment,  je 
n’avais pas encore la foi, mais j’avais été attiré par la réputation d’anticommunisme que 
les médias accolaient à Mgr Lefebvre. J’ai compris que le Concile Vatican II avait été une 
sorte de révolution  libérale à  l’intérieur de  l’Église. C’est pourquoi  le clergé catholique, 
qui était autrefois si conservateur, était devenu si progressiste. Je me suis alors dit que 
si  je  me  convertissais  un  jour  à  la  religion  catholique,  ce  serait  au  catholicisme 
traditionnel,  et  non  pas  au  catholicisme moderniste,  qui  se  faisait  l’écho  de  tous  les 
slogans de gauche que  j’abhorrais.  J’ai  finalement adhéré à  la  foi catholique en 1990, 
après avoir abandonné la profession d’avocat pour revenir à l’étude de l’histoire. Simple 
coïncidence ou signe du ciel? 

À 30 ans, mes  convictions étaient  fixées.  Je me  suis alors engagé dans un mili‐
tantisme  intellectuel qui m’a fermé bien des portes sur  le plan professionnel, mais qui 
m’a ouvert de vastes horizons sur le plan spirituel. Ce fut d’abord l’aventure des Cahiers 
de  Jeune Nation, qui  secoua  au passage  la  vénérable  Ligue d’Action nationale. Ce  fut 
ensuite  le Cercle d’étude des  jeunes catholiques  traditionalistes  (CEJCT) de  l’Université 
Laval, qui fit beaucoup de bruit sur le campus en dénonçant entre autre la “croisade du 
condom”. Ce sont maintenant  les  Journées québécoises du Christ‐Roi  (Fraternité Saint‐
Pie X), où l’on enseigne la doctrine sociale de l’Église fondée sur l’union du nationalisme 
et du catholicisme : “La langue gardienne de la foi.” 

Mais  la plus  grande  satisfaction de ma  vie militante  reste mes  cours d’histoire. 
Quel plaisir que d’éveiller  les âmes des adolescents aux grandeurs du passé. Le réflexe 
naturel de  l’homme de droite, c’est de prendre  le parti des Anciens contre  les Modernes. 
L’Âge d’Or se trouve dans le passé, et non pas dans le présent ni dans l’avenir. Nous le 
savions depuis Hésiode et Homère. Le sombre Siècle des Lumières nous l’a fait oublier. Il 
faut redécouvrir cette vérité essentielle. On nous répondra sans doute qu’il est  impos‐
sible de “revenir en arrière”. Voilà un argument qui démontre  l’étroitesse de vue des 
progressistes. Il ne s’agit évidemment pas de faire revivre le passé, mais de s’inspirer du 
passé pour  construire  l’avenir, au  lieu d’idolâtrer  le présent pour pétrifier  l’état de  la 

société, avec toutes ses injustices et ses immoralités. L’histoire 
est le pire ennemi du totalitarisme. 

Jésus‐Christ  était  lui‐même  un  “réactionnaire”  puisqu’il 
voulait  restaurer  l’esprit  de  la  Loi  de Moïse,  qui  avait  été 
défiguré  par  les  “novateurs”  de  l’école  pharisaïque. Mais  il 
déclencha  la  plus  grande  révolution  de  tous  les  temps.  La 
Vérité  n’est  donc  ni  de  droite  ni  de  gauche :  elle  est  d’en 
Haut, comme l’indiquait le logo du Cercle Jeune Nation. 
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PARTIE I 

AU TEMPS DE JEUNE NATION  
(1992‐1995) 

Entretien avec Le Harfang1 

HARFANG :  Il existe aujourd’hui  très peu de  sources parlant de  l’aventure de  Jeune 
Nation.  Si  l’extrême‐gauche  en  donne  une  version  biaisée,  sur  laquelle  l’article  de 
Wikipédia se base, il n’y a pas de source autre que les Cahiers du Cercle Jeune Nation, 
que  l’on  ne  peut  maintenant  trouver  qu’à  la  Bibliothèque  nationale  du  Québec. 
Pourriez‐vous nous dresser un portrait de ce qui fut une des principales organisations 
nationales de l’après Révolution tranquille? 

 
C’est un peu excessif de qualifier le Cercle Jeune Nation de “l’une des principales 

organisations nationales de  l’après Révolution  tranquille”. C’était  simplement un groupe 
d’une dizaine d’intellectuels qui publia, de 1992 à 1995, une revue trimestrielle photo‐
copiée de 44 pages, diffusée à une centaine d’exemplaires. Nous étions avant l’internet. 
Aujourd’hui, nous ferions un blog qui rejoindrait plus de  lecteurs, mais qui n’aurait pas 
nécessairement  plus  d’influence.  Cependant,  il  faut  souligner  que  Jeune Nation  était 
alors le seul mouvement qui se réclamait encore du nationalisme groulxien ou de ce que 
l’on appelait la “droite nationale”, une expression empruntée au Front national de Jean‐
Marie Le Pen. 

                                               
1 “Au temps de Jeune Nation : entretien avec Jean‐Claude Dupuis “, Le Harfang, magazine de la Fédération des Québécois 
de souche, vol. 6, no 4, août‐septembre 2016, p. 13‐18.   
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Le  Cercle  Jeune  Nation  avait  été  fondé  en  1986  par  François  Dumas  et  Rock 
Tousignant. Pendant quelques années,  ils ont publié un bulletin militant de 8 pages. Ils 
avaient pris  le nom d’un mouvement  français d’extrême‐droite qui avait été  fondé en 
1949 par d’anciens pétainistes, les frères Jacques et Pierre Sidos, et qui avait été interdit 
en 1958 dans  le  contexte de  la Guerre d’Algérie.  Jeune Nation France existe  toujours 
sous  forme de  site  internet. Dumas et Tousignant voulaient  faire de  l’action politique 
plutôt  qu’intellectuelle.  Ils  avaient  établi  quelques  contacts  avec  les  jeunes  du  parti 
conservateur. J’avais d’ailleurs vaguement entendu parler de Jeune Nation au temps ou 
je  militais  dans  le  parti  conservateur  (ô  folle  jeunesse!).  Ils  avaient  également  des 
contacts  avec  le  Ralliement  provincial  des  parents  catholiques  du  chanoine  Achille 
Larouche et  l’Action  familiale et  scolaire  (France) d’Arnaud de  Lassus.  Je me  souviens 
d’avoir assisté, en 1990, à une  intéressante conférence de  l’amiral Michel Berger (AFS) 
sur la crise du Koweït. Ce fut mon premier contact avec Jeune Nation. 

En  1991,  je  faisais  à  l’Université  de Montréal  une maîtrise  en  histoire  sous  la 
direction de Pierre Trépanier. Mon sujet de recherche était Nationalisme et catholicisme : 
L’Action française de Montréal (1917‐1928). Cette revue, dirigée par Lionel Groulx, avait 
été  le  fer  de  lance  du  nationalisme  canadien‐français  dans  l’entre‐deux‐guerres.  Je 
voulais  faire des Cahiers de  Jeune Nation une sorte de nouvelle Action  française. Mon 
enthousiasme  de  jeunesse  aurait  pu  être  modéré  par  la  lecture  de  la  fable  de 
Lafontaine,  La  grenouille  qui  veut  se  faire  aussi  grosse  que  le  bœuf.  Le Québec  avait 
changé depuis les années 1920, et les collaborateurs des Cahiers Jeune Nation n’étaient 
pas du niveau de ceux de L’Action française. Mais au royaume des aveugles, les borgnes 
sont  rois.  Nous  étions  alors  les  seuls  nationalistes  à  remettre  en  question  la  social‐
démocratie, le multiculturalisme et le laïcisme issus de la Révolution tranquille. Dans les 
années  1980,  la  revue  L’Analyste  avait  fait quelques  critiques  intéressantes de  l’État‐
Providence, mais d’un point de vue néolibéral plutôt que  traditionaliste.  Jeune Nation 
prenait  le  taureau  par  les  cornes  en  disant  clairement  que  le  Québec  de  Maurice 
Duplessis  était  supérieur  au  Québec  de  René  Lévesque,  pour  prendre  des  figures 
emblématiques. 

Pierre  Trépanier m’a présenté  les  gars de  Jeune Nation :  François Dumas, Rock 
Tousignant et Gilbert Gendron. Mes amis du département d’histoire, Jacques Léonard et 
Sylvain Boudreault, assistaient également à  la  rencontre. Nous avons  immédiatement 
sympathisé.  Nos  divergences  idéologiques  n’apparaîtront  que  plus  tard.  Trépanier 
voulait fonder une revue de droite sous le nom de “Doctrines”. J’ai suggéré de l’appeler 
plutôt  “Jeune  Nation”  pour  obtenir  la  collaboration  des  trois  gars,  qui  étaient 
remarquablement  cultivés  et  brillants.  Le  truc  a  marché.  François  Dumas  restait  le 
président du Cercle, et moi  je devenais  le directeur de  la revue. Nous  l’avons baptisée 
“Cahiers de Jeune Nation” pour lui donner une allure plus “académique”. À vrai dire, je 
n’aimais pas vraiment le nom de “Jeune Nation”. À mes oreilles, ça sonnait trop français 
et trop fasciste. Ça me rappelait les mouvements libéraux du XIXe siècle, comme Jeune‐
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Italie ou Jeune‐Turc, voire le Jeune‐Canada du traître André Laurendeau dans les années 
1930.  J’aurais  préféré  un  titre  qui  nous  aurait  davantage  rattachés  au  nationalisme 
canadien‐français traditionnel. Néanmoins, j’ai proposé de garder ce nom pour unir nos 
forces, et en me disant que  le titre n’était pas  le contenu. L’Action  française de Lionel 
Groulx portait le même nom que le journal de Charles Maurras, sans être ni royaliste ni 
positiviste. Je me suis donc rallié au nom de Jeune Nation, même si  les frères Sidos ne 
me disaient absolument rien. J’ai pris ma revanche en faisant adopter, comme devise de 
la revue, une citation de Lionel Groulx : “Notre doctrine, elle peut tenir tout entière en 
cette  brève  formule :  nous  voulons  reconstituer  la  plénitude  de  notre  vie  française.” 
L’idée maîtresse des Cahiers de Jeune Nation, c’était que le Québec avait été dénationa‐
lisé  par  la  Révolution  tranquille,  que  les  Canadiens  français  avaient  été  assimilés  par 
l’intérieur, américanisés par  l’idéologie  libérale.  Il  fallait, et  il  faut encore, reconstruire 
notre  identité  nationale,  redécouvrir  notre  authentique  personnalité  collective.  Le 
Cercle Jeune Nation employait le terme “Canadien français” au lieu de “Québécois”. Ça 
résumait  notre  vision  identitaire.  Mais  ce  fut  mal  compris  par  certains  groupes 
nationalistes,  comme  le Mouvement pour une  immigration  restreinte et  francophone 
(MIREF) et le Comité pour le réveil indépendantiste (CRI). 

 
HARFANG : Jeune Nation rassemblait des gens représentant plusieurs tendances, que 
ce  soit  au  plan  religieux  (traditionalistes  et  catholiques  dits  culturels),  politique 
(certains ont appuyé  le NON, d’autres  le OUI au référendum de 1995). Qu’est‐ce qui 
unissait les membres du Cercle? 

 
Le terrain commun, qui ne fut  jamais discuté, c’était  la nation canadienne‐française. 

Nous voulions défendre le peuple qui avait colonisé la vallée du Saint‐Laurent au temps 
de la Nouvelle‐France et qui luttait pour sa survivance depuis la Conquête anglaise. Les 
idéologies que nous entendions combattre étaient la social‐démocratie à la suédoise du 
Parti  québécois  et  le  néolibéralisme  à  l’américaine  du  Parti  libéral.  Nous  rejetions 
également  le multiculturalisme et “l’immigration‐invasion”. Nous étions tous en faveur 
de l’indépendance du Québec, à l’exception de Gilbert Gendron.  

Cependant,  il n’y avait pas une parfaite unité entre nous.  Il y eut, bien  sûr, des 
conflits de personnalités, comme dans toute organisation : c’est humain, trop humain, 
disait Nietzsche. Mais c’est surtout  la question religieuse qui nous divisait. Nous avions 
tous  de  l’admiration  pour  le  Canada  français  catholique  d’autrefois,  mais  nous  ne 
voulions pas tous rétablir dans le présent l’union de la langue et de la foi. En outre, une 
divergence d’ordre  “stratégique”  se profilait derrière  la question  religieuse.  Le Cercle 
Jeune Nation devait‐il privilégier l’action politique ou l’action intellectuelle? Rock Tousi‐
gnant appelait cela le conflit entre les “politiques” et les “religieux”. L’expression vaut ce 
qu’elle vaut, mais je peux l’accepter. 
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Pierre Trépanier était, à mon avis, un  libéral conservateur plutôt qu’un véritable 
contre‐révolutionnaire.  C’était  un  nostalgique  du  duplessisme,  mais  il  ne  croyait  ni 
possible  ni  souhaitable  de  revenir  à  une  société  intégralement  catholique.  Trépanier 
avait  la  foi,  mais  sa  vision  du  monde  restait  marquée  par  un  certain  scepticisme 
voltairien.  Il se disait sincèrement démocrate. C’était en quelque sorte un démocrate‐
chrétien de tendance conservatrice, comme il y en eut beaucoup entre 1930 et 1960. Il 
restait  imprégné  par  le  substrat  idéologique  qui  avait  préparé,  plus  ou  moins 
consciemment, la Révolution tranquille. Il se moquait de mon intégrisme catholique.  

L’article de Pierre Trépanier, Une doctrine pour  la droite?, qui parut dans  le pre‐
mier numéro des Cahiers de Jeune Nation, souleva une tempête médiatique à cause d’une 
phrase :  “Le  Front  national  de  Jean‐Marie  Le  Pen  fournit  un modèle  à  imiter.”  Jeune 
Nation  subit  alors  un  lynchage  médiatique  en  règle,  comme  tous  ceux  qui  osent 
contester  la  rectitude politique.  L’Affaire Trépanier nous a  fait  connaître, mais à quel 
prix!  Trépanier  a  été  démis  de  sa  fonction  de  directeur  de  la  prestigieuse  Revue 
d’histoire de  l’Amérique  française et  il  a été  “brûlé” dans  le milieu universitaire,  tout 
comme moi d’ailleurs. Jeune Nation fut étiquetée “extrême‐droite”, et plus personne ne 
s’intéressa à notre discours, en dehors des milieux, fort restreints, qui résistaient encore 
à l’esprit de la Révolution tranquille. 

Le professeur Trépanier n’a jamais écrit d’autres articles dans les Cahiers de Jeune 
Nation. Il a quitté soudainement le Cercle, en 1993, pour d’obscures raisons personnelles. 
Je  pense  qu’il  voulait  être  considéré  comme  le  “maître  à  penser”  du  groupe. Mais 
chacun  d’entre  nous  avait  déjà  des  idées  bien  arrêtées. Nous  n’avions  nul  besoin  de 
maître à penser. En pratique, c’était plutôt mon leadership qui s’imposait. J’ai le sens de 
l’organisation, ce qui est rare pour un intellectuel. J’avais démontré cette qualité lorsque 
je militais au parti conservateur  (1982‐1985). Mon discours était plus  radical, et donc 
plus mobilisant  que  celui  de  Trépanier.  Le  Cercle  Jeune Nation  semblait  être  devenu 
“mon” affaire, ce qui déplut non seulement à Pierre Trépanier, mais aussi aux fondateurs 
du groupe, François Dumas et Rock Tousignant. Les querelles de “chefs‐singes” divisent 
trop souvent les mouvements politiques, et surtout les groupuscules radicaux, de droite 
ou  de  gauche,  qui  ne  peuvent  aspirer  à  prendre  le  pouvoir  et  à  se  consoler  par  le 
patronage.  

Par ailleurs, je dois avouer que je n’avais pas toujours  la diplomatie requise dans 
les  rapports  avec mes  collaborateurs. Ma personnalité  cassante  a pu  en  froisser plus 
d’un. On me trouvait trop autoritaire. Les gens de droite sont curieux. Ils pourfendent la 
démocratie,  tout  en  restant  foncièrement  démocrates. On me  reprochait  de  prendre 
des décisions  sans convoquer de  réunions  formelles, après avoir  simplement consulté 
les membres par téléphone. Je ne respectais, disait‐on, ni la lettre ni l’esprit des statuts 
du Cercle. Il aurait fallu délibérer, voter, trouver un consensus. La mentalité démocratique 
nous imprègne jusqu’à la moelle. 
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François Dumas était, lui aussi, un conservateur plutôt qu’un réactionnaire. C’était 
un catholique pratiquant qui préférait, avec raison, la messe de rite byzantin à l’insipide 
messe moderne. Mais sa critique de  l’Église postconciliaire manquait de profondeur.  Il 
condamnait  la Révolution  tranquille,  sans  comprendre que  cette dernière n’était que 
l’application québécoise du Concile Vatican  II.  Il  combattait  l’effet  sans  remonter à  la 
cause. Il admettait le principe de la séparation entre l’Église et l’État. Par conviction ou 
par opportunisme? Je ne sais pas. Au fond, il rêvait d’un engagement politique concret, 
de  type  électoral.  Il  aurait  aimé  que  le  Cercle  Jeune  Nation  devienne  le laboratoire 
d’idées  (Think Tank) d’une  imaginaire “aile droite” du Parti québécois.  Il ne s’opposait 
pas foncièrement à mon discours catholique, mais  il craignait qu’il ne nous marginalise 
trop pour que l’on puisse exercer la moindre influence où que ce soit. Il était laïciste par 
opportunisme  politique;  un  opportunisme  qui  ne  me  semblait  pas  très  opportun 
puisque nous étions déjà  irrévocablement marginalisés  à  cause de notre discours  sur 
l’immigration. 

Rock Tousignant avait  les  idées plus claires, et à ce titre  je crois qu’il a été mon 
principal “adversaire” au sein du Cercle Jeune Nation. Sur le plan religieux, il était athée 
ou du moins agnostique. Il respectait  l’héritage patrimonial de  l’Église catholique, mais 
sans plus : le curé au musée. Sur le plan politique, je le qualifiais de “fasciste de gauche”, 
et  il  ne  récusait  pas  l’étiquette.  Il  se  présentait  comme  la  “conscience  ouvrière”  de 
Jeune Nation. À cette époque, il travaillait dans une usine. Il s’intéressait à l’histoire de 
tous  les  groupuscules européens d’extrême‐droite.  Je me demande  s’il n’était pas au 
fond  un  peu  anarchiste,  un  passionné  de  la  révolution,  qu’elle  soit  de  droite  ou  de 
gauche,  ou  mieux  encore  ni  de  droite  ni  de  gauche,  suivant  l’expression  de  Zeev 
Sternhell. Tousignant était résolument “moderne”, à la manière des fascistes des années 
1930. Il n’était pas, comme moi, un “passéiste”, nostalgique de l’Ancien Régime. C’était 
surtout un activiste qui rêvait de fonder un parti politique. 

Gilbert Gendron était un catholique traditionaliste qui assistait à la messe latine à 
l’église Sainte‐Cunégonde, à Montréal. Il ne se faisait pas d’illusions sur nos possibilités 
d’action  politique, mais  c’était,  lui  aussi,  un  activiste  plutôt  qu’un  intellectuel.  Il  se 
démarquait  des  autres membres  du  Cercle  par  son  option  fédéraliste.  Il  n’a  jamais 
vraiment exposé  ses motifs,  sans doute parce qu’il était  seul de  son camp.  Il estimait 
que le problème de la dénatalité était plus pressant que celui du statut constitutionnel 
du Québec, et je ne saurais lui donner tort sur ce point. Il était parfaitement bilingue et 
il avait plusieurs  contacts au Canada anglais. C’était  certes un défenseur de  la  langue 
française, mais son nationalisme ressemblait un peu à celui d’Henri Bourassa. Gendron 
m’a  soutenu  lorsque Dumas et Tousignant ont explosé à  cause d’un  texte que  j’avais 
écrit  au  sujet  des  apparitions mariales  de  Fatima.  Il  estimait  qu’un  article  purement 
religieux  pouvait  avoir  sa  place  dans  les  Cahiers  de  Jeune Nation,  contrairement  aux 
deux autres qui trouvaient cela trop bigot.  
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François  Dumas  et  Roch  Tousignant  ont  d’ailleurs  présenté  leur  démission,  en 
octobre 1994, après  la publication de  cet article  sur Notre‐Dame de  Fatima.  “Ton  fils 
sera un  signe de contradiction”, disait  le vieillard Siméon. Ce  fut  le cas pour  le Cercle 
Jeune  Nation.  Les  démissionnaires  affirmaient  que  “la  ligne  réactionnaire  et  contre‐
révolutionnaire, à peine épurée de ses archaïsmes historiques”, que  je représentais, était 
incompatible avec le “nationalisme moderne”, qu’ils représentaient. “L’œcuménisme de 
droite”, qui avait théoriquement présidé à  la  fondation du Cercle  Jeune Nation, devait 
donc se comprendre ainsi :  les catholiques pouvaient soutenir un mouvement nationa‐
liste, mais pas le diriger. 

Tous  les autres membres du Cercle on appuyé ma position. Sylvain Boudreault, 
Jacques Léonard, Gilbert Gendron, Martin Langevin, Pierre Saint‐Ours et Jean Santerre 
étaient  tous  catholiques, avec une  tendance  “guénonienne” pour Santerre.  Ils étaient 
d’accord avec moi  sur  le  fait que nous n’avions pas  les moyens de mener une action 
politique concrète, et que nous devions, en conséquence, nous contenter de faire une 
action  intellectuelle  en  défendant  la  pure  vérité,  sans  tenir  compte  de  la  moindre 
“stratégie”. La vérité était notre seule arme, et nous n’avions aucun intérêt à l’émousser. Les 
Cahiers de Jeune Nation n’étaient pas fermés aux non‐catholiques, mais les non‐catholiques 
ne devaient pas demander aux catholiques de taire  leurs convictions religieuses, d’autant 
plus qu’ils étaient maintenant minoritaires dans le groupe. 

Cependant, je dois souligner que les catholiques du Cercle Jeune Nation n’ont pas 
approuvé mon adhésion, vers 1993, à  la Fraternité Saint‐Pie X, fondée par Mgr Marcel 
Lefebvre.  Je  consacrais beaucoup de  temps  au Cercle d’étude des  jeunes  catholiques 
traditionalistes (CEJCT) de l’Université Laval, où je faisais ma thèse de doctorat. Je ne me 
désintéressais pas de Jeune Nation, mais je commençais à m’orienter ailleurs, à passer à 
une autre étape de ma vie intellectuelle et militante. Mon évolution n’a pas soulevé de 
débat entre nous, mais elle  a  fait en  sorte que  je me  suis  senti un peu  isolé dans  le 
groupe que je dirigeais. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai décidé, en accord avec 
les autres membres, de cesser la publication des Cahiers de Jeune Nation, en septembre 
1995. Mais la principale raison, c’était surtout la fatigue du directeur et de toute l’équipe. 

 
HARFANG : Quels étaient les objectifs et les actions du Cercle Jeune Nation? 

 
Les divergences d’opinion entre les membres du Cercle Jeune Nation ne nous ont 

pas empêchés de produire un  travail  remarquable pendant  trois années. Nous avions 
malgré  tout  plus  d’affinités  que  d’oppositions. Nos  discussions  étaient  conviviales  et 
d’un niveau  élevé.  J’ai  gardé un bon  souvenir de  cette  époque d’intense  vie  intellec‐
tuelle. Nous  refaisions  le monde autour d’un bon pichet de bière, et parfois deux ou 
plus! Un  jour, François Dumas nous  fit remarquer qu’à notre époque, une telle  liberté 
de pensée ne se voyait qu’à droite, et il avait raison. Je n’ai jamais retrouvé par la suite 
un pareil groupe d’amis, capables de critiquer aussi profondément  l’idéologie dominante 
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de  la  société  contemporaine. Une  fois, nous avons  soupé  avec  le philosophe  français 
Claude Polin à la Taverne Magnan, la seule taverne de Montréal qui était encore réservée 
aux hommes : ce qui n’était pas politiquement très correct. Polin avait été impressionné 
par la qualité de notre discours. On tenait bien la route. 

L’objectif du Cercle  Jeune Nation était de “former,  informer et regrouper”, pour 
reprendre l’expression de nos statuts. Nous voulions préparer le terrain intellectuel d’un 
futur parti politique de droite, dans  le style du Front national. Mais  j’envisageais cette 
préparation  sous une  forme plus doctrinale, moins  immédiatement militante.  Il  fallait 
élaborer une “pensée nationale”, redécouvrir  les fondements de notre  identité collective, 
appliquer  au  Québec  d’aujourd’hui  les  principes  du  nationalisme  canadien‐français 
traditionnel. Il s’agissait finalement d’actualiser  la doctrine groulxiste, de moderniser le 
discours de L’Action française. Pas besoin de réinventer la roue ou de concevoir une cité 
utopique. Il suffisait de rappeler et de répéter les vérités politiques intangibles, mais en 
les situant dans le contexte actuel avec un langage contemporain. 

La  revue,  les  conférences  et  les  rencontres  personnelles  ont  été  nos moyens 
d’action. Malgré nos efforts, nous n’avons jamais réussi à percer le mur médiatique. Les 
journalistes parlaient parfois de nous, mais pour nous utiliser comme repoussoir plutôt 
que pour rapporter nos prises de position. C’était la méthode habituelle de l’amalgame 
avec d’autres groupuscules comme le Ku Klux Klan, les Skin Head ou les néo‐nazis. Je me 
souviens d’un  journaliste de Radio‐Canada qui avait  laissé entendre que nous encoura‐
gions  les  jeunes à commettre des actes criminels. Quel manque de professionnalisme! 
Et  l’on  ne  nous  donnait  jamais  la  parole.  Vers  2000,  un  recherchiste  de  l’ONF m’a 
téléphoné  pour  une  entrevue  dans  le  cadre  d’un  film  consacré  à  l’extrême‐droite  au 
Québec. J’ai refusé de participer à ce montage de propagande gauchiste. Le réalisateur 
de ce pseudo‐documentaire aurait été trop heureux de m’instrumentaliser pour mettre 
un “visage” sur le “fascisme québécois”. Il ne faut s’attendre à aucune honnêteté de  la 
part des journalistes, un point c’est tout. Évitons de tomber dans leurs pièges. 

Les meilleurs textes des Cahiers de Jeune Nation ont sans doute été notre dossier 
sur l’économie (septembre 1994) et nos analyses des référendums de 1992 sur l’Accord 
de  Charlottetown  (Le  NON  de  la  droite  nationale)  et  de  1995  sur  la  souveraineté‐
partenariat (OUI malgré tout). Le grand économiste François‐Albert Angers (1909‐2003) 
nous a fait l’honneur de participer à notre séminaire sur la pensée économique d’Esdras 
Minville (1896‐1975). Il voyait en Jeune Nation les dignes successeurs du combat natio‐
naliste qu’il avait lui‐même mené depuis les années 1930. Nous avons organisé plusieurs 
activités  en  collaboration  avec  le  Centre  d’Information  nationale  Robert  Rumilly  du 
chanoine  Larouche,  le Cercle d’étude des  jeunes  catholiques  traditionalistes de  l’abbé 
Keith Roscoe (Fraternité Saint‐Pie X) et L’Action familiale et scolaire d’Arnaud de Lassus. 
Je  garde  un  souvenir  impérissable  du  baron  de  Lassus,  grand  catholique  et  grand 
patriote de la Vieille France. Il fut pour moi un véritable “maître à penser”. Le professeur 
Dimitri  Kitsikis  (Université  d’Ottawa)  a  accepté  de  nous  faire  une  conférence  sur  le 
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nationalisme, sans craindre les réactions hystériques du milieu universitaire. Nous avons 
publié  les articles de quelques prestigieux collaborateurs comme Thomas Molnar (Uni‐
versité de Budapest), Jean‐Pierre Brancourt (Université de Tours), Claude Polin (Univer‐
sité Paris IV‐Sorbonne) et l’abbé Benoît Lemaire (Cégep de Drummondville). 

 

HARFANG : Quel genre de personnes assistait à vos conférences? 
 

C’était en général des marginaux, des anticonformistes, des autodidactes qui étaient 
sortis, par divers cheminements, des sentiers battus du discours universitaire et médiatique. 
Il  y  avait  souvent,  il  faut  l’avouer, des  ratés  et des déséquilibrés. Mais nos  auditeurs 
avaient un niveau de culture nettement  supérieur à  la moyenne. C’était  l’occasion de 
faire  des  rencontres  intéressantes  pour  la  discussion, mais  bien  peu  productive  pour 
l’action. Ils venaient pour se défouler, pour entendre autre chose que le discours officiel, 
et parfois pour  trouver des oreilles attentives à  leur propre discours. Chacun avait  sa 
marotte :  la  franc‐maçonnerie,  la haute  finance,  l’immigration,  l’éducation  sexuelle,  la 
musique rock,  la télévision,  le pantalon féminin. C’était souvent du radotage de mono‐
maniaque. Sans compter le maraudage. On venait chez nous pour recruter des militants 
pour  sa  propre  organisation  politique  ou  religieuse.  Et  nous  faisions  la même  chose, 
nous aussi. Quel micmac!  

Pour être  franc,  je me suis  rapidement  rendu compte qu’il n’y avait  rien à  faire 
avec  ces  gens‐là.  Les  personnes  “sérieuses”,  et  financièrement  à  l’aise,  adhèrent  à 
l’idéologie dominante pour  faire carrière. Elles étaient catholiques en 1930, socialistes 
en  1960  et  néolibérales  en  1990.  Le  même  individu  peut  facilement  passer  d’une 
idéologie à l’autre suivant l’évolution de la société. Pierre‐Elliot Trudeau était fasciste et 
séparatiste dans sa jeunesse; il est devenu libéral et fédéraliste pour accéder au pouvoir. 
La  liste des  girouettes politiques qui ont marqué  l’histoire du Québec est  longue. Du 
côté des  contestataires, ou de  ce que  l’on  appelle  aujourd’hui  la  “dissidence”, on ne 
trouve quasiment que des mésadaptés. Ces originaux sont néanmoins plus intéressants 
à connaître que  les apparatchiks du système,  lessivés par  leurs diplômes, pétrifiés par 
leur REER et terrorisés par  la racaille  journalistique. Je me console en pensant qu’il en 
était de même pour  les premiers chrétiens : “Je ne vois que bien peu de  sages parmi 
vous, disait saint Paul, et je n’entends parler que de vos querelles.” Ça ressemble un peu 
à Jeune Nation et aux autres groupuscules de droite que j’ai connus. 

 

HARFANG : Dans les années 1990, il semble y avoir eu de nombreuses publications de 
droite : Confidentiel, Lys Blanc, Cahiers de Jeune Nation, etc. Qu’est‐ce qui explique ce 
foisonnement, qu’on ne retrouve à aucun autre moment de l’histoire moderne? 

 

C’est peut‐être un phénomène de génération. Nous étions des post‐baby‐boomers. 
Nous n’avions pas connu l’esprit de 1968. Nous avions environ vingt ans en 1980. C’est 
l’âge où l’on forme ses idées. Or les années 1980 ont été marquées par le néo‐conservatisme 
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de Ronald Reagan. Bien des gens  remettaient en question  l’État‐Providence et  l’esprit 
soixante‐huitard, même si c’était dans une optique néolibérale plutôt que nationaliste. Il 
y eut surtout  l’effet Jean‐Marie Le Pen. La France semblait se réveiller, et nous rêvions 
d’inscrire  le Québec dans  ce mouvement de  renaissance nationale. On pensait que  la 
décadence des années 1960 n’avait été qu’une obscure parenthèse, et que  l’Occident 
reviendrait bientôt à ses valeurs  fondamentales. On s’imaginait que “notre” génération 
ferait mieux  que  les  autres.  Charmante  illusion  de  jeunesse.  En  réalité,  l’esprit  de  la 
Révolution  était  beaucoup  plus  enraciné  que  nous  ne  le  croyions.  Pendant  que  nous 
dénoncions  le multiculturalisme, c’est  l’idéologie LGBT qui se préparait. Nous n’avions 
pas  encore  vu  le  bout  de  la  carotte!  Par  ailleurs,  nous  n’étions  pas  de  la  génération 
internet.  Nous  étions  encore  des  hommes  de  bibliothèque,  voire  des  rats  de 
bibliothèque. Je crois que ça fait une différence sur la qualité de la pensée politique, et 
même de la personnalité tout court. 

 
HARFANG : En plus de diriger Jeune Nation, vous étiez, aux côtés de Pierre Trépanier, 
dans  L’Action  nationale.  Pourriez‐vous  revenir  sur  l’histoire  de  votre  collaboration 
avec cette revue? 

 
En 1933, L’Action nationale avait pris  la relève de L’Action française. Cette revue 

resta dans la ligne du nationalisme groulxien jusqu’à la fin des années 1940. Elle prit un 
tournant libéral dans les années 1950, mais revint à droite dans les années 1960 sous la 
direction de François‐Albert Angers. Depuis les années 1970, elle est devenue un satel‐
lite du Parti québécois. Elle  représente  le  “nationalisme officiel”,  comme disait  Jeune 
Nation :  indépendantiste,  social‐démocrate  et multiculturaliste,  avec  néanmoins  une 
certaine  défense  de  la  langue  française  et  du  patrimoine  québécois.  Cette  revue  n’a 
quasiment pas d’intérêt du point de vue nationaliste. 

Pierre  Trépanier  était membre  de  la  Ligue  d’Action  nationale  depuis  quelques 
années.  Il  a  parrainé mon  entrée  dans  cette  organisation,  puis  celle  de  Sylvain  Bou‐
dreault. Nous voulions ramener un discours de droite dans L’Action nationale, et peut‐
être même  en  prendre  éventuellement  le  contrôle.  Le  président  de  la  Ligue,  Rosaire 
Morin (1923‐1999), avait été  impressionné par mon article sur “Le retour de Cité  libre” 
(AN, octobre 1991), où je défendais  la conception ethnoculturelle de  la nation. Rosaire 
Morin avait été une figure de proue des Jeunesses laurentiennes, de l’Ordre de Jacques 
Cartier et des États généraux du Canada français (1967). C’était, au fond, un homme de 
droite.  Il m’a  dit  en  privé  qu’il  était  généralement  d’accord  avec  les  idées  de  Jeune 
Nation, mais  qu’il  craignait  que  les  “grands  de  se monde”,  suivant  son  expression, 
n’associent  L’Action  nationale  à  la  droite  et  à  la  xénophobie.  Ceux  qu’il  appelait  les 
“grands de ce monde”, c’était les universitaires, les journalistes, les syndicalistes et tous 
ceux  qui  gravitaient  autour  du  Parti  québécois. Morin  avait  de  bonnes  idées, mais  il 
n’avait pas de convictions. Il appartenait à ce que j’appelle “la droite qui a peur de son 
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ombre”.  Après  l’Affaire  Trépanier,  il  a  paniqué.  La  Ligue  d’Action  nationale  s’est 
officiellement dissociée du Cercle Jeune Nation. C’était nous faire beaucoup d’honneur. 
Qu’une vieille et prestigieuse organisation comme  l’Action nationale soit obligée de se 
positionner par rapport à Jeune Nation, ça prouvait que l’on représentait quelque chose 
sur le plan idéologique.  

Rosaire Morin a demandé à Trépanier et à moi‐même de démissionner du conseil 
d’administration  de  la  Ligue, même  s’il  n’allait  pas  jusqu’à  réclamer  notre  expulsion 
comme simple membre. Nous avons refusé. Nous préférions être démis de nos fonctions 
par un vote de  la Ligue pour avoir  l’occasion de soulever un débat sur  l’orientation du 
nationalisme québécois. Le président honoraire de la Ligue, François‐Albert Angers, nous 
appuyait. Quelques  autres  “vieux  de  la  vieille”  étaient  également de notre  côté. Nos 
pires  adversaires  étaient  probablement  Jean‐Marc  Léger,  Gilles  Rhéaume  et  Hélène 
Pelletier‐Baillargeon. La plupart des autres membres étaient tellement insignifiants que 
j’en ai oublié leurs noms et leurs visages. 

Morin essayait d’éviter le conflit. Ce n’était pas un mauvais type. C’est plutôt moi 
qui recherchais la provocation. J’ai peut‐être eu tort de ne pas présenter ma démission 
et  d’attendre  de  meilleures  circonstances.  Nous  avions  une  approche  un  peu  trop 
donquichottesque.  Pourquoi  soulever  un  débat  qui  ne  pouvait  que mettre  au  jour  la 
vacuité intellectuelle de la grande majorité des membres de la Ligue d’Action nationale? 
Pourquoi exiger un vote que nous savions perdu d’avance? Le résultat fut d’environ 30 
contre  7,  si  je me  souviens  bien. Dire  la  vérité  pour  dire  la  vérité  à  des  gens  qui  ne 
s’intéressent pas à la vérité, ça ne sert à rien, sinon à renforcer nos propres convictions. 
À  cette  époque,  j’avais  un  tempérament  de  “martyr”.  Aujourd’hui,  j’en  suis  un  peu 
revenu. Je préfère mesurer les forces réelles avant de m’engager dans une bataille.  

En avril 1995, j’ai démissionné comme membre de la Ligue d’Action nationale en 
écrivant que “le PQ est incapable de vendre la souveraineté parce qu’il refuse obstinément 
de faire appel au nationalisme”. C’est encore vrai aujourd’hui, et c’est pourquoi  l’indé‐
pendantisme est en chute libre au Québec. 

 
HARFANG :  Les  temps  ont  bien  changé.  Au  début  des  années  1990,  l’immigration 
commençait à devenir un problème majeur. C’était alors 4 000 immigrants par année. 
Depuis, le Québec a multiplié ce nombre par dix. Pourtant, l’immigration semblait être 
un problème secondaire dans les Cahiers de Jeune Nation. Pourquoi? 

 
En trois ans, les Cahiers de Jeune Nation ont publié seulement quatre articles sur 

l’immigration. Aucun  ne  saurait  être  qualifié  de  “raciste”,  ni même  de  “xénophobe”. 
Nous faisions souvent allusion au problème de l’immigration excessive, mais au passage, 
en parlant d’autre chose. L’immigration n’était effectivement pas un thème majeur pour 
Jeune Nation,  car  nous  nous  intéressions  davantage  à  l’identité  canadienne‐française 
qu’à celle des étrangers qui habitent notre territoire, pour le meilleur ou pour le pire. En 
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fait,  l’immigration‐invasion  n’est  qu’une  conséquence  de  la  dénationalisation  des 
Canadiens français; et la dénationalisation n’est elle‐même qu’une conséquence de leur 
déchristianisation. Si nous avions une  identité  forte, fondée sur  le principe de “la  langue, 
gardienne  de  la  foi”,  nous  pourrions  assimiler  plus  facilement  les  étrangers.  Si  nous 
pouvions rehausser notre taux de natalité, nous aurions de toute manière moins besoin 
d’immigrants.  Et  je  pense  que  les  immigrants  seraient  heureux  d’abandonner  leur 
propre culture pour devenir des Québécois francophones dans un premier temps, puis 
de  véritables  Canadiens  français  au  bout  de  quelques  générations.  Les  islamistes  qui 
veulent conquérir l’Occident ne sont qu’une infime minorité, généralement détestée par 
leurs  propres  compatriotes.  Les musulmans  qui  émigrent  en Occident  sont  bien  plus 
attirés par la société de consommation que par le triomphe du califat. Si nous formions 
encore une véritable nation canadienne‐française, nous pourrions les intégrer et même 
les  christianiser. Mais  encore  faudrait‐il  que  l’État  veuille  conserver  au  Québec  son 
caractère national, c’est‐à‐dire français et catholique, au  lieu de vouloir construire une 
société  “moderne  et  ouverte  sur  le monde”,  c’est‐à‐dire multiethnique  et  laïque.  Le 
problème est d’abord en nous‐mêmes, et  il provient de  la Révolution  tranquille. Une 
saine  politique  d’immigration  serait  assez  simple :  réduire  le  nombre  d’immigrants, 
sélectionner des immigrants plus proches de notre culture, promouvoir le patriotisme à 
l’école et dans les médias. 

 
HARFANG : Dans  le  prochain  numéro  du Harfang,  nous  republierons  le  dossier  des 
Cahiers de Jeune Nation sur l’économie, qui reste toujours aussi actuel. Pourriez‐vous 
nous en dire plus sur ce dossier? 

 
Jeune  Nation  dénonçait  le  néolibéralisme  et  le  libre‐échange.  Le  nationalisme 

culturel et politique doit  reposer  sur  le nationalisme économique.  L’autonomie  locale 
est garante des libertés réelles. Le mondialisme conduit au totalitarisme. Rappelons que 
l’idéologie libérale se présente sous trois facettes : le libéralisme religieux (œcuménisme), 
le  libéralisme politique  (démocratie) et  le  libéralisme économique  (capitalisme). C’est 
une doctrine  cohérente qui prétend  “libérer”  l’homme de  toute  autorité, mais qui  le 
réduit en esclavage, dans les faits, en instituant un désordre social et moral permanent. 
Si  l’on  veut  combattre  le  libéralisme,  il  faut  le  combattre  sur  tous  les  fronts,  sinon  il 
reviendra  par  la  fenêtre  après  avoir  été  chassé  par  la  porte,  comme  le  démon  de 
l’Évangile. Le capitalisme et le socialisme, tous deux issus des Principes de 1789, ont été, 
l’un  comme  l’autre,  incapables  de  fonder  un  ordre  socioéconomique  satisfaisant.  Le 
capitalisme a généré l’injustice et le socialisme la pauvreté. Si nous avons aujourd’hui un 
meilleur niveau de vie, c’est grâce aux progrès scientifiques et techniques, et non pas à 
cause du capitalisme ou du socialisme. Je dirais même que c’est malgré le capitalisme et 
le socialisme. La technologie moderne nous permettrait de vivre plus confortablement, 
avec moins d’insécurité et de stress, si nous étions dans un autre système économique. 
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Certains économistes, trop méconnus, ont élaboré un modèle alternatif d’organisation 
sociale, une “troisième voie” qui récuse les dogmes du libéralisme économique : la loi de 
l’offre et de la demande, le prêt à intérêt, la monnaie de papier, etc. Le dernier en date 
était  Maurice  Allais,  qui  reçut  le  Prix  Nobel  de  sciences  économiques  en  1988.  Le 
Québec  eut  l’honneur  de  produire  deux  grands  économistes  catholiques,  qu’il  faut 
redécouvrir : Esdras Minville et François‐Albert Angers. Les Cahiers de Jeune Nation ont 
voulu faire connaître cette école de pensée économique, qui s’inspirait du corporatisme 
de l’Ancien Régime. 

 
HARFANG : Après plus de vingt ans, quel bilan faites‐vous de l’aventure de Jeune Nation? 

 
Un  bilan malgré  tout  positif.  Certes,  les  Cahiers  de  Jeune Nation  n’ont  pas  eu 

l’influence intellectuelle et politique dont nous rêvions. Ils ne furent pas la “Cité libre de 
droite” qui devait préparer la Contre‐Révolution tranquille. D’un point de vue qualitatif, 
notre discours traditionaliste surpassait sans doute les poncifs démocrates‐chrétiens de 
la revue Cité libre. Mais l’intelligentsia gauchiste des années 1950 bénéficiait du soutien 
de  puissantes  institutions  comme  Radio‐Canada,  Le  Devoir,  la  Faculté  des  sciences 
sociales  de  l’Université  Laval,  et  même  d’une  bonne  partie  du  clergé.  La  “droite 
nationale” des années 1990 n’avait aucun appui en haut lieu. Elle n’était formée que de 
marginaux, qui  avaient  de  la misère  à  gagner  leur  vie. Rien de  comparable  quant  aux 
moyens, mais un idéalisme bien supérieur. Les  intellectuels de gauche tiendraient‐ils le 
même discours si leurs idées devenaient moins rentables pour leur carrière? Nous avons 
réussi, dans des conditions très difficiles, à rassembler une brillante équipe d’écrivains 
qui a probablement produit  la meilleure publication de droite au Québec depuis 1967, 
l’année où François‐Albert Angers a quitté  la direction de L’Action nationale. C’est déjà 
un succès. 

L’aventure de Jeune Nation a été une étape marquante de ma vie. Elle m’a permis 
d’acquérir  des  connaissances,  de  rencontrer  de  belles  personnalités,  de  clarifier mes 
idées et de solidifier mes convictions.  Je suis heureux d’avoir vécu cette expérience et 
j’encourage les jeunes à faire de même, s’ils en ont le goût et le talent. Un jeune qui ne 
rêve  pas  de  changer  le monde  a  déjà  un  pied  dans  la  tombe.  Il  faut  combattre  le 
“système”, pour  l’honneur, par esprit  chevaleresque, par  amour de  la  vérité. Dans  le 
roman 1984, Winston défie Big Brother parce qu’il ne peut pas supporter le mensonge. 
C’est ce qui fait sa grandeur d’âme. C’est ce qui fait qu’il est encore un homme digne de 
ce nom, malgré le totalitarisme.  

Toutefois, l’aventure de Jeune Nation m’a laissé quelques regrets, non pas à cause 
de notre échec politique, dont  j’étais à  l’avance certain, mais à cause des querelles qui 
ont  divisé  notre  groupe  et  des  erreurs  que  j’ai  pu  commettre.  Avec  un  peu  plus  de 
patience  et  de  souplesse,  nous  aurions  peut‐être  pu  durer  plus  longtemps  et  avoir 
davantage de rayonnement. 
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Quoi qu’il en soit, j’ai passé à autre chose. Maintenant, je suis marié, père de cinq 
enfants et professeur d’histoire à  l’École Sainte‐Famille à Lévis  (Fraternité Saint‐Pie X). 
Dans ma jeunesse, je voulais changer le monde; finalement, j’ai changé des couches! Ce 
qui est encore  la meilleure manière de changer  le monde. Vous voulez faire  la Contre‐
Révolution?  Et  bien,  assistez  à  la messe, mariez‐vous,  ayez  plusieurs  enfants,  soyez 
fidèle à votre femme et à votre devoir d’état. C’est le seul combat que le Bon Dieu nous 
demande de  livrer présentement, et  il nous donne  les moyens de remporter  la victoire 
sur  ce  terrain.  La  simple  existence d’une  famille  normale  et heureuse  est une  action 
contre‐révolutionnaire de la plus haute efficacité. 

Je ne dis pas qu’il faille renoncer à toute action intellectuelle ou politique. Mais je 
pense maintenant que le travail intellectuel doit se faire sur une base individuelle parce 
qu’il est trop difficile d’obtenir un consensus doctrinal à droite, du moins tant que nous 
n’aurons pas une Église vraiment catholique pour nous guider. Quant à moi, je continue 
le combat à la manière d’un franc‐tireur, que ce soit dans ma salle de classe, dans mes 
livres publiés sur  le web, dans  les associations qui m’invitent à parler ou  les revues qui 
m’invitent à écrire. Je ne cherche plus à former une “école de pensée”. Je me contente 
de dire ce que je pense, et advienne que pourra. Quant à l’action politique, je crois qu’il 
faut faire un choix. Si vous voulez être “efficace”, militez dans un grand parti et faites ce 
que vous pouvez, en essayant de rester honnête. Si vous voulez être “vrai”, militez dans 
un groupuscule, mais dans un but éducatif, pour vous‐même autant que pour les autres, 
et  en  ayant  préalablement  renoncé  à  toute  ambition  de  carrière.  Dans  tous  les  cas, 
accordez la primauté à la vie de famille. 

J’ai écris dans  le dernier article des Cahiers de Jeune Nation: “Le Canada français 
a‐t‐il  encore  un  avenir?  J’en  doute  sérieusement.  (…)  Nous  avons  témoigné  de  ce 
qu’aurait pu être ce grand peuple s’il avait été fidèle à son Dieu et à ses Pères.”  

Aujourd’hui,  je  suis  moins  pessimiste.  Je  ne  sais  pas  pourquoi.  La  civilisation 
occidentale est toujours plus décadente. Et pourtant, la nation canadienne‐française, ou 
québécoise si vous préférez, existe encore, et je ne pense plus qu’elle disparaîtra à court 
terme. L’ordre naturel, le “pays réel”, comme disait Charles Maurras, survit malgré tout. 
On  trouve  encore  de  jeunes  Québécois  qui  aiment  leurs  ancêtres  et  qui  veulent 
continuer la vie nationale. C’est encourageant. Le Cercle Jeune Nation n’a heureusement 
pas été  la “dernière génération” de patriotes, comme nous  le pensions alors, de manière 
un peu prétentieuse. Je me rallie maintenant à cette maxime de Maurras : “En politique, 
le désespoir est une bêtise absolue.” J’ai l’occasion de transmettre le flambeau nationa‐
liste à mes enfants, à mes élèves et à quelques lecteurs et auditeurs inconnus, ici et là. 
Mais  surtout,  j’ai  la  conviction  que  la  renaissance miraculeuse  de  l’Église  catholique, 
prophétisée par Notre‐Dame de Fatima, entraînera la renaissance nationale par respect 
du  Quatrième  Commandement  de  Dieu :  “Père  et mère  tu  honoreras  afin  de  vivre 
longuement.” Prions pour que le Canada français mérite de figurer en bonne place dans 
la Nouvelle Chrétienté. 



26 

 
HARFANG : Finalement, une chose que l’on perd avec l’histoire, ce sont les anecdotes 
parfois cocasses, parfois moins. Auriez‐vous une anecdote à partager sur l’époque de 
Jeune Nation ? 

 
Un jour, Rock Tousignant expliquait à l’un de nos amis la signi‐

fication du logo de Jeune Nation, qui avait cette forme (illustration ci‐
contre). 

Il disait, de manière  très solennelle : “La croix  représente  les 
origines chrétiennes de  la nation canadienne‐française en souvenir 
de  la croix plantée par  Jacques Cartier à Gaspé, en 1534. La  flèche 

qui pointe vers  la droite  représente nos préoccupations nationales;  celle qui pointe à 
gauche, nos préoccupations sociales; et celle qui pointe vers le haut, nos préoccupations 
spirituelles.  Les  racines,  au  pied  de  la  croix,  symbolisent  nos  traditions  culturelles  et 
notre fondement ethnique.”  

J’ai  répondu :  “Ah oui?  Je  croyais que  c’était un  exhibitionniste qui ouvrait  son 
paletot!” Tousignant l’a trouvée bien drôle, mais il m’a dit : “Attention Jean‐Claude! Si tu 
y as pensé, nos adversaires aussi pourraient y penser, et en politique le ridicule tue.” 

À mon avis,  c’est  le  fait de  se prendre  trop au  sérieux qui  risque davantage de 
tuer. Savoir rire de soi est un bon moyen de survie, surtout lorsque l’on a choisi d’aller à 
contre‐courant  de  la  “modernité”.  Or  le  Cercle  Jeune  Nation  était  une  fabrique  à 
blagues politiquement incorrectes. L’humour est le plus redoutable ennemi du totalita‐
risme. Dommage que nous n’ayons  jamais pris nos blagues en notes. C’eût été notre 
meilleur “numéro spécial”. 

 
 
“Au  temps  de  Jeune Nation  :  entretien  avec  Jean‐Claude  Dupuis”,  Le Harfang, 

magazine de la Fédération des Québécois de souche, vol. 6, no 4, août‐septembre 2016, 
p. 13‐18. 
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PARTIE II 

LES MOTS DU DIRECTEUR 

“Qui aime bien, châtie bien.” 

Socrate 
 

 
Socrates. Auteur : Kedumuc10. 
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LA RÉACTION NATIONALISTE 
(avril 1992)1 

Le  Cercle  Jeune  Nation  a  décidé  d’abandonner  son  bulletin  bimestriel  de  huit 
pages pour publier désormais une revue trimestrielle d’une quarantaine de pages. Cette 
amélioration a été rendue possible par une réorganisation de notre mouvement d’action 
intellectuelle grâce à l’ajout de plusieurs nouveaux membres. Nous espérons que notre 
Cercle  continuera  à  augmenter  ses  effectifs  et  à  renforcer  la  qualité  de  sa  pensée 
politique afin de constituer le fer de lance de la Droite nationale au Québec. Nous comptons 
sur  nos  lecteurs  pour  faire  connaître  les  Cahiers  de  Jeune  Nation,  pour  trouver  de 
nouveaux abonnés et adhérer aux Amis du Cercle Jeune Nation. 

La  Renaissance  nationale  dont  le Québec  a  besoin  se  fera  grâce  aux modestes 
efforts de tous ceux qui croient en l’idéal d’une société fondée sur les principes d’ordre, 
de morale, de justice, de solidarité familiale et nationale. Ce ne sont pas les caméléons 
parlementeurs ou  les  journaleux socialo‐séniles qui nous protégeront de  la décadence 
et du chaos, mais les honnêtes gens dont la santé intellectuelle et morale a su résister à 
l’épidémie de propagande autodestructrice qui déferle sur le Québec depuis la Révolution 
tranquille de 1960. Nous défendons les “bonnes vieilles idées de droite”, des idées qui, 
en réalité, ne sont ni vieilles ni jeunes, mais tout simplement éternelles parce que vraies. 
Nous ne  sommes pas des  conservateurs. Nous aimerions  l’être,  car nous préférerions 
travailler à conserver une société saine plutôt qu’à chercher à  reconstruire un monde 
nouveau à partir de la barbarie bureaucratisée que nous ont léguée les sociaux‐démocrates. 
“Conserver, c’est agir” disait Metternich, qui avait saisi  toute  la noblesse du mot con‐
servateur. Malheureusement,  la  situation  actuelle  nous  oblige  à  penser  et  à  agir  en 
révolutionnaire. Le Québec a besoin d’une révolution, c'est‐à‐dire d’un changement rapide 
qui  le détournera du précipice vers  lequel  il se dirige, dans  lequel  il est peut‐être déjà 
tombé. 

Vous êtes des réactionnaires, nous dira‐t‐on. Oui, nous sommes suffisamment jeunes 
et idéalistes, suffisamment tournés vers l’avenir et suffisamment “du côté des vivants”, 
comme disait  Lionel Groulx, pour  être  en  réaction  contre  votre projet de  société qui 
fusionne  l’égoïsme et  le matérialisme de  la pensée  libérale avec  le  totalitarisme et  la 
stagnation de  la pensée socialiste pour  transformer  la nation canadienne‐française en 
un  troupeau de contribuables serviles et de consommateurs craintifs, occupés  jusqu’à 
leur dernier soufflet à remplir les formulaires de la “justice sociale” rationalisée. 

 

                                               
1 Le “mot du directeur” était  l’éditorial des Cahiers de Jeune Nation. Les textes n’étaient pas  intitulés, mais  j’ai rajouté  ici 
des titres pour faciliter la compréhension. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Socrates-tranh-ve.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Socrates-tranh-ve.jpg?uselang=fr
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CRITIQUER LA RÉVOLUTION TRANQUILLE 
(juillet 1992) 

Certains intellectuels, autrefois de gauche, commencent à s’interroger sur le bilan 
de la Révolution tranquille. Jacques Grandmaison découvre que la pensée molle fait des 
hommes mous, Paul‐Émile Roy enquête sur le meurtre pédagogique perpétré par l’infâme 
Paul Gérin‐Lajoie, Denise Bombardier se désole de l’effondrement des valeurs morales, 
Pierre Laurin affirme que nos gens d’affaires manquent de culture générale, et même 
Lise Bacon, le soutien immatériel de cet être translucide qui pense que son ombrage est 
premier ministre du Québec, dit qu’il faudrait rétablir quelques vieux principes, comme 
la discipline et  l’autorité.  Lasagne en  crèverait de  rire  s’il  comprenait  le  français! Ces 
personnes découvrent sur le tard ce que la droite sait depuis toujours : on ne construit 
pas  une  société  viable  sur  d’autres  principes  que  l’ordre  et  la  tradition. Mais  leurs 
critiques vont rarement au  fond des choses, car elles ne remettent pas en question  le 
bien‐fondé du reniement national de 1960. 

Les contestataires “bon  ton” du statu quo social québécois sont un peu comme 
les  nouveaux  philosophes  français  des  années  1970  qui  remettaient  en  question  le 
marxisme, mais sans rejeter le socialisme. Cette critique mitigée ne pouvait que déboucher 
que sur un pâle libéralisme, et ces nouveaux philosophes sont rapidement devenus des 
amplificateurs de lieux communs dont la pensée se résume maintenant à une dénonciation 
simpliste du “danger” Le Pen. La critique radicale des valeurs contemporaines faite par 
la Nouvelle Droite les a relégués au rayon des momies intellectuelles, où ils ont retrouvée 
leurs “compagnons de route” préadamites du PCF. 

De la même façon, la critique radicale des valeurs issues de la Révolution, entreprise 
par Jeune Nation, dépassera rapidement celle des pseudo contestataires bien reçus par 
Radio‐Canada. Devant  la “menace” de  la Droite nationale, ces convertis de  la onzième 
heure iront‐ils au bout de leur logique ou reviendront‐ils dans le camp des “progressistes”? 

LE RÉFÉRENDUM DE CHARLOTTETOWN 
(novembre 1992) 

Le référendum est le mode par excellence de la démocratie, dit‐on. Le résultat du 
référendum sur  les accords de Charlottetown semble  indiquer que  la démocratie en a 
ras‐le‐bol des politiciens. En effet,  la question soumise à  la population était  trop com‐
plexe pour que  l’on puisse croire que  l’électorat se soit prononcé sur  le  fond du sujet. 
Les  Canadiens  ont  plutôt manifesté  un manque  de  confiance  total  envers  leurs  diri‐
geants, et on ne peut guère les blâmer. Il est curieux qu’en “démocratie”, le peuple soit 
appelé  à  juger  d’un  problème  aussi  abscons  que  la  constitution,  alors  qu’on  évite 
soigneusement de  lui demander son avis sur des questions qu’il serait parfaitement en 
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mesure de trancher, comme la peine de mort ou la nature multiculturelle du pays. Mais 
la “démocratie” a ses raisons que le peuple doit ignorer! 

Un  sondage  a  révélé  qu’à  peine  17  pour  cent  des  Canadiens  croient  que  les 
politiciens entrent dans la vie publique pour défendre le bien commun. Il faut croire qu’il 
y a encore 17 pour cent d’imbéciles au Canada. Mais ce nombre fondra comme neige au 
soleil  si  les politiciens  continuent  de  se  comporter  comme Brian Mulroney  et Robert 
Bourassa. Après  avoir  claironné  l’importance  des  accords  de  Charlottetown,  dépensé 
des dizaines de millions de dollars en publicité et menacé le Canada du déluge si le NON 
l’emportait,  ces  messieurs  ont  tout  simplement  dit,  au  soir  de  leur  défaite,  qu’ils 
enregistraient  le verdict de  la population et qu’ils parleraient désormais d’autre chose 
que  de  la  constitution. Un  chef  d’État  digne  de  ce  nom  aurait  démissionné,  comme 
Charles  de Gaulle  en  1969. Mais  cela  exige  un  certain  sens  de  l’honneur,  chose  rare 
parmi la classe politique à une époque où Bill Clinton fait le pitre à une émission de TV 
pour adolescents attardés, et où Jean Doré accepte de recevoir une tarte à la crème en 
plein visage lors du Festival juste pour rire … du maire de Montréal. 

Souhaitons qu’un nouvel Héraclès vienne bientôt nettoyer les écuries d’Augias. 

L’ANTICAPITALISME 
(mars 1993) 

René de la Tour du Pin (1834‐1924) reprochait aux conservateurs de son temps de 
vouloir combattre  le  libéralisme sur  les plans religieux et politique, tout en  l’acceptant 
sur le plan économique. Ce précurseur de la doctrine sociale de l’Église comprenait que 
le principe absolu de la libre concurrence conduisait au triomphe de l’individualisme et 
du matérialisme. L’état du monde actuel confirme ce  lien. En effet, tous  les maux con‐
temporains, comme  la dénatalité,  l’instabilité  familiale,  l’atomisation sociale et  l’accul‐
turation des peuples, découlent logiquement du régime de l’économie libérale. La dégé‐
nérescence du système d’éducation ne  favorise‐t‐elle pas, en définitive,  le capitalisme 
international? L’école semble former volontairement des loques culturelles, des esclaves 
dépourvus  de  toute  racine  et  de  tout  esprit  critique,  en  vue  de  fournir  au  système 
libéral‐socialiste les consommateurs passifs et les contribuables serviles dont il a besoin. 
Sans  approuver  la  thèse marxiste  du  déterminisme  des modes  de  production,  il  faut 
constater que le système économique crée des conditions matérielles qui sous‐tendent 
l’orientation culturelle et morale d’une société. Esdras Minville (1896‐1975), qui n’était 
pourtant pas un disciple de l’hirsute dialecticien du British Museum, avait compris que le 
libéralisme  économique  à  l’américaine  risquait  de  dénationaliser  le  Canada  français. 
L’histoire  semble  lui  donner  raison.  En  conséquence,  la  réforme  nationale  dont  le 
Québec a besoin exige une remise en question des principes qui régentent son économie. 
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La Droite nationale a une pensée culturelle et politique structurée, mais il n’en est 
pas ainsi en matière économique et sociale. Ainsi, La Tour du Pin pourrait nous faire  le 
même reproche qu’il faisait à la droite du début du siècle. Compensons cette lacune en 
nous  tournant  vers  les  économistes  “non‐orthodoxes”,  parmi  lesquels  figurent  deux 
grands noms canadiens‐français : Esdras Minville et François‐Albert Angers. 

LE POUVOIR DES BANQUES 
(juillet 1993) 

La course au leadership du parti conservateur a montré que les médias, à l’instar 
de Saturne, dévorent  leurs propres enfants. Kim Campbell,  jusqu’alors  inconnue, était 
soudainement devenue  l’enfant chérie des  journalistes pour  la seule raison qu’elle est 
une  femme. Mais  la presse commença à  la dénigrer dès qu’elle devint populaire dans 
l’opinion publique, jetant plutôt son affection sur un obscur caniche de Sherbrooke qui 
n’était  connu que pour  s’être  couvert de  ridicule dans  l’affaire Ben  Johnson. S’il était 
devenu premier ministre (et Dieu nous en garde, car le Québec n’a pas besoin d’un autre 
Jean Chrétien),  Jean Charest aurait probablement  subi  la même disgrâce médiatique  au 
bout  de  quelques  semaines.  Certes,  nos  journalistes,  de  taille  lilliputienne,  n’ont  pas 
besoin d’accomplir les Douze Travaux d’Hercule pour discréditer les vacuités cosmiques 
qui  peuvent,  en  démocratie,  aspirer  aux  plus  hautes  fonctions.  Mais  les  choses  se 
passent  comme  s’il  y  avait  une  lutte  à  finir  entre  la  classe  journalistique  et  la  classe 
politique.  Pour  préserver  devant  l’opinion  publique  son  faux  prestige,  la  racaille 
médiatique doit diminuer tout politicien qui émerge un peu, de crainte qu’il n’acquière 
suffisamment de crédibilité pour porter ombrage aux vedettes du journal télévisé. Parce 
qu’ils  sont  encore  plus  vaniteux  que  médiocres,  les  journalistes  tremblent  à  l’idée 
d’affronter en entrevue un Pierre Elliott Trudeau ou un Jean‐Marie Le Pen, parce que les 
entrevues  sont  des  combats  de  guignols  où  le  politicien  n’est  que  le  faire‐valoir  du 
journaliste. En  tout  cas, avec des Kim Campbell ou des  Jean Charest,  les  larves  radio‐
canadiennes n’ont rien à craindre. 

De toute façon, cette bataille de termitières n’a aucune importance puisque nous 
savons désormais qui nous gouverne  réellement. Le ministre des  finances du Québec, 
Gérard  D.  Lévesque,  a  candidement  avoué  que  son  dernier  budget  fut  dicté  par  les 
agences de  crédit de New‐York.  Les  “puissances occultes”, depuis  longtemps dénoncées 
par  la droite, ne cachent même plus  leur visage. Ce ne sont pas  les députés, mais  les 
banquiers qui ont décidé d’extorquer à chaque contribuable la moitié de ses revenus. Et 
le  service de  la dette, qui accapare 40 pour  cent de nos  taxes, permet d’enrichir des 
gens qui sont déjà multimilliardaires. Que l’on ne vienne pas nous dire que c’est à cause 
de  l’imprévoyance des  gouvernements,  et qu’il  faut payer  aujourd’hui  les  somptueux 
programmes sociaux d’autrefois. C’est du radotage de Chambre de Commerce. Pourquoi 
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les banques se contentent‐elles toujours d’une augmentation de la pression fiscale, sans 
jamais exiger véritablement un budget équilibré? C’est parce qu’elles n’ont pas intérêt à 
ce que  les États occidentaux  résolvent  le problème du déficit. La situation actuelle  les 
avantage trop. L’usurier ne veut pas que son débiteur recouvre sa liberté économique. Il 
doit demeurer  l’esclave de ses dettes, pourvu qu’il paye régulièrement les  intérêts. Les 
banques craignent seulement qu’un déficit trop prononcé ne conduise à l’effondrement 
du système monétaire mondial, ce qui serait peut‐être une bonne chose. C’est pourquoi 
elles souhaitent un déficit contrôlé, mais permanent. Depuis plus de 10 ans,  la  lutte à 
l’inflation est  la priorité absolue du G‐7. C’est normal puisque  l’inflation pourrait  faire 
fondre la dette publique comme neige au soleil. Les théories économiques actuellement 
en vogue visent donc essentiellement à défendre  les  intérêts des banques. Voilà pour‐
quoi les puissances financières internationales font systématiquement accéder au pouvoir 
des politiciens tarés, choisis en fonction de leur servilité plutôt que de leur compétence. 
Ce ne sont pas ces clowns qui nous gouvernent, mais les Shylock du mondialisme. 

L’ÉCOLOGISME TOTALITAIRE 
(octobre 1993) 

La  Political  Correctness  a  fait  sa  première  victime.  Un médecin  britannique  a 
refusé d’opérer un cancéreux sous prétexte qu’il fumait et que  la société n’avait pas à 
assumer  les  coûts de  son  scandaleux mode de vie.  Le patient est mort et  l’ordre des 
médecins a défendu la décision de leur bien‐pensant collègue. Le Serment d’Hippocrate 
distingue‐t‐il les maladies idéologiquement acceptables des maladies subversives? Quelle 
serait la réaction des médias si un médecin refusait de soigner un sidéen en invoquant le 
fait que sa maladie découle de son immoralité sexuelle? 

Peu de gens saisissent la nature totalitaire de l’anti‐tabagisme. Certes, l’usage du 
tabac  est  néfaste  pour  la  santé  physique. Mais  le  zèle  avec  lequel  on  s’attaque  aux 
fumeurs est beaucoup plus dangereux pour la santé sociale, car il conditionne les esprits 
à  accepter  toutes  sortes  de  restrictions  à  la  liberté  individuelle  au  nom  d’une  juste 
cause. Et cette cause sera  l’écologie. Aujourd’hui, on oblige  les gens à sortir dehors en 
plein hiver pour fumer. Demain, on les obligera à renoncer aux voitures et à maintenir la 
température  de  leur  appartement  à  15  degrés  pour  protéger  la  biosphère  contre  le 
réchauffement global, un problème d’ailleurs inexistant selon la plupart des climatologues 
(Voir Richard Lindzen, “Réchauffement global : mode et non science”, Action familiale et 
scolaire, juin 1993). 

Le  lobby  écologiste  est  tout‐puissant.  Or  de  sombres  intérêts  se  camouflent 
derrière la noble défense des arbres et des oiseaux. Ainsi, les “écologistes” qui ont mené 
aux États‐Unis  la campagne contre  le projet hydroélectrique de  la Baie James II étaient 
financés par  l’industrie du charbon du Middle West, pourtant beaucoup plus polluante 
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que  l’industrie hydroélectrique. Mais  les barbus de Greenpeace n’ont que  faire de ces 
réalités scientifiques, car  ils ne sont que des agitateurs professionnels au service de  la 
finance  internationale.  Leur  campagne  contre  la  chasse  aux  phoques  ne  fut‐elle  pas 
subventionnée par  l’industrie européenne de  la fourrure synthétique? La Révolution et 
l’Argent ont toujours marché main dans la main. 

L’écologisme est un instrument de propagande qui permet aux puissances écono‐
miques dominantes d’empêcher le développement de la concurrence. C’est un merveilleux 
moyen de contrôle économique et social, car aucune activité humaine n’est dépourvue 
d’impact sur  l’environnement. Depuis des années,  les écolos de cocktails nous rabâchent 
les oreilles avec  les pseudo‐dangers du réchauffement global et de  la diminution de  la 
couche d’ozone. Le problème étant mondial, disent‐ils, la solution nécessite un gouver‐
nement mondial. Mais une République mondiale dirigée par qui, et au profit de qui? 
Veut‐on nous faire croire que le New World Order vise uniquement à protéger les inté‐
rêts des bélugas? 

Le discours écologiste pourrait également  servir à  justifier  la permanence de  la 
crise économique. La croissance zéro serait alors présentée comme un progrès pour  la 
protection de l’environnement. Une douzaine de chômeurs vivant dans un appartement 
de cinq pièces ne consomment pas beaucoup d’énergie  :  leur  faible niveau de vie est 
très  écologique.  La  propagande  stalinienne  justifiait  la misère matérielle  des  peuples 
soviétiques par  la nécessité de “construire  le socialisme dans un seul pays”. La propa‐
gande mondialiste nous parlera d’environnement pour nous faire croire que la pauvreté 
est un bien. Pendant ce temps, la nomenklatura écologiste défilera dans des limousines 
sur  des  routes  qui  ne  seront  plus  affectées  par  les  embouteillages,  car  le  peuple  ne 
pourra plus se payer d’automobiles, ce qui améliorera la qualité de l’air des riches quartiers 
de la bureaucratie politiquement correcte.  

Impossible scénario, direz‐vous? Pessimisme exagéré? Qui aurait cru, il y a encore 
quelques années, qu’on pourrait, en toute bonne conscience et au nom de  la “santé”, 
refuser un traitement médical à un fumeur? Une société capable d’un tel fanatisme est 
capable  de  génocide.  Avortement,  euthanasie,  eugénisme,  malthusianisme  :  l’auto‐
génocide est déjà commencé. Dans le monde actuel, le pire scénario est toujours le plus 
probable. 

LE SIDA ET JEANJACQUES 
(mars 1994) 

La  dernière  journée  internationale  du  sida  fut  encore  un  prétexte  pour  étaler 
publiquement la vulgarité et l’immoralité. Pendant que les sidophiles parisiens fantasmaient 
en  recouvrant  l’obélisque d’un  immense  condom,  Jeannette Bertrand nous présentait 
une pièce de théâtre pour nous “informer” sur toutes les situations scabreuses imaginables. 
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Dans les écoles, les enfants se sont encore fait marteler par le dogme central de la civili‐
sation moderne : “Hors du condom, point de salut!” 

Lorsque  le  sida est  apparu,  au début des  années 1980, plusieurs  croyaient que 
cette maladie  sonnerait  le  glas  de  la  révolution  sexuelle.  C’est  le  contraire  qui  s’est 
passé. La  lutte contre  le sida a servi de prétexte pour accentuer “l’éducation sexuelle”, 
qui se ramène à justifier le libertinage. En effet, le message qui se camoufle derrière les 
distributrices à condom, placées dans  les bars,  les écoles,  les cabines téléphoniques et 
les  réfrigérateurs, est  le  suivant  :  il est normal d’avoir des  relations  sexuelles avec un 
partenaire d’occasion;  en  conséquence,  ceux qui n’ont pas une  vie  sexuelle débridée 
sont anormaux. 

Pourtant, les statistiques prouvent que la campagne du préservatif gratuit et obli‐
gatoire n’a pas arrêté la progression du sida, ni des autres maladies vénériennes. Elle est 
plutôt contre‐productive, car elle valorise moralement ce qui constitue la cause du pro‐
blème,  c’est‐à‐dire  la  soi‐disant  “libération  sexuelle”.  Alors  pourquoi  s’obstiner  dans 
cette  voie?  Tout  simplement  parce  que  cette  propagande  ne  vise  pas  réellement  à 
combattre les MTS, mais plutôt à protéger les droits acquis du laxisme. 

Il y a 90 chercheurs qui travaillent au Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL), 
dont 30 se consacrent exclusivement au sida. On voit  la disproportion entre  l’importance 
de cette maladie et les budgets qu’elle draine. La propagande veut nous faire croire que 
le  sida  est  un  problème majeur. Mais  en  réalité,  cette maladie  frappe  très  peu  de 
personnes, surtout chez les hétérosexuels. Il suffit pour s’en convaincre de comparer les 
prédictions faites il y a dix ans avec le nombre actuel des victimes pour constater que les 
chiffres avancés dans les médias sont volontairement gonflés. Les risques de cancer ou 
de maladie  cardiaque  sont  bien  plus  élevés. Dans  une  société  vieillissante  comme  la 
nôtre,  il  serait beaucoup plus  rentable d’” investir”  (pour parler  le  langage de  l’homo 
oeconomicus) dans la recherche sur l’arthrite que dans la recherche sur le sida. 

On  peut  expliquer  ce  phénomène  par  l’importance  du  lobby  gay,  et  du  lobby 
pervers en général, qui sont très présents parmi les journalistes et les réseaux culturels : 
musique,  télévision,  littérature, etc. Mais  il y a une  raison plus profonde qui explique 
pourquoi notre société est si réceptive aux demandes de ces lobbies, une raison d’ordre 
philosophique. Fondamentalement,  les sidophiles réclament  le droit de vivre comme  il 
leur plaît, de  satisfaire  toutes  leurs passions  sans  avoir  jamais  à en porter  la  respon‐
sabilité. Ainsi,  ils rêvent d’un vaccin qui  les protégerait de manière absolue, sans qu’ils 
n’aient à modifier d’un iota leur comportement. N’ont‐ils pas la même attitude que les 
“pro‐mort”, qui veulent la liberté sexuelle sans la responsabilité parentale? N’ont‐ils pas 
la  même  attitude  que  l’ensemble  de  notre  société  qui  rejette  toute  responsabilité 
personnelle devant  le malheur, qui refuse que  l’on puisse  individuellement payer pour 
ses erreurs. Ce n’est  jamais  la  faute de  l’individu, c’est toujours  la  faute de  la société. 
Celle‐ci doit protéger l’individu contre les conséquences de ses turpitudes, mais elle n’a 
pas le droit de l’empêcher de les commettre. 
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C’est le fruit du rousseauisme, qui prétend que l’homme est naturellement bon et 
que c’est la société qui est à l’origine du mal. Autrement dit, les problèmes de l’homme 
ne peuvent venir que de l’extérieur, et jamais de l’intérieur. Cette attitude repose sur la 
négation  de  la  conception  chrétienne  du  péché,  qui  établit  un  lien  de  responsabilité 
entre nos actions et  leurs conséquences. Voilà pourquoi  la propagande des sidophiles 
est si puissante. Ce n’est pas parce qu’elle entend combattre une maladie. Ce n’est pas 
uniquement  parce  qu’elle  défend  le  droit  à  la  perversion.  C’est  surtout  parce  qu’elle 
lutte contre une notion qui menace le fondement des “libertés modernes”, la notion de 
péché. 

À PROPOS DE LUCIEN BOUCHARD 
(juin 1994) 

La pitoyable performance du Bloc Québécois en Chambre semble donner raison à 
ceux  qui  disaient  que  le  club mineur  du  PQ  n’avait  pas  sa  place  à  Ottawa.  Lucien 
Bouchard a commencé par refuser les privilèges normaux du chef de l’opposition, soient 
la  résidence officielle et une voiture neuve.  Il a ainsi  renoncé à  l’avantage de  recevoir 
dans les règles de la diplomatie internationale les chefs d’État étrangers, qui rencontrent 
toujours  le  chef  de  l’opposition  lorsqu’ils  visitent  le  Canada.  C’eût  été  pour  lui  une 
excellente  occasion  de  leur  expliquer  la  situation  du  Québec  et  de  les  préparer  à 
l’émergence d’un nouveau pays en Amérique du Nord.  Il aurait également pu  faire un 
pied de nez  aux Canadiens  anglais qui  rouspétaient  en  leur  rappelant qu’en  1759,  le 
général Murray n’avait pas hésité à s’installer au Château Saint‐Louis,  la résidence des 
gouverneurs de la Nouvelle‐France. Mais non! Ce démocrate miteux préfère se promener 
en minoune et habiter un 3 ½ meublé, pas chauffé, question de nous donner un avant‐
goût  de  la  dignité  avec  laquelle  il  exercera  ses  futures  fonctions  de  président  de  la 
République du Québec. 

Lorsqu’il ne  joue pas  au  clochard,  le  chef du BQ  réclame une  “frappe  aérienne 
significative”  pour  protéger  les  pauvres  Bosniaques  contre  les  méchants  “fascistes” 
serbes. Qu’il est ridicule de voir un antimilitariste se convertir en va‐t‐en‐guerre dès qu’il 
s’agit d’imposer  le  colonialisme américano‐onusien. Bouchard  s’est‐il  jamais dit qu’on 
pourrait un  jour réclamer une “frappe significative” pour protéger  les pauvres Mohawks 
contre  les méchants  nationalistes  québécois? D’ailleurs,  pourquoi  ne  réclame‐t‐il  pas 
une  “frappe  significative”  contre  les Warriors?  Il  commence  par  désarmer  les  forces 
canadiennes  en  appuyant  la  réduction  du  budget  de  la  défense,  et  il  veut  ensuite 
envoyer des soldats sans équipement se faire tuer dans un conflit qui ne nous regarde 
pas. En bon pacifiste, il est aussi prompt à mépriser l’armée qu’à l’envoyer à la boucherie, 
surtout s’il s’agit de défendre le mondialisme plutôt que la nation. 
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Fait‐il seulement  la promotion de l’indépendance? Selon  l’habitude du “nationalisme 
officiel”, Bouchard parle surtout de souveraineté… au Canada anglais.  Il quête miséra‐
blement l’approbation des Anglais, tout en avouant qu’il n’est pas sûr que les Québécois 
veuillent vraiment quitter le Canada. Il faut dire qu’ayant été membre d’à peu près tous 
les partis, Lucien Bouchard est mal placé pour donner des  leçons de fermeté politique. 
Suivez la girouette, elle vous conduira à la Terre promise. 

Récemment,  le  Reform  Party  proposait  de  remplacer  le  bilinguisme  officiel  par 
l’unilinguisme territorial : le français au Québec et l’anglais dans les autres provinces, à 
l’exception de certaines  régions qui pourraient être bilingues. Surprise! Les Red Necks 
de  l’Ouest appuient  le principe de  la  loi 101, qui veut  rendre  le Québec aussi  français 
que  l’Ontario  est  anglaise.  Le ministre  responsable  s’est  évidemment  opposé  à  cette 
motion en disant qu’il préférait que tous les Canadiens soient bilingues. Quant au BQ, il 
n’a  rien  trouvé de mieux à  faire que de soutenir  la position du gouvernement  libéral. 
Son porte‐parole a même ajouté que le fédéral devrait forcer l’Ontario à donner plus de 
services en français. Et oui! Le BQ défend  le droit d’intervention du fédéral en matière 
linguistique dans  les champs de compétence provinciale. Plus stupide, tu deviens  jour‐
naliste.  L’insignifiantissime député bloquiste a‐t‐il pensé qu’Ottawa pourrait, en  vertu 
du même principe, ouvrir des écoles bilingues pour  les  immigrants à Montréal? Lucien 
Bouchard s’est‐il aperçu qu’il avait l’occasion de bouleverser l’échiquier politique canadien 
en s’alliant avec les réformistes pour établir, en matière linguistique, une séparation de 
fait qui ouvrirait la porte à une plus large rupture entre le Québec et le Canada anglais, 
une  rupture  qui  pourrait  être  imposée  d’en  haut  par  un  éventuel  gouvernement  de 
coalition RP‐BQ, plutôt que d’en bas par un référendum bien aléatoire? Bouchard est‐il 
assez  intelligent  pour  imaginer  une  stratégie  différente  de  celle  que  Claude  Morin 
proposait, il y a déjà vingt ans, et à laquelle le PQ reste congénitalement attaché? 

Une nation peut‐elle  conquérir  son  indépendance  sous  la  conduite  d’un  Lucien 
Bouchard ou d’un Jacques Parizeau? Ont‐ils la volonté d’un Washington ou d’un Valera? 
Il y a  fort à parier que ces Moïses de guignol ne seraient même pas capables de nous 
faire traverser un ruisseau asséché. 

LA SCIENCE ÉCONOMIQUE 
(septembre 1994) 

Il peut sembler paradoxal que  les Cahiers de  Jeune Nation abordent  la question 
économique, alors qu’il n’y a parmi nos collaborateurs aucun économiste de formation, 
à  l’exception de M. Angers. En effet,  les  intellectuels de droite se recrutent davantage 
en histoire, en science politique, en philosophie, en droit ou en littérature qu’en science 
économique. Comment expliquer ce phénomène? Je crois que c’est à cause du mono‐
lithisme  idéologique qui règne dans cette discipline. La science économique se perçoit 
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comme une science physique, comme une discipline capable de découvrir une “vérité” 
qui soit au‐dessus des débats de société. Mais les économistes ont tort, et c’est pourquoi ils 
sont incapables de résoudre les problèmes de chômage, d’endettement et de pauvreté. 
Ils ne s’aperçoivent pas que leur pseudo‐science est prisonnière des préjugés idéologiques 
qui reposent sur une philosophie erronée, le libéralisme. Et c’est ainsi que des théoriciens 
politiques comme nous peuvent intervenir utilement dans le débat en rappelant que la 
science économique est fondamentalement une science humaine, et qu’il peut, en cette 
matière, y avoir différentes écoles de pensée. L’économie est une chose trop sérieuse 
pour la laisser aux économistes. 

Notre dossier privilégie volontairement l’école de pensée économique non‐orthodoxe, 
c’est‐à‐dire  celle  qui  ne  se  rattache  ni  au  libéralisme  ni  au  socialisme.  Ainsi,  nous 
parlerons  de  concepts  qui  sont  depuis  longtemps  disparus  du  discours  économique 
“officiel” : corporation, protectionnisme, coopérative, crédit social, moralité chrétienne, 
etc. Concepts désuets, diront  les peu  imaginatifs bien‐pensants. Pas du tout, car après 
les échecs  lamentables et  simultanés du  socialisme et du  libéralisme,  il  faut  chercher 
ailleurs  les  principes  qui  assureront  le  bien‐être matériel  de  la  population.  De  plus, 
Jeune Nation a l’habitude d’aller à contre‐courant… et d’avoir raison! 

Certes, nous ne prétendons pas avoir  trouvé  la  solution miracle aux problèmes 
économiques. Notre ambition est plus modeste. Nous voulons simplement remettre au 
jour un certain nombre d’économistes tombés dans l’oubli. Le seul fait que l’on ne parle 
jamais  d’eux  dans  les  universités  prouve  qu’ils  ont  quelque  chose  à  nous  apprendre. 
Espérons  que  des  économistes  professionnels  puissent  également  redécouvrir  ces 
auteurs et actualiser leurs doctrines. 

LE RÉFÉRENDUM SUR LA SOUVERAINETÉ 
(janvier 1995) 

La  question  référendaire  de  Jacques  Parizeau  porte  sur  un  projet  de  loi  de  17 
articles. Voilà  qui  simplifie  le  débat!  Les  péquistes  se  pensent  très  habiles, mais  leur 
pétard mouillé risque de leur glisser encore entre les doigts, car Parizeau s’engage dans 
le même  cul‐de‐sac  que  Lévesque  en  dissociant  l’indépendantisme  du  nationalisme. 
Comment peut‐il s’imaginer que le discours juridico‐économique de son Avant‐projet de 
loi sur la souveraineté du Québec puisse soulever la fierté française de son peuple? Son 
projet de loi ne fait référence ni à notre histoire, ni même à notre langue. Par contre, il 
garantit  la sécurité d’emploi des  juges fédéraux. Les pauvres! On s’inquiétait tellement 
de leur sort. Signalons quelques‐unes des aberrations du projet de loi : 
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1. Garantir  la  survie  de  la  communauté  anglophone,  c’est  préserver  un  facteur 
d’anglicisation  des  immigrants. Or  la  souveraineté  n’a  de  sens  que  si  elle  nous 
procure  une  protection  culturelle  supplémentaire.  Jusqu’où  ira  la  préservation 
des  institutions  anglophones  :  jusqu’à  l’instauration  du  bilinguisme  officiel  au 
Québec?  Pourquoi  se  séparer  du  Canada  si  l’on  tient  à maintenir  le  statu  quo 
linguistique? 

 
2. Reconnaître  aux  “nations”  autochtones  le  droit  de  se  gouverner  sur  des  terres 

leur  appartenant  en  propre,  c’est  ouvrir  la  porte  au  dépeçage  territorial  du 
Québec. Ajouter que cette reconnaissance s’exerce dans  le respect de  l’intégrité 
du territoire du Québec, c’est dire la chose et son contraire. 

 
3. Renoncer au Labrador, à  l’Acadie et à une partie des Territoires du Nord‐Ouest, 

c’est une véritable trahison. 
 

4. Accorder  la possibilité d’avoir  trois  citoyennetés  (québécoise,  canadienne et de 
tout autre pays), c’est  inciter  les Québécois à retourner dans  la fédération cana‐
dienne à la moindre embûche. 

 
5. Conserver  la monnaie canadienne, c’est se priver du principal  levier économique 

d’un pays souverain et faire preuve d’une indéracinable aliénation coloniale. 
 

6. Promettre une association économique avec le Canada, c’est soumettre notre volonté 
d’indépendance à l’accord d’Ottawa. En cas de refus, quelle sera la légitimité politique 
d’un  référendum gagné à  la  faveur d’une condition  irréalisable? Les  fédéralistes 
ne seront‐ils pas en droit d’exiger un autre référendum, et ne pourraient‐ils pas 
demander à l’armée canadienne de garantir ce droit? 

 
 

L’intervention de l’armée canadienne : voilà une hypothèse qui effraye tellement 
les péquistes en culottes courtes qu’ils préfèrent ne pas y penser. Et pourtant, qui peut 
dire,  depuis  la  crise  d’Oka,  que  c’est  une  hypothèse  farfelue?  Et  comment  Parizeau 
réagirait‐il? Comme Papineau en 1837? On ne propose pas à un peuple l’indépendance 
si  l’on n’a pas  la  force morale d’affronter  les difficultés, qu’elles  soient économiques, 
politiques ou militaires. 
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PROVIE ET PROMORT 
(juin 1995) 

Le congrès de Human Life International, tenu à Montréal au mois d’avril, a permis 
de  voir  d’une  manière  saisissante,  presque  caricaturale,  l’affrontement  entre  la 
Civilisation  et  la  Barbarie.  Du  côté  Pro‐Vie,  il  y  eut  à  la  basilique  Notre‐Dame  une 
magnifique messe rehaussé par  la chorale de Sainte‐Cunégonde,  la paroisse tridentine 
(avec indult) du diocèse de Montréal. Les participants sortirent de l’église avec la sérénité 
des martyrs en chantant de mélodieux Ave Maria. Le camp Pro‐Mort était dans  la rue, 
une  foule  haineuse  aux  instincts  bestiaux  qui  s’animaient  au  rythme  d’une  infernale 
musique  rock. À ce moment,  le célèbre bar Les Foufounes électriques devait être vide 
puisque  tous  les  dégénérés  de  la  ville  étaient  venus  invectiver  ceux  qui  se  laissent 
encore attendrir par  le sourire d’un bébé. Les chiens de Pavlov à  la bouche écumante 
criaient :  “Racistes!  Fascistes!”  Pourtant,  la messe  avait  été  célébrée  par  un  évêque 
africain,  et  il  y  avait dans  la procession des  gens de  toutes  les  races. Cela montre  le 
niveau  intellectuel et  l’esprit critique des manifestants, qui ont  répondu au doigt et à 
l’œil à la propagande médiatique, comme les Gardes Rouges de l’époque maoïste. 

En effet,  la racaille  journalistique a présenté pendant plusieurs semaines  le chef 
de HLI,  le Père Paul Marx, comme un nouvel Adolf. Le  journal La Presse a même écrit 
qu’un membre  de  HLI  tenait  sa  chandelle  de  procession  à  bout  de  bras,  comme  un 
“flambeau nazi”. Et oui, des gens qui marchent derrière des statues de  la Vierge Marie 
et de Saint Joseph, c’est comme un défilé de Chemises brunes à Nuremberg! La Pravda 
du temps de Staline n’est jamais descendue aussi bas. 

Or pourquoi accuse‐t‐on HLI d’être “raciste et  fasciste”? Parce que  le Père Marx 
ose  souligner que 60% des médecins américains qui pratiquent des avortements  sont 
juifs.  Voilà  le  hic.  Dans  notre  société  “libre  et  démocratique”,  il  est  encore  permis 
(temporairement) de s’opposer  (discrètement) aux meurtres d’enfants. Mais  remettre 
en cause  le Saint des Saints,  le Peuple Élu, c’est un “crime contre  l’humanité”. Certes, 
tous  les Juifs ne sont pas des avorteurs;  il y a même des rabbins qui sont membres de 
HLI. Malgré tout, ce chiffre est troublant et mérite une explication sociologique. 

Mais  le  pire  dans  cette  affaire,  c’est  l’attitude  du  cardinal  Turcotte.  Certes,  il 
refusa d’interdire à HLI l’accès à la basilique Notre‐Dame, comme le demandait, au nom 
du Bnai Brith, Robert Libman (ancien chef d’Equality Party, autre hasard sociologique); 
probablement parce que  le Père Marx est bien vu à Rome. Toutefois,  il prit soin, après 
l’événement, de se distancer de HLI en disant qu’il y avait eu “de la violence de part et 
d’autre”. Avec un  tel mensonge,  le  rouge cardinalice devrait  lui monter à  la  figure. La 
violence  verbale  et  physique  n’était  que  d’un  seul  côté,  du  côté  Pro‐Mort.  Et  un 
avortement, n’est‐ce pas en  soi violent?  Le  cardinal Turcotte a  imité Ponce Pilate qui 
renvoya dos à dos Jésus et Barabbas, les qualifiants tous les deux d’” extrémistes”. 
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LA FIN DES CAHIERS DE JEUNE NATION 
(septembre 1995) 

J’ai le regret de vous apprendre que nous cessons, du moins temporairement, de 
publier  les  Cahiers  de  Jeune Nation.  Je  suis  présentement  dans  la  phase  finale  de  la 
rédaction de ma thèse de doctorat et je n’ai malheureusement plus le temps de m’occuper 
de cette revue. Aucun des autres membres du Cercle ne peut prendre  la relève, étant 
eux‐mêmes pris par divers travaux. 

Il  faut également avouer qu’après  trois ans d’activités, 12 numéros et quelques 
550 pages de textes, l’équipe commence à être un peu fatiguée. Nos lecteurs, habitués à 
la presse non‐conformiste, savent qu’il est difficile de publier une revue avec de simples 
bénévoles, des moyens artisanaux et aucune ressource financière. Or nous avons relevé 
ce défi, dépassant en longévité, en régularité et en qualité toutes les autres publications 
de droite au Québec. Nous pouvons dire “mission accomplie”, et … à plus tard. 

Car le Cercle Jeune Nation, lui, continuera d’exister. Vous recevrez de nos nouvelles 
lors du referenda dell’arte que nous préparent nos trois mousquetaires de  la souverai‐
neté la plus fédérale et la moins nationale au monde, une souveraineté association qui 
nous fera envier l’indépendance de Monaco. Nous vous ferons connaître notre réponse, 
qui sera probablement : BOF! 

Chose  certaine,  nous  pouvons  être  fiers  de  la  qualité  intellectuelle  de  notre 
travail. Nous avons analysé en profondeur les problèmes de  la société québécoise con‐
temporaine  en  identifiant  clairement  leur  source,  l’esprit  libéral  de  la  Révolution 
tranquille. Nous avons situé ces problèmes dans leur contexte : mondialisme, égalitarisme, 
athéisme, etc. Nous avons surtout indiqué la véritable solution, le retour des Canadiens 
français à leurs traditions nationales. Notre projet de Contre‐Révolution tranquille peut 
sembler utopique;  il en effrayera certains. Et pourtant, c’est  le seul remède qui puisse 
guérir notre société moribonde. Sinon, le Canada français disparaîtra dans moins de 50 
ans. Ce n’est pas une prédiction pessimiste  : c’est une certitude historique2. On nous 
accusera de vouloir “retourner en arrière”. Lorsque l’on est au bord du précipice, il n’y a 
pas d’autre choix que de retourner en arrière. Progresser davantage serait suicidaire. 

Lionel Groulx aurait‐il été heureux de  lire  les Cahiers de  Jeune Nation?  Je pense 
que oui. 

 

                                               
2 Cette  “prophétie” m’apparaît  aujourd’hui  trop pessimiste. Plus de  vingt  ans  après  la  rédaction de  ce  texte,  la  société 
québécoise  est,  certes,  encore  plus  décadente. Mais  la  nation  canadienne‐française  n’est  pas   morte,  et  elle  existera 
probablement encore dans trente ans. Comme disait Charles Maurras : “En politique, le désespoir est une sottise.” 
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PARTIE III 

LE NATIONALISME INTÉGRAL 
“La langue, gardienne de la foi.” 

Henri Bourassa 
 
 
 

 
LE CARILLON‐SACRÉ‐CŒUR (1903) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carillon_moderne#/media/File:CarillonSacreCoeur_Drapeau.png


42 

CHAPITRE 1 

LE RETOUR DE CITÉ LIBRE 

   
Source                                                                    Source 

Nationalisme ou Mondialisme? 

Les fédéralistes inconditionnels ont fait renaître la revue Cité libre pour, disent‐ils, 
briser “l’unanimisme politique” qui règnerait actuellement au Québec. De quelle unani‐
mité s’agit‐il? Certainement pas de  l’unanimité des Québécois sur  leur avenir constitu‐
tionnel.  La  Commission  Bélanger‐Campeau  a  bien  montré  la  persistance  de  nos 
lamentables divisions à ce sujet. Cité libre semble plutôt s’attaquer à une autre unanimité, 
à  quelque  chose  de  plus  fondamental  que  notre  avenir  constitutionnel.  Cette  revue 
s’attaque à  la volonté unanime qui, au‐delà des divergences politiques, règne chez  les 
Canadiens  français  depuis  1760,  la  volonté  de  survivre  en  tant  qu’entité  nationale. 
L’ennemi  de  Cité  libre  n’est  pas  le  séparatisme, mais  le  principe même  de  la  nation. 
Cette revue d’idéologie mondialiste prône  la disparition de tous  les nationalismes et  la 
fusion de toutes  les cultures, en commençant, bien sûr, par  la dissolution de  l’identité 
canadienne‐française. 

http://static.un.org/News/dh/photos/large/2015/October/32211UN_Flag.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_des_Nations_unies
http://static.un.org/News/dh/photos/large/2015/October/32211UN_Flag.jpg
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Le bonheur personnel avant l’honneur collectif, du pain avant les jeux constitutionnels, 
telles sont  les  idées maîtresses du “renouveau  intellectuel” des fédéralistes. Leur choix 
est  clair :  individualisme  et matérialisme.  Leur discours  est plus  raffiné que  la  sempi‐
ternelle évaluation comptable des “dangers du séparatisme”, mais  le niveau moral de 
leurs préoccupations n’est guère plus élevé. 

DÉFINIR LA NATION 

Jacques  Renaud  a  écrit  l’article  le  plus  intéressant,  et  le  plus  pernicieux,  du 
premier numéro de Cité libre1. D’après lui, les éléments que l’on considère habituellement 
comme constitutif de  la nation,  tels que  la  langue,  la  religion,  la  race,  le  territoire, ne 
sont que des “supports d’identité collective”. Ils ne constituent pas  l’identité même du 
groupe  et  ils  ne  sont  pas  essentiels  à  sa  survie.  Ces  éléments  peuvent  changer  ou 
évoluer sans que  l’identité ne disparaisse. L’auteur cite  l’exemple des Irlandais, qui ont 
perdu  l’usage du gaélique, et des Canadiens  français, qui ont délaissé  le catholicisme. 
Ces deux peuples ne continuent pas moins de former des nations. 

Renaud avoue éprouver des difficultés à définir  le concept de nation. Ses carac‐
téristiques lui semblent trop fluides. Il en conclut, un peu rapidement, qu’il n’y a rien de 
plus artificiel, de plus vide de  sens que  l’idée de nation. Et pourtant,  il admet que du 
point de vue psychologique,  il n’y a  rien de plus concret. D’où vient cette antinomie? 
Après avoir constaté que  la  réalité ne concorde pas avec  sa  théorie,  Jacques Renaud, 
comme beaucoup d’idéologues, affirme alors que  la réalité est mythique, qu’elle n’est 
que  le  produit  de  l’irrationalité,  bref  qu’elle  n’existe  pas.  En  fait,  c’est  plutôt  sa 
définition de la nation qui est artificielle et vide de sens. 

Plusieurs auteurs ont tenté de définir  la nation. Celui qui a  le mieux réussi est, à 
mon  avis,  Ernest Renan  (1823‐1892):  “Une nation  est une  âme, un principe  spirituel. 
Deux  choses,  qui  à  vrai  dire  n’en  font  qu’une,  constituent  cette  âme,  ce  principe 
spirituel.  L’une  est  dans  le  passé,  l’autre  dans  le  présent.  L’une  est  la  possession  en 
commun d’un  riche  legs de  souvenirs,  l’autre est  le  consentement  actuel,  le désir de 
vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. (…) 
Une nation est donc une  grande  solidarité,  constituée par  le  sentiment des  sacrifices 
qu’on a faits et de ceux qu’on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé; elle se 
résume pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement 
exprimé de continuer la vie commune2.” 

                                               
1 Jacques Renaud, “Les géants‐villages, réflexions sur une notion familière : la nation”, Cité libre, vol. XIX, no 1 (juillet‐août 
1991), p. 7‐10. 
2 Ernest Renan, “Qu’est‐ce qu’une nation?” (1882), Œuvres complètes, tome 1, Paris, Calmann‐Lévy, 1947, p. 903‐904. 
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L’IDENTITÉ NATIONALE 

Une identité nationale exige la conjugaison de deux types de liens, de deux types 
de  solidarité.  Il  faut  un  lien  horizontal  qui  unit  par  des  traits  communs  les membres 
d’une collectivité : la langue, la religion, l’ethnie, les mœurs, le territoire, etc. Ces carac‐
téristiques communes correspondent à des réalités concrètes, à des faits géographiques 
d’ordre physique ou humain. Elles varient d’un peuple à l’autre et elles peuvent évoluer 
avec  le  temps.  Elles  sont,  comme  dit  Jacques Renaud,  des  “supports  de  collectivité”, 
mais elles n’en constituent pas l’essence. 

L’essence d’une nation, ce que Renan appelle son “principe spirituel”, c’est l’autre 
type  de  lien,  le  lien  vertical  qui  unit  dans  une  communauté  d’esprit  les  générations 
passées,  présentes  et  futures.  Maurice  Barrès  résumait  le  sens  profond  de  l’idée 
nationale par une belle formule : “La Terre et les Morts3.” La Terre, c’est le lien horizontal, 
ce qui est  commun  aux hommes et  aux  femmes d’une même  génération.  Les Morts, 
c’est  le  lien vertical, celui qui fait que  les Canadiens français, par exemple, s’identifient 
au peuple  fondé par Samuel de Champlain à Québec en 1608. C’est un  lien qui nous 
rattache au passé. Mais c’est aussi, et  surtout, un  lien qui nous projette dans  l’avenir 
pour faire en sorte que les Canadiens français d’aujourd’hui veuillent léguer aux générations 
suivantes un héritage matériel et moral, soit un pays et une culture, non pas  identique 
mais conforme à celui qu’ils ont reçu de leurs ancêtres. 

Le  lien horizontal peut,  jusqu’à un  certain point,  se modifier  sans que  l’identité 
nationale ne soit altérée. Le lien vertical est plus sensible. Il peut évoluer, mais il ne peut 
pas changer, comme un arbre qui peut grandir à condition de ne pas se couper de ses 
racines. Une nation peut survivre malgré la perte de l’un des traits de son identité : son 
territoire, sa langue, sa religion, ses  lois. Les Polonais ont subi  la partition de  leur terri‐
toire en 1772;  les  Irlandais ont été anglicisés au XIXe siècle;  les Anglais sont passés du 
catholicisme au protestantisme en 1534;  les Canadiens  français se sont  fait  imposer  la 
Common Law en 1763. Mais ces nations ont néanmoins survécu parce qu’elles avaient 
conservé  leur  mémoire  collective,  la  conscience  de  former  une  unité  historique 
cohérente, ce que nous appelons le “lien vertical”. La perte ou l’altération de la conscience 
historique d’un peuple risque davantage de provoquer sa disparition. Un homme peut 
perdre un bras et rester lui‐même. Mais s’il perd la mémoire, il perd sa personnalité. 

Pour exterminer  les Carthaginois, en 146 av. J.‐C.,  les Romains ont  labouré  le sol 
de la cité punique et ils y ont répandu du sel; mais ils ont aussi brûlé la bibliothèque qui 
contenait  les archives de  l’histoire de Carthage. Les cruels Romains savaient comment 
faire un ethnocide : en s’attaquant à la Terre et aux Morts du peuple vaincu. 

                                               
3 Maurice Barrès, Scènes et doctrines du nationalisme, Paris, Plon, 1902, 554 p. 
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UNE VISION MÉCANISTE 

L’argumentation de Jacques Renaud achoppe parce qu’elle se limite au lien horizontal, 
aux aspects tangibles de l’identité nationale. Certes, les “supports de la collectivité” sont 
indispensables pour former une nationalité, mais  ils ne sont pas suffisants. On pourrait 
comparer  la nation à une maison4. Ce qui  fait une maison et  la  rend habitable, ce ne 
sont pas ses murs et son plafond, mais l’espace qu’elle contient. L’espace, c’est quelque 
chose  d’intangible  et  d’immatériel, mais  c’est  pourtant  réel.  De  la même  façon,  on 
pourrait dire que  les “supports de  la collectivité” ne sont que  les “murs” de  la nation. 
L’essence de la nation, sa nature profonde est d’un autre ordre. Elle est intangible, mais 
réelle comme l’espace de la maison. 

Le phénomène  socioculturel  de  la  nationalité  échappe  à  Jacques Renaud parce 
qu’il a une  vision mécaniste du monde plutôt qu’une  vision organique. Comme  Jean‐
Jacques Rousseau,  il perçoit  l’humain  comme un être naturellement  isolé qui a  choisi 
librement de vivre en société. Par conséquent, il pense que la société, ou la nation, peut 
se  décomposer  en  unités mécaniques  abstraites,  les  individus  libres  et  égaux,  et  se 
reconstruire de manière différente sans que cela n’altère l’ensemble. Mais en réalité, la 
nation est une unité organique, une personnalité  collective. Parce qu’il  ignore ce  fait, 
Renaud  ne  peut  pas  saisir  le  sens  de  l’identité  nationale.  Nicolas  Berdiaev  semble 
s’adresser aux collaborateurs de Cité libre lorsqu’il écrit : 

“Vous,  les tenants de  la conception sociologique et abstraite du monde, vous ne 
pouvez comprendre le mystère de l’être national parce que vous décomposez la nation 
en éléments  sociologiques abstraits. Votre analyse ne  laisse plus  rien de  la nation. En 
vérité, celle‐ci ne se prête à aucune définition rationnelle, aucune formule n’est adéquate 
à son être. Celui‐ci s’échappe de plus en plus dans une profondeur occulte à mesure que 
l’on cherche à plaquer sur lui des définitions psychologiques ou sociologiques. Ni la race, 
ni  la  langue,  ni  la  religion,  ni  le  territoire,  ni  la  souveraineté  de  l’État  ne  définissent 
entièrement ni n’épuisent l’être national, encore que ces traits lui soient plus ou moins 
essentiels.  Ils ont davantage raison ceux qui définissent  la nation comme une unité de 
destin historique. La conscience d’une  telle unité de destin est  justement un mystère, 
par  lequel  la  conscience d’une nation  plonge dans  les profondeurs de  la  vie  et de  la 
réalité, unique et irréitérable5.” 

 
 

                                               
4 Rappelons qu’Aristote employait l’image de la maison pour prouver l’existence réelle des choses intangibles. 
5 Nicolas Berdiaev, De l’inégalité (1923), Lausanne, L’Âge d’Homme, 1976, p. 75. 
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LE MYTHE FONDATEUR 

La conscience de l’unité de destin historique, qui cimente les diverses générations 
d’un peuple, repose sur un “mythe fondateur”. Le contenu du mythe varie d’un peuple à 
l’autre, mais il renvoie toujours l’esprit des contemporains à un âge héroïque, à un temps 
originel où  les vertus nationales se révélaient dans toute  leur pureté. La Révolution de 
1789 est  le mythe  fondateur de  la France moderne;  la Déclaration d’Indépendance de 
1776 et  la Constitution de 1787, ceux des États‐Unis d’Amérique;  la Grande Charte de 
1215, celui de  l’Angleterre. L’Épopée mystique de  la Nouvelle‐France (1635‐1665) peut 
être considéré comme  le mythe fondateur de  la nation canadienne‐française, bien que 
la Révolution tranquille (1960‐1970) semble désormais l’avoir remplacé dans l’esprit des 
“Québécois modernes et ouverts”.  

Le mythe fondateur d’un peuple est souvent “sacralisé” par un “historien national”, un 
écrivain de talent qui compose une saga historico‐littéraire dans le but de magnifier, de 
conserver,  et  de  transmettre  l’esprit  des  “Grands  Ancêtres”.  Ce  fut  l’œuvre  de  Jules 
Michelet en France, de George Bancroft aux États‐Unis et de Lionel Groulx au Québec. 
L’historien national ne crée pas le mythe fondateur; il le recueille et l’idéalise. Le mythe 
fondateur  n’est  pas  une  invention,  une  légende  pour  les  enfants  ou  les  patriotes 
fanatiques. C’est une réalité vivante qui s’appuie sur des faits réels, mais glorieux, et qui 
forment  l’armature  de  la  psychologie  collective.  C’est  un  “mythe  vivant”,  donc  une 
“histoire vraie”, au sens que Mircea Eliade donne à ces termes6. 

Évidemment,  Jacques  Renaud  nie  l’existence  de  la  psychologie  collective  parce 
qu’il  ne  conçoit  pas  la  nation  comme  une  personne,  comme  une  unité  organique.  Il 
affirme qu’un groupe n’est pas une personne, pas plus qu’un arbre n’est une forêt. Mais 
la forêt n’est pas non plus une simple accumulation d’arbres. C’est un écosystème : un 
organisme  vivant  composé de plusieurs organismes  vivants. Pour  vivre  sainement, un 
arbre doit  s’insérer dans un écosystème.  Isolé,  il peut à  la  limite  survivre,  comme  les 
pauvres arbres qui  longent  le boulevard René‐Lévesque, mais  il ne peut pas s’épanouir 
pleinement.  

La nation est également une unité organique. On ne peut pas  l’assimiler à une 
personne dans  le sens d’un  individu. Mais on peut  le concevoir comme un écosystème 
social et culturel, une intégration harmonieuse des organismes sociaux qui la composent : 
personne, famille, communauté, État. 

Nous payons aujourd’hui très cher le fait de ne pas avoir tenu compte des interactions 
biologiques  du  monde  des  vivants.  Devrions‐nous  adopter  en  sociologie  l’approche 
mécaniste qui a fait tant de mal à l’écologie? 

                                               
6 Mircea Eliade, Aspects du mythe, Paris, Gallimard, coll. “Idées”, 1963, 246 p. 



47 

L’ERREUR DE JEANJACQUES 

Jacques Renaud reconnaît que toute société a besoin d’un principe unificateur. Il 
pense trouver ce principe dans “la volonté partagée de vivre ensemble sous un même 
système de lois” plutôt que dans ce qu’il appelle “la délirante fiction nationale”. 

L’idée n’est pas neuve. C’est une  répétition monotone de  la  théorie du  contrat 
social de  Jean‐Jacques Rousseau  (1712‐1778). Entre ses débauches et ses névroses, ce 
ténébreux  philosophe  sema  les  funestes  principes  qui,  depuis  plus  de  deux  siècles, 
rongent  notre  civilisation.  Je  ne  peux,  dans  cet  article,  réfuter  une  à  une  toutes  les 
faussetés  sur  lesquelles  Jean‐Jacques  échafaude  son  système  idéologique :  la  bonté 
naturelle, la liberté et l’égalité originelles de l’homme, le contrat social primitif, la volonté 
générale,  le peuple  souverain. De grands auteurs comme  Joseph de Maistre, Louis de 
Bonald, Taparelli d’Azeglio, Charles Maurras et Jacques Maritain l’ont déjà fait de façon 
magistrale, en s’appuyant sur d’autres géants comme Platon, Aristote et saint Thomas 
d’Aquin. 

Rappelons  seulement  que  l’erreur  fondamentale  de  Rousseau  fut  de  croire  à 
l’antériorité de l’homme sur la société. D’abord isolés, nés en dehors de toute organisation 
sociale,  les “hommes naturels” auraient décidé un  jour de s’associer en sacrifiant une 
part de  leur  liberté pour  “vivre ensemble  sous un même  système de  lois”.  La  théorie 
peut paraître  logique, mais  elle  est  tout  simplement  fictive.  Le  contrat  social primitif 
n’est que le fruit de l’imagination maladive de Rousseau. 

Dans  le  monde  réel,  aucun  être  humain  n’est  jamais  né  en  dehors  de  toute 
société7. L’être humain naît “habituellement” d’une mère et d’un père.  Il voit donc  le 
jour dans une société déjà constituée, soit  la  famille. C’est une société microscopique, 
certes,  mais  une  société  tout  de  même,  pourvue  d’un  principe  d’autorité  naturel, 
l’autorité protectrice des parents sur  l’enfant. Ce dernier est trop faible pour exprimer 
une quelconque volonté, pour conclure un quelconque contrat. Il ne pourrait même pas 
en concevoir l’idée. Il se voit imposer l’ordre social domestique, et il sera bientôt intégré, 
par  l’apprentissage de  la  langue maternelle, dans une collectivité plus  large,  la société 
nationale. Rendu à l’âge adulte, déjà façonné par une langue, une culture et des mœurs, 
comment  pourrait‐il  concevoir  l’idée  de  vivre  sous  un  autre  système  social  que  celui 
qu’il  connaît  depuis  sa  naissance?  Choisirait‐il  d’émigrer,  de  quitter  sa  famille  et  sa 
patrie, ce que  les hommes ne font d’ordinaire que poussés par une extrême nécessité, 
qu’il  emporterait  quand même  avec  lui  l’héritage  culturel  qu’il  a  reçu  avec  la  vie  et 
auquel devrait s’ajouter artificiellement l’héritage culturel de la société hôte. 

                                               
7 Voir Charles Maurras, Mes idées politiques, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1937, 295 p. 
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Dans l’ordre réel des choses, comment imaginer qu’une constitution puisse, comme 
le souhaite Jacques Renaud, proclamer  la “souveraineté  individuelle” dans  les domaines 
de la religion, de la langue et de la race? Comment un enfant pourrait‐il choisir sa langue 
maternelle? Comment un adulte pourrait‐il choisir de son plein gré de ne pas vivre dans 
sa langue maternelle? Comment un être humain pourrait‐il choisir sa race? Tout cela est 
ridicule. Les idées de Jacques Renaud reposent sur une conception irréelle de l’individu, 
sur l’idée abstraite d’un Homme atomisé qu’on ne rencontre que dans les fantasmagories 
rousseauistes. Et Renaud ose accuser les nationalistes d’irrationalité! 

Jusqu’à  présent,  les  sociétés  ont  toujours  été  fondées  sur  un  principe  d’unité 
organique. L’incarnation de ce principe varie selon  les temps et  les  lieux. Ce  furent  les 
dieux  de  la  cité  à  Rome  et  à  Athènes,  l’empereur  divin  en  Chine  et  en  Égypte,  la 
personne du roi dans la France d’Ancien Régime, l’idée nationale dans les États modernes. 
Mais  le principe d’unité  suppose, dans  tous  les  cas, que  la  collectivité est plus que  la 
somme de ses parties, qu’elle est Une et  Indivisible, pour reprendre  l’expression de  la 
République  française. En  voulant établir  la  société  sur  le principe de  la  “souveraineté 
individuelle”,  abstraite et  irréelle,  Jacques Renaud  fait  fi de  l’expérience de 6000  ans 
d’histoire. Il substitue à cette expérience de “politique naturelle” des théories désincarnées 
et  un  sentimentalisme  naïf.  L’idéologie  rousseauiste  ne  peut  que  ruiner  une  société, 
créer l’anarchie et conduire à la tyrannie. Les sinistres années 1793 et 1917 l’ont amplement 
démontré. La théorie du contrat social n’a jamais été à  la base d’un ordre social stable 
et civilisé. 

LE RÊVE MONDIALISTE 

L’idéologie mondialiste de Cité libre prône la fusion de toutes les nationalités pour 
éviter  la  répétition des  “excès”  commis au nom du nationalisme. Pourtant, des excès 
tout aussi considérables  furent perpétrés par des doctrines universalistes :  les  ravages 
des guerres de religion furent accomplis au nom de Dieu, le génocide vendéen au nom 
de la République, le goulag stalinien au nom du Prolétariat. Faudrait‐il, en conséquence, 
éliminer  la  religion,  la  démocratie  et  de  socialisme?  Pourquoi  les  mondialistes  ne 
s’émeuvent‐ils que des horreurs causées par les conflits de nationalités? 

Vouloir  faire  disparaître  toute  forme  de  nationalisme  sous  prétexte  qu’il  peut 
parfois provoquer des conflits, c’est aussi  logique que de couper  les deux  jambes d’un 
homme pour  lui éviter  les entorses. Qu’adviendra‐t‐il  le  jour où  le rêve mondialiste se 
sera réalisé, lorsqu’il n’y aura plus ni patrie ni culture nationale, mais une simple masse 
d’individus  acculturés,  atomisés  et  régentés  par  une multitude  de  chartes  de  droits? 
Quelle  tristesse  ce  sera  de  vivre  dans  la  grise  uniformité  de  la World  Republic,  qui 
s’exprimera dans un anglais international dégénéré à la manière du pidgin. La diversité 
du monde aura disparue, ce sera  la “fin de  l’histoire”,  le triomphe du cauchemar mon‐
dialiste. 
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En  voulant  extirper  tout  nationalisme,  l’idéologie  mondialiste  entend  priver 
l’humanité de  la  richesse des  relations entre  les peuples de cultures différentes. Pour 
être  fructueux,  l’échange  culturel  doit  se  faire  entre  deux  personnes  profondément 
enracinées dans  leurs  traditions nationales  respectives. C’est Hérodote discutant avec 
les  Sages  de  l’Égypte, Matteo  Ricci  conversant  avec  les  philosophes  confucéens.  Les 
esprits enracinés dans  leur propre  culture nationale peuvent  comprendre  ce qu’il  y a 
d’universel et de supérieur dans la culture des autres peuples. Autrement, l’échange ne 
se  fera  que  sur  la  base  de  ce  qu’il  y  a  de  commun  à  tous  les  déracinés :  les  préoc‐
cupations matérielles et  la pauvreté culturelle. L’acculturation mutuelle que préconise 
Cité libre conduit à la monotonie asphyxiante du Fast Food et de la Rock Civilisation. Les 
“chefs d’œuvre” de la culture mondialiste sont Michael Jackson et Dallas.  

Les  anciennes  sociétés  nationales  savaient  faire mieux. Qui  fut  plus  russe  que 
Dostoïevski, plus français que Corneille, plus anglais que Shakespeare, plus athénien que 
Socrate? Ils étaient les fils de l’enracinement culturel, les produits d’une société “tricotée 
serrée”,  comme  l’on  dit  de  nos  jours.  Et  pourtant,  qui  osera  nier  que  leurs œuvres 
avaient une portée universelle? 

CONCLUSION 

On peut néanmoins  se  réjouir de  la  renaissance de Cité  libre.  En  rehaussant  le 
niveau intellectuel du discours fédéraliste, cette revue forcera les nationalistes à en faire 
autant. Le débat public ne s’en portera que mieux. Après tout, l’avenir national est trop 
important pour le confier à des gérants de banques8. 

 
 
L’Action nationale, octobre 1991. 

                                               
8 Allusion à la Commission Bélanger‐Campeau (1991). 
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CHAPITRE 2 

AMALGAMES D’ESTHER DELISLES 

Contexte : En 1992, Esther Delisle a soutenu à l’Université Laval une thèse de doctorat 
en science politique, Antisémitisme et nationalisme d’extrême‐droite dans la province de 
Québec  (1929‐1939).  Le magazine  L’Actualité  avait  fait  connaître  au  grand  public  l’idée 
centrale de Mme Delisle, qui consistait à rattacher  le nationalisme catholique canadien‐
français au fascisme et au nazisme. Sa thèse souleva la controverse, et plusieurs intellectuels 
québécois  se  portèrent  à  la  défense  du  chanoine  Groulx.  Le  Devoir  (14  juillet  1993) 
publia ma critique de  l’ouvrage d’Esther Delisle, Le Traître et  le  Juif  : Lionel Groulx, Le 
Devoir et le délire de l’extrême‐droite dans la province de Québec, Outremont, L’Étincelle, 
1992, 284 p. J’ai mis  ici entre crochets […]  les passages du texte qui ont été supprimés 
dans le journal, soit par manque d’espace, soit par volonté de ne pas jeter trop d’huile 
sur  le  feu.  La  rédaction du Devoir a peut‐être  considéré  (et  je dirais aujourd’hui avec 
raison), qu’il s’agissait d’attaques trop “personnelles”. La polémique soulevée par “l’affaire 
Delisle” était sans doute excessive. Au fond, Esther Delisle ne faisait que reprendre  les 
accusations simplistes déjà proférées contre Lionel Groulx par certains journalistes anglo‐
phones dans les années 1930. Mais cette tempête dans un verre d’eau reflète néanmoins 
la malhonnêteté  intellectuelle  de  ceux  qui  cherchent  à  discréditer  tout  discours  de 
droite en  l’amalgamant au  fascisme et au nazisme. Les nationalistes canadiens‐français 
avaient  sûrement de  la  sympathie pour  certains  régimes  autoritaires,  comme  ceux du 
Portugal de Salazar, de l’Espagne de Franco, de l’Autriche de Dollfuss, de la Slovaquie de 
Mgr Tiso et de la France de Pétain. L’Italie fasciste de Mussolini eut même une certaine 
popularité après les Accords du Latran (1929), qui redonnaient au pape un État souverain. 
Mais  l’on trouverait difficilement dans  les publications nationalistes des années 1930 des 
propos élogieux envers le nazisme, d’une part parce que cette idéologie était trop étatiste 
et trop antichrétienne, et d’autre part parce que l’on associait plus ou moins les Allemands 
aux Anglais, en tant que peuples de langue germanique et de religion protestante. 

* * * 
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Dans  Le  Traître  et  le  Juif,  Esther Delisle  prétend  que  le  nationalisme  de  Lionel 

Groulx  reposait essentiellement sur  l’idée de pureté raciale. Sa thèse  [qui  lui valut, de 
manière étonnante, un Ph.D. de l’Université Laval] a soulevé une vive controverse. Mais 
les personnes qui se sont portées à  la défense du chanoine Groulx ont  fait au  livre de 
Mme Delisle un honneur qu’il ne méritait pas, car celui‐ci ne répond pas aux exigences 
scientifiques  de  l’histoire,  et  il  ne  peut  donc  pas  servir  de  base  de  discussion.  Les 
références  sont  souvent  inexactes  ou  absentes.  Ainsi,  elle  attribue  à  François‐Albert 
Angers un texte qui fut, en réalité, écrit par Roger Duhamel (p. 199), et elle ne dit pas où se 
trouve  le “long article admiratif” d’Esdras Minville sur  le national‐socialisme  (p. 47). Mais 
lorsque l’on retrace ses sources, on reste pantois devant sa façon de comprendre les textes. 

Par exemple, Mme Delisle écrit : “Le Juif exclu, déporté, parqué dans des ghettos, 
privés de droits politiques, le Traître passé au laminoir de la rééducation, les Canadiens 
français  redeviendront,  s’ils  le  veulent,  des  surhommes  et  des  dieux.”  (p.  47) Or  elle 
renvoie à un texte qui invitait la jeunesse à prendre “pour idéal moral, l’infinie perfection 
du Christ, et, pour terme de leur développement spirituel, cette élévation de la person‐
nalité qui peut faire d’eux, s’ils le veulent des surhommes et des dieux”. On cherche en 
vain  le rapport entre ce texte d’édification morale et  la déportation des  Juifs. Mais en 
réagissant au mot “surhomme” comme le chien de Pavlov, Delisle y voit une preuve du 
nazisme de Groulx. 

Ailleurs, Delisle affirme que “le déterminisme conjugué du sang, de la terre et des 
morts semble quasi absolu” chez Groulx  (p. 63). Elle établit un rapprochement avec  la 
théorie  du  Blut  und  Boden  (le  Sang  et  le  Sol)  du  nazi Walther Darré. Mais  la  phrase 
qu’elle  cite  est  tronquée  (note  37).  Le  texte  complet  révèle  que  Groulx  parlait  des 
“hérédités”, non pas au sens biologique, mais au sens de  l’histoire, de  l’héritage culturel. 
Esther Delisle n’a pas remarqué le style allégorique de cette phrase. 

À un autre endroit, elle soutient que Groulx dénonçait le libéralisme des Patriotes 
des  années 1830  à  l’égard des droits de  la minorité  anglaise  :  “Il ne  leur  vient pas  à 
l’esprit d’user de  représailles  envers  la minorité, ni même de  recourir  à  l’ostracisme; 
mais non, se désole Groulx…” (p. 100) La citation est encore tronquée. Le texte intégral 
affirme le contraire de ce que prétend Delisle. Groulx admirait la tolérance des députés 
patriotes, mais  il  leur  reprochait de ne pas  avoir  instauré  au Bas‐Canada un  système 
scolaire confessionnel, “sans violer les droits ni les privilèges de personnes”, c’est‐à‐dire 
des anglo‐protestants. 

Parfois, Esther Delisle donne des informations fausses : “(Selon Groulx) un archiviste 
aurait épluché plus de deux millions d’actes, qui dormaient dans de vieux registres, pour 
ne relever que 94 mariages entre Français et Amérindiennes (au temps de  la Nouvelle‐
France).  Il aurait ainsi démontré – on ne  sait où a été  couchée par écrit  cette démons‐
tration – que ‘’ces métis n’avaient  laissé parmi nous aucune descendance’’…” (p. 88‐89) 
Pourtant, Groulx donne toutes ses références à la note 36 du livre cité par Delisle. 
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En définitive, Le Traître et le Juif n’est pas une étude historique sérieuse, mais un 
pamphlet politique, comme l’indique certaines expressions polémiques : “Groulx et ses 
séides  (p.  222);  les  pures  laines  (p.  46);  l’historien‐botaniste  (p.  58);  le  corporatisme, 
véritable potion magique (p. 243).” Mme Delisle part du principe, ou plutôt du préjugé, 
que le nationalisme d’extrême‐droite relève du délire fantasmatique et qu’il ne peut se 
prêter à une analyse rationnelle (p. 33). Elle eut mieux fait de s’inspirer des travaux de 
Zeev Sternhell, qui est,  lui, un véritable spécialiste du fascisme, et qui a fait progresser 
l’historiographie en partant, au contraire, du principe qu’il y avait une cohérence interne 
aux idéologies d’extrême‐droite, D’ailleurs, Esther Delisle ne semble pas avoir vraiment 
étudié ce courant de pensée. Lorsqu’elle parle d’auteurs comme Maurras, Barrès, Drumont, 
Gobineau ou Darré, elle ne se réfère jamais directement à leurs écrits, mais seulement à 
des études qui portent  sur eux. En  termes méthodologiques, elle ne  s’appuie que  sur 
des sources secondes, et non sur des sources primaires, ce qui enlève toute crédibilité à 
un travail d’histoire.  

[Son manque d’érudition nous  fait  sourire  lorsqu’elle affirme que  la  “Sûreté du 
Québec”  arrêta  en  1930  une  troupe  d’opérette  pour  indécence  (p.  212).  Elle  semble 
ignorer qu’à cette époque, ce corps s’appelait plutôt “Police provinciale”. Paradoxalement, 
Delisle dénonce  l’utilisation par  les nationalistes de termes médicaux pour désigner  les 
Juifs, par exemple : “l’épidémie d’immigrants juifs”; alors qu’elle emploie elle‐même des 
expressions de nature psychiatrique pour qualifier le discours nationaliste, par exemple : “le 
délire fantasmatique”. 

Souvent, sa preuve se limite à de simplistes amalgames de vocabulaire. Par exemple, 
elle  note  que  Groulx  emploie  le mot  “dissolvant”.  Nietzsche  aussi  l’employait,  donc 
Groulx  est  un  nazi  (p.  122).  Lit‐elle  l’expression  “un  faisceau  de  vérités maîtresses” 
qu’elle en conclut que Groulx était fasciste puisque le mot fascisme vient de faisceau (p. 
222). Autre “preuve”  : Groulx admire  le  fait que  l’on trouve, dans  les écoles de  l’Italie 
mussolinienne,  le  nom  d’un  héros  national  au‐dessus  des  portes  des  classes  (p.  233) 
L’enseignement de  l’histoire est‐il une preuve de  fascisme? Mme Delisle est  incapable 
de distinguer entre ce qui est intrinsèquement fasciste, et ce qui s’est tout simplement 
passé  à  l’époque du  fascisme.  Elle  raisonne de  la manière  suivante  : Mussolini  a  fait 
assécher  les marais des environs de Rome, donc tous ceux qui n’aiment pas  les mous‐
tiques sont des fascistes.] 

L’analyse du nationalisme groulxien et de ses  rapports avec  les  idéologies euro‐
péennes d’extrême‐droite exige une érudition et un sens de la nuance que l’on retrouve 
chez  quelqu’un  comme  Zeev  Sternhell, mais  qui  font  complètement  défaut  à  Esther 
Delisle. Affirmer préalablement que  les gens que  l’on étudie étaient fous n’est pas une 
approche scientifique qui permette de comprendre une idéologie. 

 
Cahiers de Jeune Nation, octobre 1993. 
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CHAPITRE 3 

RÉPONSE À FRANCINE PELLETIER 

Contexte : Francine Pelletier,  journaliste à La Presse, avait parlé du Cercle  Jeune 
Nation  à  l’occasion  d’un  quelconque  “festival  aryen”, qui  devait  se  tenir  à  Sorel.  Elle 
nous avait décrit  comme de  “jeunes  intellectuels de droite en  veston  cravate un peu 
bedonnant”. Ce n’était malheureusement pas  faux : nous aurions dû  faire un peu plus 
de  jogging. Mais  le problème, c’est qu’elle nous amalgamait aux Skinheads, au Ku Klux 
Klan, aux Aryans Canadians et autres mouvements dont nous ignorions l’existence. Nous 
avons  envoyé  à Madame  Pelletier  un  exemplaire  du  premier  numéro  des  Cahiers  de 
Jeune Nation et une mise au point qui ne  fut évidemment pas publiée dans La Presse. 
Mais le message a sans doute été reçu puisque les médias ne nous jamais plus associés 
aux mouvements de White Supremacy. Voici  le texte de notre réponse, qui s’intitulait : 
“Ce qu’est réellement Jeune Nation.” 

 
* * * 

 
Dans son article du 13 juin 1992, Francine Pelletier a fait allusion au Cercle Jeune 

Nation,  un mouvement  d’action  intellectuelle  dont  elle  ignore  de  toute  évidence  le 
programme. J’ai donc fait parvenir à Mme Pelletier un exemplaire des Cahiers de Jeune 
Nation. Nul doute que  la columnist de La Presse, dont  les  idées vétustes sont solidement 
ancrées à gauche, sera en désaccord avec les principes que nous défendons. Elle pourra 
du moins attaquer nos vraies  idées au  lieu de nous associer avec d’imaginaires  “néo‐
nazis”,  avec  tout  le  zèle  et  le  simplisme  dogmatique  propres  au  maccarthysme  de 
gauche qui prolifère dangereusement au Québec. 

Le Cercle Jeune Nation se rattache au nationalisme traditionnel canadien‐français. 
Lionel Groulx, Esdras Minville, Richard Arès sont quelques‐uns de nos maîtres à penser. 
Notre objectif est d’adapter au Québec contemporain  les principes philosophiques qui 
ont guidé  l’action de ces  illustres penseurs en vue de proposer des solutions nouvelles 
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aux problèmes sociaux que l’idéologie social‐démocrate est de plus en plus impuissante 
à  résoudre.  Citant  Lionel  Groulx,  nous  écrivons  en  première  page  de  notre  revue  : 
“Notre  doctrine,  elle  peut  tenir  toute  entière  en  cette  brève  formule  :  nous  voulons 
reconstituer  la plénitude de notre vie  française.” Contrairement à ce qu’affirme Mme 
Pelletier,  Jeune  Nation  n’a  pas  pour  but  premier  de  dénoncer  l’immigration.  Nous 
dénonçons principalement  la  social‐démocratie et  les effets néfastes de  la Révolution 
tranquille sur la culture canadienne‐française. 

La sacro‐sainte Révolution tranquille marque, en réalité, un recul dans  l’effort de 
survivance nationale entrepris par  les Canadiens français au  lendemain de  la Conquête 
de 1760. Pendant deux siècles, nous nous sommes battus pour préserver en Amérique 
du Nord une société  française et catholique, une véritable “société distincte”. Mais en 
1960,  l’intelligentsia socialo‐technocratique a décidé de “moderniser”  le Québec et de 
“l’ouvrir  sur  le  monde”,  c’est‐à‐dire  d’aligner  la  culture  canadienne‐française  sur  le 
modèle anglo‐américain. Le rêve élaboré par Cité  libre, et notamment par Pierre Elliott 
Trudeau, dans  les années 1950, se réalisait;  le Québec devenait “une province comme 
les autres” : laïque, social‐démocrate, individualiste et matérialiste. En fait, la Révolution 
tranquille fut une entreprise de déviation des fondements de notre culture nationale. Le 
Québec  soi‐disant  “moderne” a  rejeté  les  collèges  classiques,  les  valeurs  familiales et 
l’enseignement de notre histoire. Il a systématiquement dénigré son passé et ses tradi‐
tions. La brillante  littérature canadienne‐française fut reléguée aux oubliettes au profit 
du  joual,  langue  officielle  de  la  “québécitude” moderne  et  ouverte!  Pourquoi?  Parce 
qu’elle était empreinte de nos traditions nationales et religieuses. 

Aujourd’hui, nous récoltons les fruits de cette Révolution tranquille : le taux d’anal‐
phabétisme  est  en  progression  et  la  culture  générale  en  déclin,  le  fardeau  fiscal  est 
insupportable,  la  bureaucratie  est  incapable  de  résoudre  les  problèmes  sociaux  et 
économiques,  l’État  n’assure  plus  la  sécurité  publique,  les  valeurs  familiales  et  les 
solidarités communautaires se sont évanouies, la jeunesse ne reçoit pour tout héritage 
que la culture des vidéo‐clips, la dette publique, qui résulte des lubies social‐démocratiques, 
et le vide spirituel. 

Mais des  voix  commencent  à  remettre en question  les  certitudes béates et  les 
lieux  communs des  trente dernières  années, que  Francine Pelletier  se plaît  à  répéter 
hebdomadairement. Jacques Grandmaison affirme que “la pensée molle fait des hommes 
mous”. Jean Pellerin se désole de l’effondrement des valeurs morales et familiales. Jean 
Larose  fait  l’éloge de  la  littérature classique et “élitiste”. Paul‐Émile Roy décrit  l’échec 
monumental  de  la  réforme  Parent.  Pierre  Laurin  constate  que  les  gens  d’affaires  du 
Québec  manquent  de  culture  générale,  cette  culture  que  les  collèges  classiques,  si 
dénigrés, savaient enseigner. La pensée de Jeune Nation s’inscrit dans cette critique de 
la Révolution tranquille, mais nous allons plus  loin que  les personnes ci‐haut mention‐
nées. Nous ne nous contentons pas de décrire le délabrement de la société actuelle; nous 
remontons aux causes et dénonçons les principes philosophiques qui sont responsables 
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du marasme, soit l’individualisme, le matérialisme et l’utilitarisme propres à la civilisation 
anglo‐américaine  qui  ont  remplacé,  lors  de  la  Révolution  tranquille,  les  fondements 
traditionnels de la culture canadienne‐française. 

Quant à  l’immigration,  il est clair que dans  la  situation actuelle du Québec, elle 
pose un problème grave. Toutefois,  le problème ne vient pas des  immigrants en  tant 
que  tels, mais plutôt de  l’idéologie multiculturaliste. Sous couvert d’humanitarisme et 
d’antiracisme,  les  partisans  de  cette  idéologie  veulent  en  réalité  faire  disparaître  la 
spécificité  canadienne‐française  pour  la  remplacer  par  un melting  pot  québécois.  Ils 
souhaitent que  les Canadiens français deviennent de simples “Américains francophones”, 
avant de passer à  l’inévitable étape de  l’anglicisation.  Jeune Nation n’a rien contre  les 
cultures étrangères. Nous préconisons leur survie, comme nous préconisons la survie de 
la véritable  culture  canadienne‐française.  La diversité est  la  richesse du monde, et  ce 
sont  les multiculturalistes  qui  veulent  la  faire  disparaître,  non  pas  les  nationalistes. 
Actuellement, le Québec a de la difficulté à intégrer ses immigrants parce que sa culture 
nationale est affaiblie. Il faut donc  la renforcer en redressant notre taux de natalité et, 
surtout,  en  réformant  notre  système  d’éducation. Nous  pourrons  par  la  suite mieux 
intégrer  les  nouveaux  venus  par  une  politique  d’immigration  qui  aura  pour  but  de 
favoriser  notre  développement  national  plutôt  que  de  répondre  d’abord  aux  besoins 
des étrangers. Nous dénonçons l’actuelle politique de “portes ouvertes” et le projet de 
société multiculturelle que le gouvernement fédéral veut imposer au Québec. 

Les  défenseurs  du  statu  quo  social‐démocrate  s’inquiètent  de  la montée  de  la 
droite partout dans  le monde.  Jeune Nation est  résolument de droite. Mais pourquoi 
nous lance‐t‐on ces ridicules accusations de “fascisme”, alors que nous nous réclamons 
du nationalisme traditionnel canadien‐français? Francine Pelletier pense peut‐être que 
Lionel Groulx était fasciste. Mais elle quitte alors le domaine des discussions rationnelles 
pour  rejoindre  l’univers  des  fantasmes  paranoïdes  de Mordecai  Richler  et  de  Robert 
Libman. Quant à  l’Institut Schiller de Lyndon Larouche et au Ku Klux Klan américain,  ils 
s’insèrent plutôt mal dans  la  tradition  intellectuelle  française que nous  représentons. 
Les jeunes skinheads de 14 ans (qui viendraient, paraît‐il, de l’Ontario) peuvent toujours 
assister au concert rock de Sorel,  Jeune Nation n’y sera pas parce que nous préférons 
Bach et Mozart. 

En  fait,  le  charivari  des  bien‐pensants  sociaux‐démocrates,  qui  repose  sur  de 
simplistes amalgames, vise à camoufler leur désarroi devant l’échec des idées politiques 
qu’ils  défendent  depuis  trente  ans.  Ils  ont  peur  du  changement  qui  s’annonce  et  ils 
semblent  près  à  recourir  à  la  répression  policière  pour  contrer  tout  ceux  qui  osent 
remettre en question  leurs naïves  croyances de  jeunesse.  Ils  sont un peu  comme  ces 
créditistes  ou  ces  unionistes  peu  raffinés  qui  dénonçaient,  dans  les  années  1960,  le 
“communisme” de René Lévesque. J’inviterais Mme Pelletier et tous les détracteurs de 
la Droite nationale à discuter des véritables problèmes du Québec contemporain plutôt 
que d’accrocher leur regard passéiste sur une Seconde Guerre mondiale qui est terminée 
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depuis un demi‐siècle.  Je  les  inviterais  surtout à  se préoccuper du  redoutable arsenal 
que les Warriors accumulent, et qui pourrait bientôt faire du Québec une autre Yougoslavie, 
au  lieu de  réclamer une “surveillance étroite” de quelques adolescents en mal d’anti‐
conformisme. 

 
 
Cahiers de Jeune Nation, novembre 1992. 
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CHAPITRE 4 

JEUNE NATION : 
LES HÉRITIERS DE LIONEL GROULX 

 
Le chanoine Lionel Groulx à son bureau à l'hôtel Jean Bart, à Paris, le 1er mars 1922. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ8YKB5O_PAhXEOj4KHURtCiQQjRwIBw&url=http://www.recherche.umontreal.ca/en/research-at-udem/hommages/batisseurs/profile/chercheur/2196/pid/12/&psig=AFQjCNEL5V92IU6qK7vJ8Qe7T6luLgaLZA&ust=1477272753034094
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La Revue d’histoire de l’Amérique française a démis Pierre Trépanier de sa fonction 
de directeur parce qu’il a écrit un article dans  les Cahiers de  Jeune Nation, une publi‐
cation  qu’elle  a  qualifiée  “d’extrême‐droite”.  Cette  atteinte  à  la  liberté  d’expression 
d’un professeur d’université démontre que les partisans du multiculturalisme pratiquent 
un  véritable  terrorisme  intellectuel.  Le  maccarthysme  de  gauche  qui  prolifère 
dangereusement au Québec risque de nous conduire bientôt au totalitarisme. Quel fut 
le “crime” de Pierre Trépanier et de Jeune Nation? Tout simplement de dénoncer l’actuelle 
politique d’immigration.  Est‐il désormais  interdit de  critiquer une politique  gouverne‐
mentale? 

Le Cercle Jeune Nation regroupe des intellectuels de droite qui s’inscrivent dans la 
tradition  nationaliste  canadienne‐française  définie  par  Lionel Groulx, Henri  Bourassa, 
Esdras Minville,  Richard  Arès  et  François‐Albert  Angers.  Nous  sommes  bien  loin  des 
Skinheads ou du Ku Klux Klan. Nous ne sommes ni racistes ni fascistes. Nous préconisons 
seulement  la  survie  de  la  nation  canadienne‐française. Nous  voulons  que  le Québec 
conserve son identité culturelle façonnée par l’héritage français et catholique, au lieu de 
la remplacer par une vague  identité multiculturelle et américanisée, selon les désirs de 
la bureaucratie  fédérale qui vise ainsi à noyer  le Québec dans  le grand  tout canadien. 
Jeune Nation préconise la reconstitution de la plénitude de notre vie nationale. Pour ce 
faire,  il  faut  certes  réviser notre politique d’immigration  “portes ouvertes”. Mais  il  faut 
surtout réparer le gâchis pédagogique causé par la Réforme Parent et réapprendre aux 
jeunes Québécois le goût de la culture classique. 

Ce  programme  est‐il  “d’extrême‐droite”?  Dans  une  société  dominée  par  la 
“pensée molle”,  tous  ceux qui ont des  idées  fermes  sont qualifiés  “d’extrémistes”.  Le 
Cercle  Jeune Nation  ne  se  préoccupe  pas  de  ce  vocabulaire  simpliste.  Tout  en  étant 
sympathique au Front national,  il ne se “réclame” pas non plus de  Jean‐Marie Le Pen. 
Notre véritable maître à penser est Lionel Groulx, et notre objectif est d’approfondir  la 
critique des valeurs issues de la Révolution tranquille. Les bien‐pensants aboliront‐ils la 
liberté d’expression pour éviter une remise en question du statu quo social‐démocrate? 

 
 
Cahiers de Jeune Nation, mars 1993. 
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CHAPITRE 5 

LE NATIONALISME 
DU CERCLE JEUNE NATION 

Contexte :  Ce  document  fut  envoyé  à  tous  les membres  de  la  Ligue  d’Action 
nationale en réponse à ceux qui voulaient m’expulser du conseil d’administration de cet 
organisme pour éviter que L’Action nationale ne soit associée à “l’extrême‐droite” dans 
les médias. 

 
* * * 

 
Le Cercle Jeune Nation se rattache au nationalisme traditionnel canadien‐français. 

Nous  voulons  adapter  les  principes  de  l’école  de  pensée  des  Lionel  Groulx,  Esdras 
Minville, Richard Arès et Robert Rumilly aux conditions du Québec contemporain en vue 
de proposer des  solutions nouvelles  aux problèmes  sociaux que  les  idéologies  social‐
démocrate  et  néolibérale  sont  impuissantes  à  résoudre.  Citant  Lionel  Groulx,  nous 
écrivons  sur  la  première  page  de  notre  revue  :  “Notre  doctrine,  elle  peut  tenir  tout 
entière  en  cette brève  formule  :  nous  voulons  reconstituer  la plénitude de  notre  vie 
française.” La pensée de  Jeune Nation est donc une version moderne du nationalisme 
qui fut longtemps celui de L’Action française et de L’Action nationale. 

LA DROITE NATIONALE 

Jeune Nation se réclame de la Droite nationale, un courant de pensée conservateur 
qui ne doit pas être confondu avec la droite libérale. Notre conservatisme n’est pas celui 
des nantis, des profiteurs du capitalisme, qui redevient de plus en plus sauvage, ou des 
parasites  de  la  bureaucratie  social‐démocrate.  Nous  entendons  conserver,  ou  plutôt 
restaurer, les traditions familiales, communautaires, nationales et religieuses qui ont fait 
la  force  de  notre  peuple.  La Droite  nationale  combat  la  philosophie  individualiste  et 
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matérialiste qui a conduit  le Canada français à  la décadence et à  la barbarie, à  l’effon‐
drement de la famille et des valeurs morales, à la croissance du taux d’analphabétisme, 
à la criminalité galopante, au recul de la culture et de l’intelligence, à la médiocrité des 
gouvernements. Jeune Nation préconise un redressement national fondé sur le respect 
de nos traditions culturelles, de  l’autorité et de  la  justice sociale. Certains membres de 
notre Cercle sont catholiques, d’autres pas; mais notre pensée politique s’inspire large‐
ment de la doctrine sociale de l’Église. 

Jeune Nation ne peut pas être qualifiée “d’extrême‐droite”, car  la Droite nationale 
n’est  pas  une  droite  libérale  plus  “extrémiste”, mais  une  idéologie  intrinsèquement 
différente du libéralisme autant que du socialisme. Il y a parmi les partisans de la Droite 
nationale des radicaux et des modérés, tout comme chez les partisans du capitalisme ou 
du socialisme. Or Jeune Nation est un mouvement modéré qui préconise des réformes 
politiques dans le respect de la loi et des droits, et non pas un mouvement qui préconise 
la violence ou  la  révolution.  Le Ku Klux Klan,  les Skinheads ou  les Néo‐Nazis  sont des 
“extrémistes” de droite (dans la mesure où ils ont une idéologie). Mais Jeune Nation se 
distingue seulement par l’extrême cohérence de ses idées. 

LA RÉVOLUTION TRANQUILLE 

Le principal objectif du Cercle Jeune Nation est de critiquer les fondements philo‐
sophiques de  la Révolution  tranquille, dont on constate de plus en plus  le  lamentable 
échec, surtout en matière d’éducation. Certes,  tout ce qui s’est  fait depuis 1960 n’est 
pas nécessairement mauvais. On  doit  se  réjouir  du  développement  des  compétences 
administratives du gouvernement du Québec, qui est passé du stade d’État provincial à 
celui d’État quasi national, ainsi que la relative émancipation économique des Canadiens 
français (Hydro‐Québec, Caisse de Dépôts, Mouvement Desjardins, etc.) Mais  l’essence 
de  la  sacro‐sainte  Révolution  tranquille marque  en  réalité  un  recul  dans  l’effort  de 
survivance nationale entrepris par nos ancêtres au lendemain de la Conquête. Pendant 
deux  siècles,  nous  nous  sommes  battus  pour  préserver  en  Amérique  du  Nord  une 
nationalité française et catholique, une “société distincte” qui soit autre chose que des 
mots. Mais en 1960, l’intelligentsia gauchiste a décidé de “moderniser” le Québec, c’est‐
à‐dire  d’aligner  la  culture  canadienne‐française  sur  le  modèle  anglo‐américain.  Le 
programme de Cité  libre s’est réalisé. Le Québec est devenu une “province comme  les 
autres”  :  laïque, social‐démocrate,  individualiste et matérialiste. La Révolution tranquille 
fut une entreprise de déviation des fondements de notre culture nationale, un processus 
accéléré  d’américanisation  volontaire.  Le  Québec  soi‐disant  “moderne”  a  rejeté  les 
collèges classiques et l’enseignement de son histoire. Il a systématiquement dénigré son 
passé, sa culture traditionnelle et sa religion. La brillante littérature canadienne‐française fut 
reléguée aux oubliettes au profit du joual, langue officielle de la “québécitude‐moderne‐
et‐ouverte”! 
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Nous récoltons aujourd’hui  les fruits de cette apostasie nationale :  les Canadiens 
français ne sont plus guère que des Américains francophones, la jeunesse ne reçoit pour 
tout héritage que  la culture des vidéo‐clips,  les  sectes  les plus  farfelues ont  remplacé 
l’Église, la dénatalité annonce notre prochaine disparition. Le relativisme philosophique, 
qui inspira toute les réformes des années 1960, a débouché, selon les mots de Jacques 
Grandmaison, sur “une pensée molle qui fait des hommes mous”. 

LE MONDIALISME 

Alors  que  le  Québec  n’a même  pas  encore  atteint  la  maturité  nationale,  qui 
nécessite  l’indépendance politique,  il  est déjà menacé par  le  courant mondialiste qui 
vise à construire une fédération universelle sous la direction de l’ONU. Les mondialistes 
nous martèlent avec les slogans de “l’antiracisme” et de “l’ouverture des marchés” pour 
détruire  les  identités  nationales  sur  les  plans  politique  (Maastricht),  économique 
(ALÉNA)  et  culturel  (Eurodisney).  Jeune  Nation  est  en  faveur  de  l’indépendance  du 
Québec, mais pour  renforcer notre  identité nationale, non pas pour  la noyer dans un 
ensemble supranational et multiculturel. Notre nationalisme est culturel, historique et 
ethnique.  Il  diffère  profondément  du  nationalisme  linguistique  et  territorial  du  Parti 
Québécois. 

Nous reprochons au PQ d’être indépendantiste sans être nationaliste. Ses flagrantes 
contradictions  découlent  de  ce  fait,  bien  plus  que  de  l’ambiguïté  du  concept  de 
souveraineté‐association. Même s’il réalisait l’indépendance, ce dont il semble de toute 
façon incapable, son manque de conscience nationale l’amènerait en moins de cinq ans 
à  sacrifier  notre  souveraineté  dans  une  nouvelle  fédération  canadienne,  voire  pana‐
méricaine.  L’idéologie multiculturaliste  du  PQ  l’empêche  de  fonder  son  discours  sur 
l’idée  de  “nation  canadienne‐française”.  Il  repose  plutôt  sur  l’idée  de  “citoyenneté 
québécoise”. Mais  si  l’on  peut  tous  être  Québécois  par  le  seul  fait  de  vivre  sur  le 
territoire  du  Québec,  sans  égard  à  sa  langue maternelle  et  à  son  origine  ethnique, 
pourquoi ne pourrions‐nous pas tous être Canadiens ou citoyen du monde? En réalité, la 
conception péquiste de la nation est identique à celle de Pierre Elliott Trudeau. Elle n’en 
diffère que parce qu’elle s’applique à un pays plus petit et unilingue (ce qui n’est même 
pas sûr, car le PQ semble prêt à accepter l’idée d’un Québec souverain et bilingue). 
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LA DÉMOCRATIE 

Les accusations de fascisme qui ont été proférées contre Jeune Nation dépassent 
l’entendement, car nous ne remettons pas en cause le principe du gouvernement électif1. 
Les expériences étrangères montrent que  la monarchie,  le parti unique ou  la dictature 
militaire ne disposent pas de la légitimité nécessaire à la stabilité de l’État. Mais tout en 
reconnaissant  que  la  démocratie  politique  est  la meilleure,  voire  la  seule  forme  de 
légitimité gouvernementale, nous  récusons  le dogme du “démocratisme”. Notre position 
correspond  à  celle  de  Léon  XIII,  qui  affirmait  dans  l’encyclique  Graves  de  communi 
(1901) qu’un catholique pouvait être en faveur de la démocratie politique, mais non de 
la  démocratie  sociale,  c’est‐à‐dire  de  l’égalitarisme  niveleur.  Nous  sommes  pour  la 
démocratie qui donne au peuple le privilège de choisir ses dirigeants; mais nous refusons 
d’assimiler  à  la  “démocratie”  l’égalitarisme  qui  a  saccagé  le  système  d’éducation,  le 
relativisme qui a perverti la morale, la puissance des lobbies et le culte des sondages qui 
paralysent  l’action de  l’État2. La démocratie québécoise est malade, car elle ne repose 
plus sur l’opinion de la majorité, mais sur la puissance de propagande des activistes de 
toute sorte. La vraie démocratie exige  le respect de  la nation canadienne‐française, de 
ses lois et de ses valeurs. Sans autorité, la démocratie n’est que de l’anarchie. 

L’IMMIGRATION 

Contrairement à ce que  l’on a pu  lire dans  les  journaux,  Jeune Nation n’est pas 
contre  l’immigration. Notre  revue  n’a  jamais  publié  et  ne  publiera  jamais  de  propos 
racistes,  car  le  racisme  s’oppose  à  l’esprit  universel  du  catholicisme  dont  nous  nous 
réclamons.  Tout  comme  la  Ligue  d’Action  nationale,  le  Cercle  Jeune  Nation  accepte 
“avec  empressement  la  contribution  provenant  de multiples  groupes  ethniques”  qui 
viennent “bâtir ici un pays de langue et de culture françaises”. Malheureusement, cette 
contribution n’existe pas. Il faut bien un jour cesser de prendre ses rêves pour la réalité 
et  voir  les  choses  telles  qu’elles  sont.  Dans  l’état  actuel,  l’immigration  renforce 
essentiellement  la  communauté anglo‐québécoise. Un  sondage a  révélé que 95% des 
immigrants  s’opposent à  l’indépendance du Québec. L’immigration ne  renforce pas  la 
culture française d’Amérique, mais bien le Canada et le camp fédéraliste. En conséquence, 

                                               
1 Faisons  ici une nuance. Nous pouvions remettre théoriquement en cause  les principes philosophiques de  la démocratie, 
comme  la  souveraineté populaire ou  la  laïcité de  l’État, mais   nous acceptions de  travailler pratiquement dans  le  cadre 
d’une société démocratique. On dénonçait d’ailleurs constamment les atteintes à la liberté d’expression commises au nom 
de  la “rectitude politique”, que nous qualifiions alors de “maccarthysme de gauche”, et dont nous étions  les principales 
victimes. 
2 Churchill disait : “La démocratie est le pire des régimes, mais je n’en connais pas de meilleur.” Cette boutade contient une 
part de vérité, du moins dans  le monde actuel. Les États démocratiques restent, malgré tout, plus  justes et plus efficaces 
que les États dictatoriaux.  
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Jeune Nation dénonce vigoureusement la politique d’immigration qui nous est imposée 
par le gouvernement fédéral et qui favorise systématiquement les citoyens des pays du 
Tiers‐Monde qui sont membres du Commonwealth. Depuis  la Conquête,  l’immigration 
fut  toujours  le moyen privilégié par  les Anglais pour  assimiler  les Canadiens  français. 
Pensons à nos compatriotes de  l’Ouest noyés  sous  les Ukrainiens, à ceux de  l’Ontario 
opprimés par les Irlandais. N’attendons pas que Montréal devienne un nouveau Manitoba, 
et exigeons une politique d’immigration qui  réponde aux besoins de notre nationalité 
plutôt qu’à ceux des étrangers. Rejetons sans complexe  le chantage “humanitaire”. Le 
Québec est trop petit, et sa survie culturelle trop précaire pour qu’il puisse prendre sur 
ses épaules la misère de tous les déshérités de la Terre. La vocation de notre pays n’est 
pas d’être un  refuge universel, mais de vivre en  français sur un continent anglais. Les 
États‐Unis et  le reste du Canada sont assez grands et assez riches pour se donner une 
vocation immigrationniste. Pour nous, c’est trop risqué. 

Jeune Nation  n’est  sûrement  pas  contre  toute  forme  d’immigration,  en  autant 
qu’elle  demeure  assimilable;  ce  qui  signifie  qu’elle  doit  être  limitée  en  nombre  et 
convergente sur  le plan culturel. Nous demandons seulement que  le Québec applique 
les principes de  l’entente Cullen‐Couture qui accordent une préférence à  l’immigration 
francophone et européenne. Mais la politique d’immigration doit surtout être subordonnée 
à  une  politique  générale  de  population  qui  privilégie  l’accroissement  naturel  par  des 
programmes d’aide à la famille. 

Le problème de  l’immigration ne provient pas de  la présence des  immigrants en 
tant que telle, mais plutôt de l’idéologie multiculturaliste qui encourage la formation de 
ghettos. Actuellement,  le Québec a de  la difficulté à  intégrer ses  immigrants parce que 
sa propre culture est affaiblie. Sous prétexte “d’antiracisme” et “d’ouverture d’esprit”, on 
dénigre  systématiquement  notre  identité  et  nos  traditions  (ex.  :  ouverture  des 
commerces  le dimanche) pour  tomber dans  la xénophilie  la plus simpliste. La solution 
réelle au problème de  l’immigration ne consiste pas à  fermer  les  frontières, et encore 
moins  à expulser  ceux qui  vivent déjà  chez nous; quoique de  grandes  restrictions, et 
même l’expulsion de certains immigrants illégaux soient nécessaires. La solution définitive 
passe plutôt par  le redressement de notre taux de natalité,  la réforme de  l’éducation, 
l’accession à l’indépendance et le renforcement de notre conscience nationale. 

JEUNE NATION ET LE FRONT NATIONAL 

Les journaux ont affirmé que le Cercle Jeune Nation avait des sympathies pour le 
Front national de  Jean‐Marie  Le Pen. Ce  fait est exact, mais  il  faut préciser que nous 
n’importons pas nos  idées politiques de France. Jeune Nation s’inscrit dans  la tradition 
du nationalisme groulxien, et sa pensée entend demeurer “nationale”, donc canadienne‐
française. Nous  pouvons  avoir  des  sympathies  pour  Jean‐Marie  Le  Pen,  tout  comme 
nous en avons pour Maurice Duplessis, Jean Drapeau, Charles de Gaulle, Ronald Reagan, 
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Margaret  Thatcher,  Lech  Walesa  ou  Jean‐Paul  II.  Mais  Jeune  Nation  n’est  pas  une 
“succursale” du Front national. Il n’y a donc pas lieu de discuter ici du programme de ce 
parti politique étranger. Rappelons seulement que Jean‐Marie Le Pen n’est pas un “néo‐
fasciste”, malgré ce que Le Nouvel Observateur, très proche du parti socialiste français, 
veut  nous  faire  croire.  Louis‐Bernard  Robitaille,  que  l’on  ne  peut  soupçonner  de 
droitisme, était plus près de la réalité lorsqu’il écrivit dans La Presse que le programme 
actuel du Front national correspond à celui du gaullisme des années 1960, et que Jean‐
Marie Le Pen a tout simplement comblé le vide laissé à droite par le virage centriste du 
RPR de Jacques Chirac. 

JEUNE NATION ET L’ACTION NATIONALE 

La question ponctuelle qui se pose aux membres de la Ligue d’Action nationale est 
à  savoir  si  le directeur des Cahiers de  Jeune Nation,  Jean‐Claude Dupuis, peut encore 
siéger au  conseil d’administration de  la  Ligue3. Mais  la question  réelle en est une de 
principe : le courant de pensée dont se réclame Jeune Nation, c’est‐à‐dire le nationalisme 
groulxiste, a‐t‐il encore le droit de s’exprimer au sein de L’Action nationale?  

Les collaborateurs de Jeune Nation qui sont membres de la Ligue d’Action nationale 
(Pierre Trépanier, Sylvain Boudreault et Jean‐Claude Dupuis) pensent que la Ligue devrait 
demeurer ce qu’elle est présentement, soit un mouvement ouvert aux indépendantistes 
de toutes tendances, à l’exception de ceux qui préconisent la violence ou la dictature. À 
l’approche  d’un  nouveau  référendum,  les  indépendantistes  doivent  faire  “l’union 
sacrée”. De plus, la Ligue doit respecter la liberté d’expression. L’Action nationale n’est 
pas un parti politique qui doit avoir une “ligne de conduite” et une pensée monolithique, 
mais  un  mouvement  intellectuel  qui  doit  susciter  des  débats,  y  compris  entre  ses 
membres. Il ne faudrait pas donner raison aux fédéralistes qui prétendent que la liberté 
d’expression pourrait être menacée dans un Québec indépendant.  

L’expulsion de  Jean‐Claude Dupuis  comme membre du  conseil  d’administration 
signifierait que  la  Ligue d’Action nationale est désormais un organisme exclusivement 
social‐démocrate et multiculturaliste. Par ailleurs,  les principes de  liberté d’expression 
et d’union sacrée des indépendantistes ne seraient pas garantis du seul fait de le tolérer 
comme simple membre de  la Ligue. Cela  reviendrait à créer deux catégories de mem‐
bres  :  les membres à part entière, qui possèdent un  certificat de  “progressisme”  leur 
conférant  le droit de siéger sur tous  les comités, et  les demi‐membres “de droite”, qui 
doivent  rester sous une “vigilante surveillance” et qui ne peuvent exercer de  fonction 
officielle.  Il  ne  peut  pas  y  avoir  de  conflit  entre  le  fait  d’appartenir  au  Cercle  Jeune 
                                               
3  J’ai  finalement été démis de ma  fonction de membre du conseil d’administration de  la Ligue d’Action nationale  lors de 
l’assemblée  générale  spéciale du  12 mars  1993, par un  vote de  17  contre  7  et  2  abstentions.  Par  la  suite,  je n’ai plus 
participé à aucune activité de L’Action nationale, et j’ai démissionné comme membre de la Ligue le 20 avril 1995. 
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Nation et à  la  Ligue d’Action nationale,  s’il est vrai que  cette dernière est un  regrou‐
pement de tous les indépendantistes. Les deux mouvements n’ont pas la même vocation. 
Jeune Nation a une doctrine politique bien précise, tandis que L’Action nationale couvre 
un éventail plus large. Mais Jeune Nation peut s’insérer à l’intérieur de la Ligue (sur une 
base  individuelle, et non pas organique), un peu comme dans  les années 1930  lorsque 
les membres du Jeune‐Canada adhéraient à L’Action nationale. Le président de la Ligue, 
M. Rosaire Morin, a lui‐même reconnu qu’il était d’accord avec 75% des idées de Jeune 
Nation. Ainsi, la position du Cercle sur l’immigration correspond à peu de choses près à 
celle du mémoire présenté par la Ligue devant la commission parlementaire sur la culture 
(février  1991).  En  outre,  les  Cahiers  de  Jeune  Nation  abordent  des  sujets  qu’on  ne 
retrouve  pas  dans  L’Action  nationale,  comme  la  question  religieuse  ou  la  politique 
internationale. Il n’y a donc pas “double emploi”. 

Nous  ne  voulons  pas  que  la  Ligue  d’Action  nationale modifie  son  orientation 
politique actuelle pour adopter celle de Jeune Nation. Nous demandons seulement que 
le  courant  de  pensée  de  Jeune  Nation  puisse  s’exprimer  au  sein  de  la  Ligue.  Cette 
dernière évitera ainsi de se couper complètement du passé et, croyons‐nous, de l’avenir, 
car  il  faut bien  reconnaître que  les  idées de droite ont actuellement  le  vent dans  les 
voiles partout en Occident. 

 
 
Cahiers de Jeune Nation, octobre 1993. 
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CHAPITRE 6 

L’ACTION NATIONALE 
ET L’AFFAIRE JEUNE NATION 

Le numéro de mai 1993 de L’Action nationale signale  laconiquement que Pierre 
Trépanier et  Jean‐Claude Dupuis ont été démis de  leurs postes d’administrateur de  la 
Ligue d’Action nationale (p. 673). Cet organisme, soi‐disant nationaliste, nous a expulsés 
de son conseil d’administration par un vote de 17 à 7 (2 abstentions) lors de l’assemblée 
générale du 12 mars 1993, alors que nous avions été élus,  le 14  janvier 1992, pour un 
mandat de 3 ans. Entre‐temps, les nationalistes québécoiseux qui composent la majorité 
rampante de cette Ligue, autrefois prestigieuse, avaient découvert un scandaleux secret : 
les deux personnages ci‐haut nommés étaient d’authentiques nationalistes canadiens‐
français, héritiers fidèles de la pensée de Lionel Groulx, et, ô horreur, membres actifs du 
Cercle  Jeune Nation. Manifestant  le  courage de  ceux qui hurlent avec  les  loups,  ‐  les 
loups  en question n’étant que  les punaises de  service du  Political Correctness  : Alain 
Dufour  et  Jack  Jedwab  ‐  les  auto‐distillés  du  “souverainisme‐moderne‐et‐ouvert”  ont 
tenu  à  se  dissocier  des  idées  “passéistes”  des  éléments  les  plus  jeunes  et  les  plus 
dynamiques  de  la  Ligue.  En  matière  de  “dissociation”,  ils  s’y  connaissent,  eux  qui 
peuvent  séparer  l’indépendantisme du  nationalisme.  “Dissociés  et  décérébrés”, disait 
Maurice Barrès. 

Toute cette histoire  remonte au printemps de 1991, alors que Pierre Trépanier, 
qui était à L’Action nationale depuis  les années 1970, parraina ma candidature comme 
membre de  la Ligue. Je ne me  faisais pas d’illusions. Je savais que  la Ligue n’était plus 
celle  du  temps  de  Groulx.  On  y  retrouvait  plusieurs  représentants  du  “nationalisme 
officiel”, c’est‐à‐dire du péquisme, quelques vieux artisans de  la Destruction tranquille, 
et un grand nombre d’indépendantistes  sans orientation précise. Mais  il  y avait aussi 
d’honnêtes militants nationalistes de  longue date dont  le dévouement pour  la patrie 
impose  le respect. Il y avait surtout M. François‐Albert Angers, véritable dépositaire de 
la tradition nationaliste canadienne‐française, qui, à  lui seul, rachetaient  les déviations 



67 

gauchistes du mouvement.  Je savais que  la Ligue n’était plus de droite, mais puisqu’il 
restait quelques groulxistes parmi les membres, je croyais qu’un point de vue de droite 
pouvait encore s’y exprimer. Le président, M. Rosaire Morin, m’inspirait confiance par 
son œuvre passé (il fut le principal animateur des États généraux de 1967), sa volonté de 
renouveler la Ligue et ses talents d’organisateur. Sur le plan idéologique, il me paraissait 
être plutôt un homme de droite, bon catholique, mais forcé d’accepter des compromis 
par  réalisme parce que  le Québec  avait  changé.  Je pensais qu’il  voulait maintenir un 
équilibre au sein de la Ligue pour que tous les indépendantistes, de droite ou de gauche, 
puissent y trouver  leur place. Mon évaluation était en partie  juste parce que M. Morin 
m’avouera par  la suite être en accord avec 75% de ce qu’il avait  lu dans  les Cahiers de 
Jeune Nation. Cependant,  je me  suis  trompé  sur  sa volonté de maintenir un équilibre 
entre  les  ailes droite  et  gauche de  la  Ligue.  En principe,  c’est  ce qu’il  aurait préféré. 
Toutefois, il était trop opportuniste et il recherchait trop les louanges de ce qu’il appelle 
“les grands de ce monde”, c’est‐à‐dire les journalistes, les syndicats, les universitaires et 
les bonzes du PQ, pour être capable de résister à  la vague de diffamation qui a suivi  le 
lancement des Cahiers de Jeune Nation.  Il craignait trop que L’Action nationale ne soit 
accusée  à  son  tour  de  “racisme”,  surtout  après  la  tempête  soulevée  par  la  thèse 
d’Esther Delisle. Il voulut donc se démarquer de Jeune Nation, qu’il aurait pourtant, en 
d’autres circonstances, trouvé bien sympathique, et du même coup rompre définitivement 
avec l’héritage groulxien de la Ligue. Selon lui, il valait mieux “stratégiquement” sacrifier 
deux séparatistes purs et durs, comme Pierre Trépanier et moi‐même, donc  rejeter  la 
droite  nationale  du  camp  indépendantiste,  que  d’être  attaqué  par  La  Presse,  The 
Gazette, la LAM ou, pire,  le Congrès juif, tous d’ardents défenseurs du Québec français 
comme on le sait. 

Mon entrée à la Ligue d’Action nationale fut bien accueillie. M. Morin et plusieurs 
autres membres me félicitèrent pour ma critique de Cité libre, parue dans le numéro de 
septembre 1992, et ma réplique à Esther Delisle qui fut publiée dans tous les quotidiens 
québécois.  Pierre  Trépanier  et  moi  avons  activement  travaillé  à  l’organisation  du 
Colloque d’Action nationale, tenue à l’occasion du 75ème anniversaire de la revue. Notre 
disponibilité et notre intérêt pour la Ligue nous valurent une élection au conseil d’admi‐
nistration.  Personne  ne  se  plaignait  alors  ni  de  notre  travail  ni  de  nos  idées.  En  fait, 
personne ne semble s’être aperçu que nous étions de droite, ce qui en dit  long sur  le 
flair politique d’une Ligue qui prétend  représenter  l’élite  intellectuelle du mouvement 
indépendantiste; d’autant plus que nous ne sommes pas du genre à cacher nos opinions. 

Pierre Trépanier a rédigé un projet de manifeste qui devait être lu à l’occasion du 
Colloque du 75ème anniversaire. Ce manifeste  fut écrit au printemps de 1992, dans  le 
contexte d’un prochain référendum sur  la souveraineté du Québec. Feignant de croire 
que Robert Bourassa tiendrait sa promesse, la Ligue se préparait en vue du référendum 
qui portera finalement sur l’accord de Charlottetown. La qualité littéraire et intellectuelle 
du manifeste surpassait tout ce que L’Action nationale avait produit depuis des années. 
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C’était  une  sorte de  remontrance  à  Jacques  Parizeau  et  au  Parti Québécois.  Le  texte 
rappelait que l’indépendance avait pour but de “défaire la défaite” de 1760 et d’assurer 
la  survivance  nationale  des  Canadiens  français.  Il  dénonçait  au  passage  l’idéologie 
immigrationniste  et  “l’à‐plat‐ventrisme”  du  PQ  devant  les  minorités  ethniques.  En 
adoptant ce manifeste, la Ligue d’Action nationale se serait présentée comme une sorte 
de mentor  du  nationalisme,  comme  la  gardienne  des  vérités  essentielles.  D’ailleurs, 
Lionel  Groulx  lui  assignait  justement  le  rôle  de  défenseur  des  intérêts  nationaux, 
capable de s’élever au‐dessus de  la politique partisane. Mais  les membres de  la Ligue 
devaient  rejeter  ce projet de manifeste, non pas parce qu’il  critiquait  le multicultura‐
lisme ou qu’il parlait de la “nation canadienne‐française”, ce qui eut été logique du point 
de  vue  des  québécoiseux,  mais  tout  simplement  sous  prétexte  qu’il  ne  fallait  pas 
attaquer  le Parti Québécois, en  vertu du principe de  “l’union des  forces  indépendan‐
tistes”. Plusieurs membres admettaient que  le texte de Pierre Trépanier exprimait des 
vérités, mais en ajoutant du même souffle qu’on devait  les taire pour ne pas nuire au 
PQ. Sachant que Lionel Groulx dénonça toute sa vie l’esprit de parti, on se demande ce 
qu’il aurait pensé d’une Ligue d’Action nationale qui se rabaissait elle‐même au rang de 
satellite  du  Parti Québécois.  La  Ligue  adopta  plutôt  comme manifeste  un  texte  d’un 
conformisme éblouissant, qui passa complètement inaperçu dans les médias. 

Nous avons vu par la suite que  le principe de “l’union des forces indépendantistes” 
s’appliquait à gauche, mais qu’il ne fonctionnait pas pour  la droite. La publication dans 
La Presse (18‐4‐1992) d’un article qui associait le Cercle Jeune Nation au Front national 
de  Jean‐Marie Le Pen souleva une  tempête au conseil d’administration de  la Ligue. Le 
président du Cercle  Jeune Nation, François Dumas, siégeait sur  le comité de rédaction 
de  L’Action  nationale. Rosaire Morin  proposa  immédiatement  de  l’expulser  sous  pré‐
texte qu’il avait manqué 4 réunions (en réalité, il n’avait été absent que 2 fois, en informant 
M. Morin des raisons), et, surtout, pour éviter que  la Ligue ne soit associée, par amal‐
game, au Front National. M. Morin adopta une position qu’il gardera  tout au  long du 
conflit. Il affirmait respecter les idées de Jeune Nation et ne pas porter de jugement sur 
leur contenu (au fond, il était plutôt d’accord avec nous), mais il soutenait que la Ligue 
devait éviter d’être perçue comme un mouvement de droite. En fait, il travaillait depuis 
longtemps à dégager L’Action nationale de  l’image groulxiste qui  lui nuisait auprès du 
PQ.  Notons  d’ailleurs  qu’aucune  personnalité  péquiste  d’importance  n’a  été  vue  au 
Colloque du 75ème, ce qui montre que, malgré ses efforts, la Ligue est peu de chose aux 
yeux des  “grands de  ce monde”. Dans  toute  cette affaire, Rosaire Morin n’invoquera 
jamais des questions de principes, mais seulement des raisons tactiques. 

Lors du débat sur  l’expulsion de François Dumas,  je  fis  remarquer aux membres 
du CA que  j’étais directeur des Cahiers de  Jeune Nation et  sympathique au  FN.  Il n’a 
jamais été question pour moi de camoufler mes opinions. Un catholique doit combattre 
à visage découvert et  laisser aux Fils des Ténèbres  les  tactiques des sociétés secrètes. 
Ceux qui accusent Jeune Nation d’avoir “infiltré” L’Action nationale ne comprennent pas 
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la mentalité des hommes de droite, qui se battent pour des principes et qui n’ont rien à 
foutre des luttes de pouvoir. En nous introduisant à L’Action nationale, François Dumas, 
Sylvain  Boudreault  et  moi,  Pierre  Trépanier  n’avait  pas  l’intention  de  “prendre  le 
contrôle” de  la Ligue;  il  invitait seulement de  jeunes groulxistes à  joindre un organisme 
qui, ne l’oublions pas, a été fondé par des hommes de droite. La Ligue a par la suite viré 
à  gauche.  Qui  donc  l’a  infiltrée  :  les  droitistes  qui  l’ont  hier  fondée  et  qui  veulent 
aujourd’hui préserver son orientation, ou les gauchistes qui l’ont fait dévier de ses objectifs 
initiaux? 

Plusieurs membres  de  la  Ligue  ont  courageusement  pris  la  défense  de  Jeune 
Nation  :  le  notaire  Yvon  Groulx,  René  Blanchard,  Me  Philippe  Gélinas  et,  surtout, 
François‐Albert Angers, qui reconnaissait une filiation entre nos idées et celles qu’il avait 
toujours défendues. Rosaire Morin essaya d’abord d’éviter la crise. Mais nos adversaires 
les  plus  acharnés  comme  Gilles  Rhéaume,  Claude  Duguay,  Alain  Laramée  et  Robert 
Laplante  ne  l’entendaient  pas  ainsi.  Ils  voulaient  “manger  du  fasciste”,  question  de 
prouver avec zèle qu’ils étaient du bord des bien‐pensants. 

L’Action  nationale  publia  en  septembre  1992  une mise  au  point  signée  par  25 
membres, dont certains nous étaient sympathiques, ce qui  laisse croire que  les signa‐
tures ont été obtenues de manière douteuse. Après  l’obligatoire  révérence devant  la 
“contribution provenant des multiples groupes ethniques”, on pouvait lire : “La Ligue ne 
saurait  cautionner  une  entreprise  reliée  à  des  idéologies  d’extrême‐droite  ou  qui  y 
paraîtraient  rattachables  (pas  plus,  d’ailleurs,  que  d’extrême‐gauche).  De  façon  plus 
précise, elle entend se démarquer du groupe appelé  Jeune Nation et de ses positions. 
Elle exerce à cet égard la plus grande vigilance (p. 833).” 

Ce court passage appelle plusieurs commentaires qui ne sont pas édifiants pour 
une Ligue qui prétend regrouper des “intellectuels”. Tandis que des groulxistes comme 
Pierre  Trépanier  et  moi  sont  classés  “d’extrême‐droite”,  un  marxiste  comme  Denis 
Monière  n’est  nullement  considéré  “d’extrême‐gauche”.  Lionel  Groulx  serait‐il  plus 
extrémiste que Karl Marx? De plus, la Ligue n’a pas hésité à faire appel aux services du 
communiste Robert Comeau lors du colloque du 14 mars 1992 (AN, mars 1993, p. 345‐
350).  L’Action  nationale  semble  ignorer  ce  qu’est  l’extrême‐gauche,  peut‐être  parce 
qu’un  chien ne  sent pas  sa propre odeur. En outre, elle  condamne  les  idéologies qui 
“paraîtraient” se  rattacher à  l’extrême‐droite. Nous savons donc qu’elle  juge à  l’appa‐
rence,  ce  qui  n’est  guère  digne  d’un  mouvement  intellectuel.  L’Action  nationale  se 
démarque de Jeune Nation. N’est‐il pas curieux de voir une Ligue, qui fête cette année 
son 80ème anniversaire,  forcée de  se définir en  fonction d’un mouvement qui n’existe 
que depuis quelques années? Groulx s’est‐il jamais défini en se démarquant? Il est vrai 
que  la Ligue n’est plus un mouvement  intellectuel qui propage une doctrine nationale. 
Elle  s’est  transformé en police de  la pensée qui exerce à  l’égard de  la droite  “la plus 
grande vigilance”. 
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Rosaire Morin  était prêt  à  accepter que Pierre  Trépanier  reste membre du CA, 
mais il exigeait ma démission. Nous avons refusé cet arrangement, d’une part parce que 
nous étions certains que nos adversaires finiraient par exiger également la démission de 
M.  Trépanier,  ce  qu’ils  auraient  certainement  fait  après  son  limogeage  de  la  Revue 
d’histoire de  l’Amérique  française, d’autre part parce que nous voulions que “l’Affaire 
Jeune Nation” provoque un débat sur l’orientation idéologique de la Ligue, et, du même 
coup, sur  l’avenir du nationalisme québécois. Nos adversaires  invoquaient des  raisons 
de  marketing  politique;  nous,  nous  discutions  de  principes  philosophiques.  C’est  la 
différence entre Jeune Nation et L’Action nationale. Je fis parvenir à tous  les membres 
de  la  Ligue  un  texte  qui  résumait  le  contenu  de  notre  nationalisme  et  qui  expliquait 
comment  nous  pouvions  nous  intégrer  à  L’Action  nationale,  si  cette  dernière  croyait 
vraiment à “l’union des forces indépendantistes”. Mais les événements ont prouvé que 
pour la majorité des membres, la social‐démocratie prime sur l’indépendance. 

Le débat fut donc porté à l’attention des membres de la Ligue à deux reprises, le 
11 septembre 1992 et  le 12 mars 1993. Que n’a‐t‐on pas entendu comme arguments! 
Jacques Houle était saisi d’effroi à l’idée d’être associé à Jean‐Marie Le Pen, car sa belle 
sœur  travaillait  à  Radio‐Canada.  Pierre  Noreau  réclamait  notre  expulsion  parce  qu’il 
trouvait  Jeune Nation …  intolérante. Hélène Pelletier‐Baillargeon se définissait comme 
une “chrétienne de gauche qui s’inspire de Lionel Groulx”. Delmas Lévesque se présen‐
tait comme un “social‐démocrate  fidèle à  la pensée du chanoine”. Gilles Rhéaume,  le 
concepteur  des  Urinoirs  Wolfe,  régurgita  quelques  propos  incompréhensibles.  Sauf 
exception, nos adversaires n’avaient rien contre nous, ni même contre nos  idées. Mais 
en parfaits dévots de Sainte Trouille, ils craignaient d’affronter les attaques de “l’opinion 
publique”, c’est‐à‐dire le radotage des journaleux à la solde de Paul Desmarais. 

Il  faut  remarquer  que  personne  n’osa  défendre  ce  que  nous  combattions,  soit 
l’héritage de  la Révolution  tranquille. Nos adversaires avaient pour eux  le nombre;  ils 
n’avaient aucun  idéal, aucun projet politique à promouvoir. Leur discours, strictement 
négatif, se limite à s’opposer à tout changement. Ils ne croient plus aux idées de gauche, 
mais  ils sont trop vieux et trop conformistes pour reconnaître  l’échec des 30 dernières 
années.  Ils se recyclent donc dans  le Political Correctness en s’attaquant à une mythique 
“menace  fasciste” pour maquiller  leur  vide  intellectuel et moral. À  cet égard,  ils  sont 
représentatifs de la gauche vieillissante qui, malheureusement, embourbe encore la vie 
politique québécoise. 

Nous avons été finalement expulsés du CA. Mais sur le plan politique, nous avons 
vaincu, car nous avons démontré  la consistance  intellectuelle et  la noblesse morale de 
nos  idéaux.  Nous  sommes  encore,  pour  l’instant,  membre  de  la  Ligue,  et  nous  y 
resterons  pour  continuer  à  défendre  le  nationalisme  canadien‐français  traditionnel. 
“L’avenir dure longtemps”, affirme le comte de Paris. 
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En paraphrasant  le  chanoine Groulx, nous pouvons désormais dire que  L’Action 
nationale est du côté des morts, et Jeune Nation du côté des vivants! 

 
 
Cahiers de Jeune Nation, octobre 1993. 
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CHAPITRE 7 

LETTRE À L’ACTION NATIONALE 

À M. Robert Laplante, président 
Ligue d’Action nationale 
20 avril 1995 

 
Je n’ai pas  l’intention de participer de nouveau aux activités de  la Ligue d’Action 

nationale. En conséquence, vous pouvez rayer mon nom de la liste des membres. 
L’Action nationale est devenue une succursale du Parti Québécois. Or ce parti est 

en train de ruiner non seulement l’indépendance, mais également la nation canadienne‐
française. Le PQ est incapable de vendre la souveraineté parce qu’il refuse obstinément 
de faire appel au nationalisme. Et il refuse de faire appel au nationalisme parce qu’il est 
imprégné de  l’idéologie politically correct : mondialisme, multiculturalisme, antiracisme, 
libre‐échange,  libéralisme économique,  laïcisme, etc. En  fait,  le PQ a  tout  simplement 
trahi la cause nationale. Et il ne pouvait pas en être autrement puisque la gauche est par 
essence  antinationale.  Les  lamentables  tergiversations  du  gouvernement  Parizeau  au 
sujet du prochain référendum sont la conséquence de l’incohérence congénitale du PQ. 
Il n’y a que  la droite qui puisse réaliser  l’indépendance nationale puisque  la droite est 
par essence nationaliste. 

Et  de  toute  façon,  pourquoi  se  séparer  du  Canada  si  l’on  veut  construire  une 
société tout à fait identique à ce qui existe présentement sous le régime fédéral? Quelle 
peut être la motivation d’un souverainisme qui ne repose pas sur le nationalisme? Le PQ 
ne  sait  plus  pourquoi  il  est  souverainiste.  La  population  le  sent.  C’est  pourquoi  elle 
refuse, et avec raison, de  lui donner  le mandat qu’il réclame. On ne suit pas une poule 
sans tête. 



73 

Je pose la même question aux membres de L’Action nationale. Pourquoi êtes‐vous 
souverainistes? La souveraineté n’est qu’un moyen; elle ne peut pas être une fin en soi. 
Or  en  quoi  la  fin  que  vous  poursuivez  diffère‐t‐elle  de  la  fin  que  poursuivent  les 
fédéralistes? 

Quant  à moi,  je  suis  en  faveur de  l’indépendance pour  réaliser  le projet d’État 
français dont parlait Lionel Groulx : 

“Notre doctrine, elle peut tenir tout entière en cette brève formule : nous voulons 
reconstituer  la plénitude de notre vie française. Nous voulons retrouver, ressaisir dans 
son  intégrité,  le  type  ethnique  qu’avait  laissé  ici  la  France,  et  qu’avait modelé  cent 
cinquante ans d’histoire. Nous voulons refaire l’inventaire des forces morales et sociales 
qui, en lui, se préparaient alors à l’épanouissement. Ce type, nous voulons l’émonder de 
ses  végétations  étrangères, développer  en  lui,  avec  intensité,  la  culture originelle,  lui 
rattacher  les vertus nouvelles qu’il a acquises depuis  la conquête,  le maintenir surtout 
en  contact  avec  les  sources  vives  de  son  passé,  pour  ensuite  le  laisser  aller  à  sa  vie 
personnelle et régulière.” (L’Action française, 1921) 

Certes, un tel projet de société remet en cause l’héritage de la Révolution tranquille. 
Cette  remise  en  question  est  indispensable,  car  le  Québec  est  en  train  de  mourir 
physiquement par  la dénatalité et  l’immigration,  culturellement par  l’américanisation, 
et spirituellement par la déchristianisation. Moi, je propose une solution : le retour de la 
nation  canadienne‐française  à  la  foi  catholique  et  à  ses  traditions  culturelles.  Vous, 
qu’avez‐vous à proposer? Le statu quo? En maintenant le statu quo, le Québec français 
disparaîtra d’ici cinquante ans, qu’il soit souverain ou non. (…) 

J’espère qu’après  l’inéluctable échec péquiste [au référendum de 1995], L’Action 
nationale redeviendra ce qu’elle était au temps de Lionel Groulx :  le phare  intellectuel 
de la lutte pour la survivance nationale des Canadiens français. 

 
 
Cahiers de Jeune Nation, juin 1995. 
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CHAPITRE 8 

BILAN DES CAHIERS DE JEUNE NATION 

Au printemps de 1992, j’ai accepté, à la demande de Pierre Trépanier, de diriger la 
publication  du  Cercle  Jeune  Nation,  qui  paraissait  très  irrégulièrement  depuis  des 
années. C’était alors un mensuel d’actualité de huit pages.  Je  l’ai transformé en revue 
trimestrielle de quarante‐quatre pages pour  traiter plus en profondeur des problèmes 
contemporains. Mon modèle était L’Action française de Montréal,  la revue nationaliste 
dirigée  par  Lionel Groulx  dans  les  années  1920.  François Dumas  et  Rock  Tousignant, 
respectivement  président  et  trésorier  du  Cercle,  n’étaient  pas  enthousiasmés  par  la 
nouvelle  formule. Nous avions une vision différente du Cercle. Pour eux, Jeune Nation 
était une organisation militante qui visait à préparer l’émergence d’un parti politique; la 
formule du bulletin d’actualité convenait donc mieux. Pour ma part,  je voyais plutôt  le 
Cercle  Jeune Nation  comme une  intelligentsia d’avant‐garde. Ce malentendu  tactique 
débouchera plus tard sur un conflit idéologique. 

Dans  le premier Mot du directeur,  je désignais  l’ennemi à abattre  :  l’esprit de  la 
Révolution  tranquille. Pierre Trépanier présenta Une doctrine pour  la droite enracinée 
dans notre histoire nationale. Son article souleva dans  les médias une tempête, qui  lui 
fit perdre la direction de la Revue d’histoire de l’Amérique française. Rectitude politique 
oblige.  Heureusement  que  nous  n’étions  plus  à  l’époque  de  la  “Grande  Noirceur” 
clérico‐duplessiste!  Pourtant,  j’étais  personnellement  en  désaccord  avec  le  discours 
positiviste  de  Pierre  Trépanier,  qui  affirmait,  à  la manière  d’Auguste  Comte,  que  la 
doctrine  catholique  était  “la  plus  haute  forme  de  sagesse  humaine”.  Ce  naturalisme 
politique me paraissait  inacceptable. On ne pouvait pas  réduire  la  Loi de Dieu  à une 
simple  doctrine  d’ordre  social.  Dans  le  même  numéro,  j’écrivis  que  notre  combat 
politique était d’abord un combat religieux; car à cette Souveraineté du Peuple, qui est 
le  fondement  de  l’esprit  révolutionnaire  que  nous  honnissions,  nous  ne  pouvions 
opposer  que  la  Souveraineté  de  Dieu.  À  l’encontre  du  positivisme  de  Trépanier,  je 
soutenais  qu’une  pensée  de  droite  cohérente  ne  pouvait  être  que  catholique.  La 
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question religieuse qui divisait, au temps de Charles Maurras, les nationalistes français, 
nous divisait de la même manière et dans les mêmes termes. Au service de quel Absolu 
étions‐nous?  L’Église  ou  la Nation?  Dieu  ou  l’Homme?  À mes  yeux,  la  réponse  était 
claire. Mais pour d’autres, il ne fallait pas poser cette question. 

Malgré ce manque d’unité doctrinale,  les Cahiers de  Jeune Nation ont prospéré 
par  le nombre d’abonnements, mais  surtout par  le nombre et  la qualité des  collabo‐
rateurs.  Pas moins  de  quarante‐deux  auteurs  ont  écrit  dans  les  Cahiers.  Depuis  des 
années, aucune publication de droite n’avait réuni autant de plumes au Québec. C’est là 
notre grand succès. Nous pouvons également être  fiers du séminaire consacré à notre 
économiste national, Esdras Minville. La présence de M. François‐Albert Angers, un des 
principaux maîtres à penser du nationalisme canadien‐français, nous conférait presque 
le statut d’héritiers  légitimes de la tradition groulxienne. Et que dire de Dimitri Kitsikis, 
professeur  d’histoire  à  l’Université  d’Ottawa,  qui  n’a  pas  craint,  malgré  “l’affaire 
Trépanier”  de  prononcer  des  conférences  devant  nos  amis.  Le meilleur  numéro  des 
Cahiers de Jeune Nation fut probablement celui qui portait sur la question économique. 
Sortant  des  sentiers  battus,  nous  abordions  un  domaine  où  le  discours  de  la  droite 
nationale n’est pas encore bien défini. 

Mais au Québec,  la droite semble allergique au succès. Alors que  les Cahiers de 
Jeune Nation allaient au mieux, une querelle religieuse éclata à la suite de ma recension 
d’un ouvrage sur les apparitions de Fatima dans le numéro d’octobre 1993. “Je serai un 
signe de contradiction”, disait Notre‐Seigneur. Selon François Dumas et Rock Tousignant, 
qui  se  qualifiaient  de  “politiques”,  par  opposition  aux  “religieux”,  parler  d’un  fait 
surnaturel enlevait toute crédibilité à notre revue. Mais aux yeux de qui? Certainement 
pas de nos  lecteurs, qui étaient pour  la plupart des catholiques traditionalistes; ni des 
médias qui, après nous avoir accolé  l’étiquette  infâmante “extrême‐droite”, ne  s’inté‐
ressaient plus à nous. En fait, c’est à leurs propres yeux que Jeune Nation perdait de la 
crédibilité. Dumas  et  Tousignant  n’étaient  pas  hostiles  au  catholicisme, ni même  aux 
apparitions mariales. Mais ils pensaient que le fait de parler publiquement de ces choses 
nous ridiculisait. Ils invoquaient la “stratégie politique”, mais ils étaient tout simplement 
animés  par  ce  que  l’on  appelle  en  théologie morale  le  “respect  humain”,  la  crainte 
d’indisposer  les  incroyants  par  des  affirmations  publiques  de  foi  chrétienne. 
Heureusement, la majorité des membres du Cercle Jeune Nation étaient moins timides, 
et plus  réalistes. Nous savions que  Jeune Nation ne deviendrait pas un parti politique 
demain matin, ni même après‐demain. Alors, n’ayant de toute  façon aucune  influence 
politique,  rabattons‐nous  sur  la  Vérité.  L’avenir  dira  peut‐être  que  c’était  encore  la 
meilleure stratégie politique. 

Les prétendus droitistes qui dissocient notre identité nationale de la foi catholique 
sont  au même  stade  que  les  néonationalistes  de  la  Révolution  tranquille.  Cette  voie 
conduit logiquement au “nationalisme officiel” du Parti Québécois que nous condamnons si 
vigoureusement. Après avoir séparé  la nation canadienne‐française de  l’Église catholique, 
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les  gauchistes  ont  séparé  le  Québec  de  la  nation  canadienne‐française.  Et  l’on  se 
retrouve  avec  le  stupide  “nationalisme  territorial”  du  PQ,  qui  n’est  qu’une  forme 
d’internationalisme.  La  droite  nationale  non‐catholique  risque  de  suivre  le  même 
chemin.  Son  internationalisme  sera  raciste  et  occidentaliste  (pour  ne  pas  dire  aryen) 
plutôt  que  multiculturaliste  et  onusien;  mais  ce  sera  tout  de  même  un  interna‐
tionalisme. Ne  sachant plus  ce qu’est  véritablement  le Canada  français, n’étant peut‐
être même plus eux‐mêmes de véritables Canadiens français, ils défendront, comme le 
PQ, un nationalisme sans nation. Coupé de la réalité concrète, leur nationalisme devra, 
comme  celui  du  PQ,  s’appuyer  sur  une  idée  abstraite.  Pour  les  péquistes,  c’est  la 
Démocratie; pour  la droite non‐catholique,  ce  sera, dans  une optique nietzschéenne, 
l’Ordre ou la Force. 

Thomas Chapais disait avec  raison qu’un Canadien  français non‐catholique était 
quelque chose de monstrueux. En effet,  le Québec apostat est un monstre comme  le 
prouve  l’état  de  nos  écoles. Or  la  droite  non‐catholique  ne  peut  qu’ajouter  d’autres 
traits  monstrueux  à  ce  monstre  qu’est  le  Québec  d’aujourd’hui.  Lorsqu’un  de  nos 
anciens collaborateurs, qui se réclame de cette tendance, écrit dans Les pages  lauren‐
tiennes qu’un nationaliste doit considérer  l’avortement comme un crime chez  lui, mais 
ne  pas  s’en  préoccuper  chez  les  autres  peuples,  nous  sommes  en  présence  des  pro‐
dromes  d’une  idéologie  monstrueuse  qui  n’est  guère  différente  du  nazisme  ou  du 
communisme. 

Le Canada  français a‐t‐il encore un avenir?  J’en doute sérieusement. Les Cahiers 
de  Jeune  Nation  furent  peut‐être  le  chant  du  cygne  d’une  pensée  authentiquement 
canadienne‐française. Nous aurons alors témoigné de ce qu’aurait pu être notre “petit 
peuple” s’il était resté fidèle à son Dieu et à ses Pères : un “Grand Peuple”. 

 
 
Cahiers de Jeune Nation, septembre 1995. 
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PARTIE IV 

LA PRIMAUTÉ DU SPIRITUEL 
“Cherchez d’abord le Royaume des Cieux, 

 et le reste vous sera donné de surcroît.”  Matthieu : 6, 33 

 
Le baptême de Clovis (496) ‐ Auteur : G.Garitan 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fran%C3%A7ois_Louis_Dejuinne_08265_bapt%C3%AAme_de_CLovis.JPG?uselang=fr
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CHAPITRE 9 

POLITIQUE ET RELIGION 

 
“Par ce signe tu vaincras” : la conversion de Constantin (312). The Emblem of 

Christ Appearing to Constantine / Constantine's conversion, Pierre Paul Rubens (1577–
1640), 1622. Source : The University of Texas, Austin. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyzpShlu_PAhVEyT4KHXcqBAcQjRwIBw&url=https://www.herodote.net/28_octobre_312-evenement-3121028.php&psig=AFQjCNFvrOPBKq1oXjVm5uB-PMUZ7KLTsg&ust=1477251836534553
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Constantine%27s_conversion.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Constantine%27s_conversion.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Constantine%27s_conversion.jpg?uselang=fr
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyzpShlu_PAhVEyT4KHXcqBAcQjRwIBw&url=https://www.herodote.net/28_octobre_312-evenement-3121028.php&psig=AFQjCNFvrOPBKq1oXjVm5uB-PMUZ7KLTsg&ust=1477251836534553
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En posant  la question des rapports entre  le catholicisme et  le projet politique de 
la Droite nationale  (Bulletin de  Jeune Nation, octobre 1990), François Dumas a  touché 
un  sujet  aux  implications  philosophiques  considérables.  Cette  question  est  peut‐être 
même  au  cœur  de  la  paralysie  actuelle  des  idées  de  droite  partout  en Occident.  J’ai 
toujours  été  perplexe  devant  l’indéracinable  défaitisme  des  partisans  de  la  pensée 
contre‐révolutionnaire. À mon avis, la domination politique de la gauche s’explique par 
le défaitisme démobilisateur des droitistes, bien plus que par  la  force  intrinsèque des 
idées  progressistes.  La Gauche  n’est  forte  que  des  faiblesses  de  la Droite.  Certes,  le 
socialisme  s’appuie  sur  la  médiocrité  intellectuelle  et  sur  la  lâcheté  morale,  deux 
ressources à vrai dire inépuisables. Mais il est facile de lui opposer l’autoritaire digue de 
l’ordre  naturel  des  choses.  À  toutes  les  époques,  il  y  eut  des  esprits  suffisamment 
fragiles  ou  pervers  pour  défendre  le  ridicule  principe  de  l’égalité  sociale.  Mais,  à 
l’exception de certaines expériences brèves et désastreuses, il n’y a que la nôtre pour en 
avoir  fait  le  principe  directeur  de  toute  une  civilisation.  Comment  expliquer  que  les 
salutaires  notions  de  bon  sens  contenues  dans  la  pensée  traditionnelle  se  soient 
évaporées à partir de 1789, et plus encore depuis 1945? On évoque souvent la mauvaise 
conscience qui découle des “horreurs du nazisme” pour expliquer le recul des idéologies 
de droite. Mais le “syndrome de Nuremberg”, savamment entretenu par une gauche qui 
souhaite masquer ses propres “erreurs de parcours”, est probablement un effet plutôt 
qu’une  cause  de  l’inhibition  de  la  droite.  Pour  des  raisons  obscures  et  profondes,  il 
semble que  la pensée conservatrice soit  intimement convaincue que  le combat qu’elle 
mène est perdu d’avance, que  les  idées de gauche vont “dans  le sens de  l’histoire”, et 
qu’on ne peut, au mieux, que ralentir  leur progression. L’homme de droite paraît avoir 
succombé à l’argument massue des progressistes. Il admet, consciemment ou non, que 
les  gauchistes  incarnent  le  progrès,  qu’ils  ont  l’avenir  pour  eux  et  qu’il  n’est  plus 
possible,  comme  disait Marx,  de  “faire  tourner  la  roue  de  l’histoire  à  l’envers”.  Le 
droitiste se  retire alors du champ clos de  la bataille  idéologique;  il se  replie sur sa vie 
privée ou se contente de tirer une dernière salve d’honneur. 

Pourtant,  la  droite  devrait  avoir  la meilleure  raison  au monde  pour  croire  à  la 
victoire finale de sa vision inégalitaire de l’homme et de la société : celle‐ci correspond à 
la vérité et à  l’ordre naturel des choses. S’il est croyant,  l’homme de droite ajoute que 
cet  ordre  est  voulu  par Dieu  et  qu’il  favorise  le  salut  du monde.  S’il  est  incroyant,  il 
affirme  que  le  principe  d’inégalité  est  une  règle  scientifique  positive  inscrite  dans 
“l’écologie” des sociétés, voire dans  les gènes des êtres humains. Dans  les deux cas,  il 
apparaît que la théorie selon laquelle “les hommes naissent libres et égaux” est contre‐
nature et que le temps ne pourra que la rejeter. Pourquoi l’homme de droite doute‐t‐il 
alors de l’inévitable triomphe de ses idées, sinon même de la valeur, actuelle et future, 
des ses principes? C’est peut‐être parce qu’il y a une  faiblesse à  la base de  la pensée 
contemporaine  de  droite,  un  manque  d’unité  sur  le  fondement  religieux  de  sa 
philosophie politique. 
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LES PRINCIPES DE SOUVERAINETÉ 

La portée philosophique de  la Révolution  française, et  l’histoire des deux siècles 
qui  l’ont  suivie, peut  se  résumer ainsi  :  les hommes ont  remplacé  la  souveraineté de 
Dieu par la souveraineté du peuple. Joseph de Maistre et Louis de Bonald, les “pères” de 
la  pensée  contre‐révolutionnaire,  ont  compris  que  le  conflit  politique  qui  a  secoué 
l’Europe  à  partir  de  1789  était  un  conflit  essentiellement  religieux.  D’après  eux, 
l’affirmation des principes de  Liberté et d’Égalité est, en définitive, une  répétition du 
Non Serviam originel, de l’orgueilleux refus de Satan de se soumettre à l’autorité divine, 
à  l’ordre  hiérarchique  du  Ciel.  Cette  interprétation  peut  sembler  saugrenue  pour  un 
incroyant. Mais elle a le mérite de mettre en relief l’ampleur historique et métaphysique 
de  la  rupture  de  1789,  et  d’appuyer  une  critique  cohérente  et  totale  des  principes 
démocratiques. C’est pourquoi elle fut la plus solide base philosophique des programmes 
de restauration sociale et politique des forces de droite au XIXe siècle. 

La  Droite  nationale  contemporaine mène  fondamentalement  le même  combat 
politique que les contre‐révolutionnaires du siècle dernier. Elle veut réformer la société 
suivant les principes naturels d’ordre et d’autorité, et réparer les conséquences néfastes 
du  mythe  égalitaire  dans  tous  les  domaines  sociaux  et  culturels.  Elle  n’entend  pas 
nécessairement  restaurer  les monarchies  ou  établir  une  théocratie  catholique.  Sur  le 
plan  des  moyens,  c’est‐à‐dire  des  institutions,  la  droite  de  la  fin  du  XXe  siècle  ne 
ressemble pas à celle du XIXe. Elle peut même, à l’instar du Front National de Jean‐Marie 
Le Pen,  reconnaître  la  légitimité du mode de gouvernement  représentatif. Mais sur  le 
plan philosophique, l’enjeu de la question politique n’a pas varié depuis deux siècles : il 
s’agit toujours de choisir entre un principe de légitimité démocratique et un principe de 
légitimité autoritaire.  La Droite nationale opte évidemment pour  ce dernier. Mais  sur 
quel principe  transcendant  fait‐elle  reposer son autoritarisme? Quelle  idée supérieure 
peut‐elle opposer au puissant, bien que fallacieux, dogme de l’Égalité? 

Autrefois, la réponse était simple : sur l’autorité de Dieu et de l’Église. Aujourd’hui, 
c’est  beaucoup  plus  complexe,  car  la  droite  ne  peut  plus  s’associer  intimement  au 
catholicisme,  comme François Dumas  l’a bien  fait  remarquer. C’est dommage. À mon 
avis, la dissociation entre l’Église catholique et la pensée politique nationaliste explique 
l’effondrement des  forces de droite au XXe siècle.  Il ne peut y avoir, en définitive, que 
deux  principes  d’autorité  cohérents  et mobilisateurs  :  la  Souveraineté  de  Dieu  et  la 
Souveraineté  du  Peuple.  Si  la  droite  est  actuellement  faible  et  paralysée  par  son 
défaitisme,  c’est  parce  qu’elle  est  incapable  d’opposer  à  ses  ennemis  un  immuable 
principe d’autorité  légitime, parce qu’elle ne sait pas sur quelle  fondation reconstruire 
l’ordre social. Bref, au risque d’être qualifié de vieil ultramontain (ce qui est d’ailleurs un 
compliment  plutôt  qu’une  insulte),  je  dirais  que  la  droite  doute  d’elle‐même  parce 
qu’elle a perdu la foi. 
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UNE VISION DU MONDE 

Alain de Benoist a démontré que  la principale  faiblesse de  la droite  se  situe au 
niveau de sa “vision du monde”. La droite est  incapable de faire une critique complète 
et structurée des valeurs égalitaires parce qu’elle est dépourvue d’une grille d’analyse 
pouvant appréhender  tous  les aspects sociaux, culturels, politiques et scientifiques de 
l’évolution du monde actuel. Incapable de formuler une pensée politique qui détruirait à 
la base les principes de ses ennemis, la droite prend alors l’aspect d’une simple force de 
refus, d’un désir nostalgique de “retourner en arrière”. Mais à quoi servirait un retour 
en arrière si la marche de l’histoire n’était pas inversée? Il y a eu depuis 1789 plusieurs 
tentatives de restauration politique, mais elles ont été impuissantes à saper la vision du 
monde issue de la Révolution française. Les régimes réactionnaires de la Sainte‐Alliance, 
les  dictatures  de  Pétain,  Franco  et  Salazar  ont  disparu  comme  s’ils  avaient  été  les 
victimes d’une  inexorable  loi de  l’histoire. Alain de Benoist  soutient,  sans doute avec 
raison,  que  la  future  révolution  conservatrice  exige  d’abord  un  siècle  de  préparation 
intellectuelle  et  culturelle.  C’est pourquoi  il  considère  que  l’action politique  du  Front 
National  est  prématurée  et  inutile. Même  s’il  prenait  le  pouvoir,  Jean‐Marie  Le  Pen 
aurait les mains liées par la vision égalitaire du monde. Par conséquent, il ne changerait 
pas réellement la société française, ou il échouerait comme les autres régimes de droite. 

L’analyse d’Alain de Benoist est  très pertinente. On doit  se demander  si  l’effort 
actuel de  la droite doit porter  sur  le plan politique ou  sur  le  seul plan  intellectuel. La 
Nouvelle Droite  française adopte cette dernière approche, une approche que  je quali‐
fierais de  “religieuse” parce qu’elle entend changer  le monde par une  transformation 
des mentalités, voire des “âmes”, par une révolution culturelle plutôt que politique. 

Toutefois,  il me  semble qu’Alain de Benoist  se  trompe  sur  certains points.  Il ne 
tient  pas  suffisamment  compte  du  fait  que  la  révolution  politique  peut  accélérer,  et 
même précéder,  la  révolution culturelle. La christianisation de  l’Europe a suivi  la prise 
du pouvoir par les chrétiens sous Constantin. La philosophie des lumières a gangrené la 
vision  du monde  d’Ancien  Régime  parce  qu’elle  était  au  pouvoir  sous  les  “despotes 
éclairés”. Le marxisme n’aurait probablement pas eu autant d’influence  sur  la pensée 
occidentale  si  les bolcheviks avaient échoué en 1917.  Il ne  faut  jamais oublier à quel 
point les “idées”, ou plutôt les intellectuels, aiment graviter autour du pouvoir. Alain de 
Benoist rêve d’une sorte de Mai 68 de droite, d’un courant culturel qui serait tellement 
fort qu’il  réussirait à bouleverser  toutes  les valeurs  sociales  sans avoir à  renverser un 
seul gouvernement. C’est ce qu’il appelle le “gramscisme de droite”. Cependant, Mai 68 
n’est  pas  le  seul modèle  de  révolution.  Celles  de  1789  et  de  1917  prouvent  qu’une 
révolution politique peut d’abord prendre  le pouvoir, et  imposer ensuite  sa vision du 
monde  pour  s’y maintenir.  Bien  sûr,  ces  deux  révolutions  ont  été  précédées  par  un 
important travail  intellectuel. Mais elles n’ont pas attendu qu’une révolution culturelle 
de type gramscien les porte au pouvoir; elles ont brusqué l’histoire. 
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Alain  de  Benoist  est  également  injuste  envers  la  “vieille”  droite  catholique  et 
maurrassienne.  Celle‐ci  connaissait  depuis  longtemps  l’importance  d’opposer  à  ses 
ennemis une vision du monde complète et cohérente, et elle  s’appuyait même  sur  la 
vision du monde  la plus complète et  la plus cohérente qui soit  :  la doctrine de  l’Église 
catholique. De Benoist  rejette cette vieille droite parce qu’il considère que  le christia‐
nisme est à l’origine de l’idée égalitaire qu’il combat. Il a tort et raison. Le catholicisme 
n’est pas, et ne peut pas être égalitariste. L’égalité des hommes devant Dieu ne signifie 
pas  leur  égalité  intrinsèque  :  saint  Thomas  d’Aquin  a  clairement  expliqué  cette 
distinction. Toutefois,  il n’y a aucun doute que certaines hérésies chrétiennes peuvent 
mener à l’égalitarisme. Cette tendance confond le Paradis céleste et le Paradis terrestre; 
elle  n’a  pas  compris  que  le  Royaume  annoncé  par  le  Christ  n’est  pas  de  ce monde. 
Arnold Toynbee considérait  le marxisme comme une “hérésie chrétienne”. De Benoist 
ne semble pas  faire de distinction entre  le catholicisme et  les sectes hérétiques. C’est 
pourtant la clef de la compréhension de certaines évolutions idéologiques. 

AUTORITÉ ET RAISON 

Retenons de  l’analyse d’Alain de Benoist  la nécessité pour  la droite de se doter 
d’une vision du monde cohérente, et ajoutons que le principe de légitimité politique en 
constitue un des éléments essentiels. De Benoist affirme qu’une saine vision du monde 
doit être  inégalitaire, mais  sa pensée est vague  lorsqu’il  s’agit de définir  les principes 
fondamentaux  qui  justifient  l’inégalité.  Il  rejette  l’idée  de  Dieu,  du  moins  l’idée 
chrétienne  de Dieu.  Il  repousse  les  théories  sociobiologiques  parce  qu’il  reconnaît  la 
primauté  des  facteurs  culturels  sur  les  facteurs  génétiques.  Il  refuse  d’adhérer  à  la 
droite  traditionnelle  parce  qu’il  veut  rompre  avec  le  passé  et  inventer  une  nouvelle 
civilisation.  Il  puise  ses  inspirations  à  gauche  autant  qu’à  droite  parce  qu’il  désire 
dépasser  les  cadres  des  vieilles  écoles  philosophiques.  En  fait,  la  pensée  d’Alain  de 
Benoist est une puissante critique des valeurs actuelles, mais elle semble  incapable de 
générer une doctrine politique apte à reconstruire l’Occident. 

Charles Maurras, qui est pourtant  le plus grand penseur politique du XXe siècle, 
éprouvait  également  une  certaine  difficulté  à  définir  le  principe  fondamental  qui 
justifiait  ses  théories  inégalitaires.  Parce  qu’il  était  athée,  il  ne  pouvait  recourir  au 
principe de  l’autorité divine.  Il  invoquait donc  la Raison et  l’Histoire. En se  rattachant, 
malgré  son athéisme, à  la mouvance  catholique, Maurras  se montrait plus  réaliste et 
plus “opérationnel” que  la Nouvelle Droite, avec sa mythologie celtique, mais sa pensée 
comportait tout de même une incohérence majeure, une faiblesse fondamentale. 

Un  catholique  peut  appuyer  ses  principes  inégalitaires  sur  la  volonté  de  Dieu. 
L’homme doit se soumettre à l’ordre du monde qui s’incarne dans l’autorité de l’Église, 
dans  les  inégalités  physiques  et  intellectuelles,  dans  les  vocations  particulières  des 
individus et des peuples, dans les malheurs temporels que sont le travail, l’injustice et la 
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mort. L’inégalité sociale n’est qu’un des multiples aspects de l’inégalité du monde et du 
ciel. Les injustices qui en découlent doivent être tempérées par la charité, mais elles ne 
peuvent pas être abolies parce qu’elles ne sont qu’une des nombreuses manifestations 
de  la  déchéance  originelle  de  l’homme,  et  même  une  manifestation  d’importance 
secondaire. Pour un catholique, la proclamation des principes de Liberté et d’Égalité est 
une négation de l’esclavage du péché et un refus d’obéissance au Créateur. 

Un  incroyant  peut  recourir  à  la  raison,  à  l’histoire  ou  à  la  sociobiologie  pour 
démontrer  l’existence  d’un  principe  d’inégalité  dans  la  nature  et  la  société.  Mais 
comment peut‐il justifier le respect de cet ordre inégalitaire? Comment peut‐il prouver 
qu’il est dans l’intérêt de l’homme de s’y soumettre? Il pourrait invoquer des arguments 
d’ordre “écologique”, prétendre que la survie de l’espèce exige le respect de l’équilibre 
naturel. L’argument me semble faible. Pourquoi serait‐il interdit à l’homme de dominer 
la nature et de  rompre avec  ses  lois? Si Dieu n’existe pas, disait Dostoïevski,  tout est 
permis. Il avait raison. Si Dieu n’existe pas, tout est permis, le communisme autant que 
la pédophilie. 

En  fait, et avec respect pour  l’avis contraire,  je ne suis pas  loin de croire qu’une 
pensée de droite cohérente ne peut pas être autrement que catholique. 

CONCLUSION 

Je suis d’accord avec François Dumas que dans  la situation présente, et tant que 
l’Église ne  reviendra pas des aberrations de Vatican  II,  la Droite nationale ne doit pas 
faire d’alliance avec  le  clergé. Sur  le plan pratique, et pour des  raisons ponctuelles,  il 
faut séparer religion et politique. Mais sur le plan des principes, notre combat politique 
est,  et  doit  être,  un  combat  religieux.  Cela  peut  être  difficile  à  admettre  pour  un 
incroyant, mais nos ennemis ne s’y trompent pas. Consciemment ou non, toutes  leurs 
campagnes en  faveur du pacifisme, de  l’antiracisme, du  tolérantisme, du nivellement 
des hommes, des intelligences et des âmes, poursuivent un but unique : faire triompher 
dans tous les domaines la dictature du relativisme pour nier que le Christ est la Voie, la 
Vérité et la Vie. 

Dans  le  passé,  le  catholicisme  a  développé  un  arsenal  complet  d’arguments  à 
opposer à  la vision égalitaire du monde.  Il suffit de s’y référer. Comme disait  le comte 
Albert de Mun : “Il ne sert à rien d’innover, il faut répéter les choses vraies.” 

 
 
Cahiers de Jeune Nation, avril 1992. 
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CHAPITRE 10 

DIEU PREMIER SERVI 

Contexte : En octobre 1994, François Dumas (président) et Rock Tousignant (secré‐
taire) annonçaient  leur démission du Cercle Jeune Nation parce qu’ils ne voulaient pas 
associer  le nationalisme canadien‐français à  la religion catholique : “Dans  l’optique des 
religieux, écrivaient‐ils, la seule ligne politique pour le Cercle et les Cahiers est une ligne 
réactionnaire et  contre‐révolutionnaire, à peine épurée de  ses archaïsmes historiques 
pour s’adapter à notre époque. À l’inverse, les politiques réitèrent leur préférence pour 
un nationalisme moderne qui, sans sacrifier les valeurs essentielles, est conscient que le 
nationalisme  de  droite  compte  d’autres  sensibilités  que  la  seule  pensée  contre‐
révolutionnaire, et qu’il est important d’en tenir compte. (…) Nous démissionnons donc 
avec tristesse d’une organisation que nous avons fondée et qui ne nous ressemble plus. 
Nous demeurons persuadés que tant que la droite nationaliste québécoise persistera à 
confondre politique et religion, elle sera stérile et toujours plus divisée.” J’ai répondu à 
leurs arguments de la manière suivante. 

 
* * * 

 
Je n’aime pas les chicanes entre nationalistes. Je suis désolé que François Dumas 

et Rock Tousignant aient démissionné du Cercle  Jeune Nation. Mais  il  semble que  ce 
genre  de  division  soit  inévitable  dans  les  milieux  intellectuels  de  droite.  L’Action 
française de Maurras a connu plusieurs dissidences. Les nationalistes canadiens‐français 
se sont également affrontés sur bien des points. Pensons à la rupture qui survint entre 
Lionel Groulx et Henri Bourassa à la suite du virage séparatiste de L’Action française de 
Montréal  en  1922.  La  Droite  nationale  contemporaine  semble  vouloir  perpétuer  la 
tradition des querelles doctrinales. C’est dommage; mais il ne faut pas trop s’en affliger, 
car si les principes en jeu sont importants, mieux vaut une démission qu’une compromission. 
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LA QUESTION RELIGIEUSE 

Deux questions ont opposé François Dumas et Rock Tousignant aux autres membres 
du Cercle, et plus particulièrement à moi‐même. La première touchait à  la vocation du 
Cercle  Jeune  Nation :  devions‐nous  être  essentiellement  un  mouvement  d’action 
politique ou un groupe de réflexion théorique? La seconde concernait la question de la 
Royauté  sociale  de  Jésus‐Christ :  fallait‐il  préconiser  une  politique  chrétienne  ou  une 
politique naturelle? La première était une question d’opportunité, mais la seconde une 
question de principe. En somme, et au‐delà des considérations politiques ou stratégiques, 
c’est la question des rapports entre le catholicisme et le nationalisme qui nous divisait. 

Selon moi,  Jeune Nation  devait,  faute  de moyens,  se  limiter  à  l’action  intellec‐
tuelle, du moins pour l’instant. En outre, les collaborateurs qui professaient ouvertement 
la foi catholique, dont votre humble serviteur, ne devaient pas être bridés sous prétexte 
que  nos  contemporains  sont  peu  réceptifs  à  ce  discours.  Bref,  je  soutenais,  et  je 
soutiens encore, que la vocation du Cercle Jeune Nation est de dire la vérité, et non pas 
de faire du marketing politique. Il faut dire aux gens ce qui est vrai, peut importe qu’ils 
puissent  l’assimiler  ou  non.  Le monde moderne  est  dominé  par  le mensonge.  C’est 
pourquoi  la  vérité  ne  peut  que  choquer  nos  contemporains.  Mais  le  redressement 
national  ne  se  fera  pas  avec  des  demi‐mesures.  En  conséquence,  on  ne  peut  pas  le 
préparer sur  le plan  intellectuel avec des demi‐vérités. Et  la vérité, elle est simple, elle 
est  claire :  si  le Canada  français ne  revient pas à  la  foi  catholique,  il disparaîtra de  la 
surface de la terre. Pour que le Canada français survive, il faut une relance de la natalité. 
Pour qu’il y ait une relance de  la natalité,  il faut une baisse du divorce. Pour qu’il y ait 
une  baisse  du  divorce,  il  faut  se  débarrasser  de  l’individualisme  libéral. Or  pour  que 
l’homme  cesse  d’être  centré  sur  lui‐même,  il  faut  le  tourner  vers  Dieu.  Les  autres 
possibilités ne sont que des succédanés. Le patriotisme des fascistes, le néo‐paganisme 
de  la  Nouvelle  Droite  ou  le  bien  commun  des  positivistes  ne  seront  jamais  des 
motivations suffisantes pour  inciter  l’ensemble de  la population à faire son devoir et à 
réprimer  son  égoïsme  naturel  au  profit  d’entités  collectives  comme  la  patrie  ou  la 
famille. Les questions seront toujours  les mêmes : “Pourquoi m’épuiserais‐je à élever 5 
ou 6 enfants? Qu’est‐ce que cela me donnera au moment de ma mort? Je n’ai qu’une 
vie à vivre : je préfère penser à moi‐même.” 

La politique naturelle ne peut pas répondre à ces objections. Mais  l’Église catho‐
lique,  elle,  a une  réponse : Dieu désire des  familles nombreuses pour que davantage 
d’âmes puissent profiter de la vision béatifique du Ciel; de plus, en faisant votre devoir 
de père et de mère de famille, vous travaillez pour vous‐mêmes puisque vous travaillez 
à votre salut. 

Mais, dira‐t‐on,  l’incroyant va rire d’une telle réponse. C’est sûr. Mais  l’incroyant 
aura beaucoup de conjoints et peu d’enfants;  il  finira  sa vie  seul dans une maison de 
vieux à se faire maltraiter en anglais par des Néo‐Québécois. Pierre Chaunu a démontré 
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le rapport de cause à effet entre la perte de la foi et le collapsus démographique. On ne 
se moque pas de Dieu. 

LE RELATIVISME 

Le problème actuel de notre civilisation se résume en un mot, le relativisme (voir 
Allan  Bloom,  L’âme  désarmée,  essai  sur  le  déclin  de  la  culture  générale,  1987).  Le 
relativisme affirme qu’il n’y a pas de vérité  intangible, ou du moins qu’il est  impossible 
pour l’homme d’accéder à la vérité. Le Bien et le Mal doivent donc être définis sur une 
base  temporaire,  suivant  la volonté générale du moment. Dans cette optique,  les  lois 
civiles  ne  peuvent  pas  reposer  sur  une  vérité  transcendante,  comme  par  exemple  le 
Décalogue.  Il n’y a que  la souveraineté populaire qui puisse  leur conférer une certaine 
légitimité, d’ailleurs bien fragile. 

Le  relativisme  philosophique  engendre  inévitablement  la  démocratie,  politique 
d’abord, sociale et culturelle ensuite. C’est au nom du caractère relatif de l’intelligence 
qu’on  intègre les déficients dans  les classes normales et qu’on accorde  le droit de vote 
aux malades mentaux. C’est au nom du relativisme culturel que  l’on affirme que  le rap 
est aussi bon que le baroque, et qu’une vieille cannette rouillée est une œuvre d’art au 
même titre qu’une sculpture d’Alfred Laliberté. C’est au nom du relativisme de l’identité 
nationale que  l’on prône  l’édification d’un “Québec pluriel”, ouvert à  tous  les  immigrants. 
C’est au nom du relativisme des valeurs familiales que l’on réclame le droit au mariage 
homosexuel.  C’est  au  nom  du  relativisme  religieux  que  l’on  s’extasie  devant  la 
spiritualité vaudou et que  l’on  tolère des arnaques comme  l’Ordre du Temple Solaire. 
C’est au nom du relativisme moral que l’on réclame la légalisation de la drogue et de la 
prostitution. Bref, c’est toujours au nom du relativisme philosophique que l’on propage 
la décadence. 

Conclusion : pour combattre  la décadence,  il  faut combattre  le relativisme. Mais 
pour combattre le relativisme, il faut affirmer un Absolu. On ne peut pas se contenter de 
dire  qu’il  y  a  théoriquement  une  vérité, mais  qu’elle  est  inaccessible  à  l’homme  ou 
qu’elle n’est qu’une affaire de  libre opinion, et qu’en conséquence  l’ordre politique ne 
doit pas en tenir compte. La vérité ne peut pas être une affaire privée. Si la vérité existe, 
elle doit être une affaire publique. Les sociétés doivent s’y plier autant que les individus. 
Sur le plan pratique, l’agnosticisme est comme l’athéisme : si la Loi de Dieu n’existe pas 
ou  s’il est  impossible de  la  connaître,  tout est permis,  le  communisme  autant que  la 
pédophilie. 
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FAIRE FRONT 

Je  n’ai  aucun  doute  que  François  Dumas  et  Rock  Tousignant  soient  contre  le 
cosmopolitisme,  le mariage homosexuel,  l’art moderne,  les religions du Nouvel Âge, et 
tous  les autres aspects du déclin de  l’Occident.  Ils sont foncièrement anti‐égalitaristes. 
Mais font‐ils le lien entre l’égalitarisme libéral‐socialiste et le relativisme philosophique? 
C’est moins  sûr.  À  la  lecture  de  Faire  Front,  j’ai  l’impression  qu’ils  sont  comme  des 
médecins qui seraient capables de reconnaître  les symptômes d’une maladie, mais qui 
en  ignoreraient  la cause. En tout cas,  ils ne savent pas quel remède prescrire. En effet, 
Faire  Front  prétend  “œuvrer  dans  le  domaine  de  la  politique  naturelle  et  s’interdit 
formellement  tout  sectarisme  religieux  et  toute  tentative  d’expliquer  la  réalité  en 
recourant exclusivement à des arguments de nature religieuse”. C’est un agnosticisme 
de principe, et, en conséquence, une acceptation du relativisme philosophique. 

Curieusement, cette position philosophique, qui repose sur le naturalisme politique 
et  l’agnosticisme  religieux, correspond exactement à celle de  la  franc‐maçonnerie, qui 
est à l’origine de l’idéologie libérale que Faire Front entend combattre par ailleurs. Peut‐
on vraiment  lutter  contre  le  libéralisme  si  l’on accepte au départ  le  fondement de  sa 
doctrine, soit le principe de la séparation de l’Église et de l’État? 

Posons le problème dans un contexte plus québécois. Faire Front admet, comme 
le Cercle Jeune Nation, que la Révolution tranquille fut une catastrophe pour le Québec. 
Mais qu’est‐ce que la Révolution tranquille? Est‐ce la nationalisation de l’hydroélectricité, 
la création des cégeps, l’instauration du régime des rentes? Bien sûr que non. L’essence 
de la Révolution tranquille, c’est la laïcisation de la société québécoise qui s’est surtout 
manifestée  dans  le  domaine  de  l’éducation.  Or  François  Dumas  et  Rock  Tousignant 
acceptent  le principe du  laïcisme;  ils  refusent d’unir  la politique à  la  religion. Ainsi,  ils 
adhèrent à  l’idée maîtresse de  la Révolution  tranquille. En  toute  logique,  ils devraient 
également accepter l’héritage de 1789, soit la déchristianisation des institutions politiques. 

Pierre  Trépanier  a  écrit  qu’” aucune  pensée  politique  cohérente  ne  peut  se 
déployer  sans aborder  le problème de Dieu, ne  serait‐ce que pour  le  récuser  comme 
étranger à son ordre” (“La religion dans la pensée d’Adrien Arcand”, Cahiers des Dix, no 
46, 1991, p. 207). Faire Front a choisi de  récuser  le problème de Dieu. Mais pour ma 
part,  je pense plutôt qu’aucune pensée politique cohérente ne peut  se déployer  sans 
trancher la question de Dieu. Récuser le problème, comme le font les agnostiques, c’est 
le résoudre dans le sens de la philosophie libérale. 

En effet,  le libéralisme, contrairement au communisme, ne nie pas l’existence de 
Dieu; il affirme seulement que la religion est une affaire privée dont l’ordre politique n’a 
pas à  tenir  compte.  Le  libéralisme peut même parfois  respecter  l’héritage  culturel du 
christianisme dans  la mesure où cette religion est une pièce de musée, et non pas une 
règle  de  conduite  pour  la  vie  réelle.  Chose  certaine,  la  réponse  philosophique  à  la 
question de Dieu ne sera pas sans  influence sur une pensée politique qui prétend à  la 
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cohérence. En effet,  toute pensée politique  repose sur une vision du monde, et  toute 
vision du monde repose sur  l’idée que  l’on se fait de Dieu; qu’on en ait conscience ou 
non. D’ailleurs, le libéralisme est pleinement conscient des inévitables rapports entre la 
politique et  la religion. C’est pourquoi  les diverses déclarations des droits de  l’homme 
qui  fondent  cette  idéologie  ont  tranché  le  problème  de Dieu  en  le  récusant  comme 
étranger à l’ordre politique. 

Or  la  Révolution  avec  un  grand  R,  c’est  cela :  c’est  le  remplacement  de  la 
Souveraineté de Dieu par la Souveraineté du Peuple en vertu du principe que la religion 
doit demeurer étrangère à l’ordre politique. 

Demandons‐nous maintenant où se situe Faire Front : du côté de la Révolution ou 
du  côté  de  la  Contre‐Révolution?  François  Dumas  et  Rock  Tousignant  entendent‐ils 
lutter contre  les principes philosophiques de  la Révolution  tranquille, et de  sa grande 
sœur la Révolution française, ou souhaitent‐ils seulement améliorer la gestion de l’héri‐
tage  révolutionnaire? Rejettent‐ils  le  relativisme philosophique? Et  si oui, quel Absolu 
peuvent‐ils lui opposer? 

QU’ESTCE QUE LA VÉRITÉ? 

Pilate a demandé au Christ ce qu’était la vérité; mais il sortit ensuite de son palais 
pour parler au peuple, sans  laisser à Notre Seigneur  le temps  le temps de  lui répondre 
(Jn 18, 38). En fait,  la réponse ne  l’intéressait pas. En bon politique, Pilate se préoccupait 
surtout de tenir un discours assimilable par ses contemporains, en l’occurrence la foule 
payée par les pharisiens pour réclamer la mort du Christ. Et en bon relativiste, qu’avait‐il 
à faire de la “vérité”, une notion tout à fait étrangère à l’ordre politique? 

Nous,  catholiques,  savons  ce  qu’est  la  vérité.  C’est  une  personne,  un Dieu  fait 
homme.  Il nous a donné une  loi éternelle, dans  le domaine politique  comme dans  le 
domaine spirituel.  Il suffit de s’y soumettre pour obtenir  la prospérité temporelle pour 
ceux qui s’en tiennent à ce qui est passager, et la vie éternelle pour ceux qui préfèrent 
investir à long terme. 

Les relativistes qui n’ont, à  l’instar du Sphinx, que des points d’interrogation sur 
leur costume, peuvent se  rasseoir et  taire  leurs sophismes. L’Église sait comment  leur 
répondre. C’est avec les réponses de l’Église que l’on a bâti notre civilisation. À partir du 
jour où  l’Occident s’est détourné de  Jésus‐Christ au profit des  Jean‐Jacques Rousseau, 
Karl Marx, Sigmund Freud et autres fumistes “modernes”, la civilisation est entrée dans 
un âge sombre. Elle en mourra bientôt si l’on ne restaure pas les principes qui faisaient 
autrefois notre force. 

“Cherchez  le Royaume des Cieux et  le reste vous sera donné de surcroît.” Cette 
maxime  évangélique  est  aussi  vraie  pour  les  peuples  que  pour  les  individus.  On  ne 
trouvera les solutions aux problèmes contemporains que de ce côté. Le Canada français 
est né catholique. Depuis  l’apostasie des années 1960,  il dépérit.  Il ne pourra donc se 
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redresser qu’en s’appuyant de nouveau sur la foi de ses pères. C’est en restant fidèle à 
ses origines qu’un peuple survit. 

LES PAGES LAURENTIENNES 

Le  directeur  des  Pages  laurentiennes,  une  publication  proche  de  nos  idées,  a 
commenté la crise du Cercle Jeune Nation de la manière suivante : 

“Dans  un  autre  sens,  ça  peut  être  utile  et  conduire  à  un  réalignement  des 
éléments de droite.  Il est de plus en plus difficile d’avoir des conversations purement 
politiques  avec  les  intégristes  catholiques.  Il  y  a  une  excellente  revue,  Le  Carillon 
catholique de Québec. Si les Cahiers de Jeune Nation continuent à paraître, glisseront‐ils 
dans  cette  voie?  (…)  Les  Pages  laurentiennes  se  réclament  aussi  de  la  tradition 
catholique.  Cependant,  l’Église  n’est  pas  vue  comme  le  fondement  de  notre  pensée 
politique, mais  comme  une  institution  essentielle.  Elle  est,  avec  la  langue  française, 
partie  intégrante de notre culture. (…) Il faut absolument confier à l’Église  la formation 
morale de notre jeunesse. (…) Pour nous, cependant, il n’est pas question de discuter de 
théologie  et  de  faire  de  la  pastorale.  Ces  éléments  ne  sont  pas  à  leur  place  en 
politique…” 

Voici ce que j’ai répondu par lettre au directeur des Pages laurentiennes : 
Les  Cahiers  de  Jeune Nation  ne  prendront  pas  la  forme  du  Carillon  catholique. 

Cette dernière publication vise à former des jeunes sur  le plan spirituel; c’est pourquoi 
on  y  trouve  beaucoup  d’articles  sur  la  prière,  les miracles,  les  dogmes,  etc. Mais  les 
Cahiers de Jeune Nation traitent essentiellement de politique. Il y a dans nos pages très 
peu d’articles qui n’ont pas de  rapport, de près ou de  loin,  avec  l’État. Certes, notre 
philosophie politique est chrétienne; mais nous demeurons sur le terrain politique. 

D’ailleurs,  François Dumas  et Rock  Tousignant ont  tort d’affirmer que  le Cercle 
Jeune Nation était divisé entre des “politiques” et des “religieux”. En  fait, nous étions 
tous  des  “politiques”.  Le  conflit  opposait  plutôt  la  politique  chrétienne  à  la  politique 
naturelle. 

Les Pages  laurentiennes se réclament de  la tradition catholique pour des raisons 
uniquement  culturelles. Avec une  telle position,  vous  courrez  à  la  ruine  sur  les plans 
intellectuel et politique. 

Envisageons une première hypothèse. Si la foi catholique est vraie, si Jésus‐Christ 
est  Dieu  et  si  l’Église  est  réellement  son  Corps  mystique,  ceux  qui  adhèrent  au 
“catholicisme culturel” seront balayés, car on ne se sert pas de  l’Église, on sert  l’Église. 
Le rôle de la foi n’est pas d’être gardienne de la langue; c’est la langue qui doit garder la 
foi.  Ce  n’est  pas  le  nationalisme  qui  doit  s’incarner  dans  le  catholicisme;  c’est  le 
catholicisme  qui  doit  s’incarner  dans  le  nationalisme,  de  la même manière  que Dieu 
s’est incarné dans le monde, et non pas le monde dans Dieu (position panthéiste). C’est 
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ainsi que Lionel Groulx a toujours compris la question des rapports entre l’universalisme 
catholique et le particularisme national. 

Certains  se  croient  très  habiles  sur  le  plan  politique  e  reléguant  le  Christ  au 
placard. Mais  attention!  Si  c’est  vrai,  si  l’Église  a  raison,  cette  stratégie  est  vouée  à 
l’échec. On ne se moque pas de Dieu. Dans l’Ancien Testament, lorsque Dieu veut punir 
quelqu’un,  il  le  frappe de  stérilité. À  l’inverse, Dieu  récompense  ses  fidèles  serviteurs 
par  une  abondante  descendance  (ex. :  la  promesse  faite  à  Abraham).  Or  cette  loi 
s’applique également aux peuples. Les nations qui renient le Christ‐Roi sont frappées de 
stérilité.  Ne  cherchons  pas  ailleurs  la  cause  de  l’effondrement  démographique  de 
l’Occident. Les nations pécheresses sont punies sur le plan temporel puisqu’une nation 
n’a  pas  d’âme  éternelle.  Pour  ce  qui  est  des  individus,  qui,  eux,  possèdent  une  âme 
éternelle, ils peuvent être parfois punis immédiatement sur cette terre; mais en général, 
ils connaîtront plutôt leur sanction dans l’au‐delà, ce qui est bien plus terrible. 

Envisageons maintenant  l’autre hypothèse : Dieu n’existe pas, du moins pas sous 
la  forme enseignée par  l’Église  catholique.  Imaginons, par exemple, que  ce  soient  les 
protestants qui aient raison. Pourquoi les Canadiens français devraient‐ils s’accrocher à 
une fausse tradition (le catholicisme) et laisser la vérité (le protestantisme) aux Anglais? 
Et si c’était les musulmans qui avaient raison? Pourquoi alors s’opposer à l’immigration 
arabe  qui  nous  apporterait  la  vérité?  Et  si  les  juifs  sont  les  vrais  dépositaires  de  la 
Révélation divine, pourquoi dénoncer leur omnipotence? Imaginons finalement qu’aucune 
religion ne soit vraie. Encore là, pourquoi s’accrocher à la tradition catholique? Pourquoi 
enseigner  obligatoirement  des mensonges  aux  enfants  dans  les  écoles? Uniquement 
parce que cela correspond à notre identité, à notre passé? Allons donc. Le fait de s’être 
trompé  depuis  des  siècles  n’est  pas  une  raison  pour  demeurer  dans  l’erreur. Mieux 
vaudrait alors se rallier au libéralisme philosophique, comme le Québec l’a fait lors de la 
Révolution tranquille. 

Soyons logique : si la foi catholique est fausse, la Révolution tranquille fut réellement 
un  progrès.  Or  tout  va  mal  au  Québec  depuis  1960.  La  laïcisation  de  la  société 
canadienne‐française a produit une dangereuse américanisation. Devant un tel constat 
d’échec,  peut‐on  encore  soutenir  avec  les  laïcistes  qu’il  faut  séparer  la  religion  de  la 
politique? Ne  vaudrait‐il pas mieux  reconnaître que  le nationalisme  traditionnel  avait 
raison d’affirmer que l’identité canadienne‐française est indissolublement liée au catho‐
licisme? 

Les plus grands philosophes ont toujours enseigné que la question politique était, 
en définitive, une question religieuse. On ne s’attaque pas aux problèmes de la société 
sans partir de présupposés moraux. Toute doctrine politique  repose  sur une doctrine 
morale, consciente ou non. Si l’on rejette la morale catholique, il faut s’appuyer sur une 
autre morale,  et  l’on  a  alors  de  fortes  chances  de  tomber,  à  défaut,  sur  la morale 
libérale,  c’est‐à‐dire  la morale qui  sert de  fondement  au mondialisme,  au multicultu‐
ralisme et à la démocratie, que l’on entend par ailleurs combattre. C’est comme vouloir 
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lutter  contre  le marxisme  en  n’ayant  que  des œuvres  de Marx  et  d’Engels  dans  sa 
bibliothèque. 

On  ne  gagnera  pas  la  bataille  de  la  survivance  nationale  sans  une  doctrine 
cohérente. On ne  rétablira pas  l’ordre  social avec des demi‐mesures.  Il nous  faut une 
doctrine nationale conforme à notre passé et à nos besoins actuels. Or nous possédons 
une grande école de pensée nationaliste avec  les Lionel Groulx, Esdras Minville, Louis‐
Adolphe  Paquet,  Alphonse  Desjardins,  Ignace  Bourget,  Jules‐Paul  Tardivel,  François‐
Albert Angers, Robert Rumilly, et plusieurs autres. Le Cercle Jeune Nation a pour mission 
d’actualiser et de revitaliser  le nationalisme traditionnel canadien‐français. Selon cette 
école de pensée, l’identité canadienne‐française est indissociable de la foi catholique (je 
dis bien de  la  foi, pas de  la  tradition); et non  seulement pour des  raisons  culturelles, 
mais pour des  raisons d’ordre surnaturel : pour  la gloire de Dieu et  le salut des âmes. 
C’est pourquoi ces auteurs ont toujours affirmé non seulement  l’union, mais encore  la 
primauté de  l’Église  sur  la Nation. En d’autres  termes,  ils affirmaient  le principe de  la 
Royauté sociale de Notre‐Seigneur Jésus‐Christ. 

Mais  alors, dira‐t‐on, qu’adviendra‐t‐il des nationalistes  qui  n’ont  pas  la  foi?  Et 
bien qu’ils suivent les catholiques en politique, et qu’ils relèguent leur athéisme ou leur 
agnosticisme  dans  leur  vie  privée.  Je  suis  en  faveur  d’une  alliance  entre  la  droite 
catholique et la droite non‐catholique, mais en inversant les conditions de l’alliance que 
prônait  Maurras  entre  les  catholiques  et  les  positivistes.  Les  catholiques  auront  le 
leadership et les positivistes seront des compagnons de route. 

Et pourquoi devrait‐il en être ainsi? Parce que  la doctrine catholique peut seule 
résoudre en profondeur  les problèmes qui assaillent notre civilisation; et surtout parce 
qu’il nous  sera  impossible de  sortir du marasme  actuel  sans  l’aide de Dieu. Ceux qui 
pensent que le Canada français et  les autres nations occidentales peuvent se redresser 
par la seule action politique, c’est‐à‐dire par des moyens strictement humains, n’ont pas 
encore pris conscience de  l’ampleur de  la décadence :  ils  ignorent  les causes réelles de 
la crise du monde moderne. 

Mais  l’on peut résumer rapidement  la situation. Le monde se meurt parce qu’en 
1789,  les  révolutionnaires  ont  voulu,  par  orgueil,  fonder  la  société  sur  les  Droits  de 
l’Homme  plutôt  que  sur  la  Loi  de Dieu. Depuis  lors,  on  a  détruit,  au  nom  des  droits 
individuels,  la  famille,  la patrie et  l’ordre social. Or  la société ne peut  reposer que sur 
l’un ou l’autre de ces deux principes de légitimité politique : la Souveraineté de Dieu ou 
la  Souveraineté  du  Peuple.  N’en  déplaise  aux  agnostiques,  il  n’y  a  aucune  solution 
intermédiaire. Depuis deux siècles, le culte des droits de l’homme, qui est à la base de la 
démocratie  libérale,  a  déployé  toutes  ses  conséquences  néfastes :  égalitarisme, 
matérialisme,  totalitarisme,  etc.  À  l’inverse,  le  culte  de  Dieu  avait,  pendant  quinze 
siècles, produit  les admirables  fruits de  la civilisation chrétienne, dont un fruit particu‐
lièrement remarquable : la Nouvelle‐France. 
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Pour  ma  part,  le  choix  est  simple.  J’opte  pour  les  principes  qui  ont  fondé 
l’Occident plutôt que pour ceux qui l’ont ruiné; j’opte pour le baptême de Clovis plutôt 
que  pour  l’apostasie  de  Robespierre;  j’opte  pour  le  Québec  catholique  de Maurice 
Duplessis plutôt que pour  le Québec agnostique de Robert Bourassa.  Je  constate que 
depuis que  l’on a chassé  le catholicisme des  institutions publiques, en 1960,  le Canada 
français a connu un rapide déclin. J’y vois un rapport de cause à effet, et je conclus que 
la  renaissance  nationale  ne  peut  passer  que  par  la  renaissance  catholique,  par  la 
restauration du Christ‐Roi. 

NDLR : Tous  les membres du Cercle  Jeune Nation ont approuvé  l’orientation qui 
est exprimée dans ce texte. 

 
 
Cahiers de Jeune Nation, janvier 1995. 
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CHAPITRE 11 

GAUDIUM ET SPES 

 
Le Concile Vatican II (1962‐1965). A procession of Cardinals enters St. Peter's in 

Rome, opening the Second Vatican Council. Painting by Franklin McMahon. Source. 

http://frankmcmahon.com/franklinmcmahon/vaticanprocession.jpg
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La constitution pastorale Gaudium et  spes, appelée en  français “L’Église dans  le 
monde de ce temps”, a été promulguée par  le Concile Vatican  II,  le 7 décembre 19651. 
Ce texte opéra une véritable révolution dans la doctrine sociale de l’Église2. Le cardinal 
Suenens avait raison de dire que “Vatican II, c’est 1789 dans l’Église”.  

Comme son titre l’indique, Gaudium et spes n’est pas un décret dogmatique, mais 
pastoral. Il ne relève pas du magistère infaillible de l’Église, mais du magistère réformable, 
donc sujet à libre discussion. Et je n’hésiterai pas à le critiquer, tout en me considérant 
comme un “bon catholique soumis à Notre Sainte Mère l’Église”. Soumis oui, mais à son 
seul  magistère  infaillible,  ou  du  moins  traditionnel,  et  non  pas  aux  élucubrations 
postconciliaires  qui  ont  conduit  à  “l’autodestruction  de  l’Église”,  suivant  les  propres 
mots de Paul VI. 

Avouons que  les catholiques traditionalistes, qui s’opposent à “l’Église conciliaire” 
(l’expression est du dominicain moderniste Yves Congar), n’ont pas toujours lu systéma‐
tiquement  les  textes  de  Vatican  II.  Mais  ils  ont  un  peu  raison,  car  aux  yeux  des 
modernistes d’aujourd’hui,  les décrets conciliaires ont maintenant  l’air plutôt “conser‐
vateurs”, voir un peu “vieillots”. Les modernistes considèrent que Vatican II, c’était bon 
pour  l’époque, mais que c’est maintenant désuet. La révolution moderniste est rendue 
beaucoup plus loin3. Les catholiques progressistes des années 1960 ont été dépassés sur 
leur gauche. Mais il faut néanmoins réétudier les textes de Vatican II pour comprendre 
la manière dont les modernistes ont ouvert la brèche doctrinale qui a permis toutes les 
aberrations postconciliaires. 

Le document Gaudium et spes porte sur ce que l’on appelle la “doctrine sociale de 
l’Église”, c’est‐à‐dire l’organisation de la société civile selon les principes chrétiens. Dans 
ce domaine,  il y a peu de choses qui sont de  foi, sinon  le principe que “toute autorité 
vient  de  Dieu”.  En  fait,  la  doctrine  sociale  de  l’Église  repose  essentiellement  sur  la 
philosophie  thomiste, sur  la Raison plutôt que  la Révélation. Gaudium et spes marque 
une  rupture  radicale  avec  l’enseignement  traditionnel  de  l’Église.  Nous  pouvons 

                                               
1 Conférence prononcée à l’église Saint Joseph (FSSPX) à Montréal, le 19 septembre 1997. Nous avons réécrit le texte, qui 
avait été publié en conservant le style oral, pour lui donner un ton plus littéraire. 
2 “L’Église dans le monde de ce temps : constitution pastorale Gaudium et spes”, Vatican II, les seize documents conciliaires, 
Montréal‐Paris,  Fides,  1967,  p.  167‐272.  Les  citations  de  Gaudium  et  spes  sont  rapportées  avec  la  numérotation  des 
paragraphes qui apparaît dans le document. 
3 C’est encore plus vrai  sous  le pontificat de François  Ier que  sous celui de  Jean‐Paul  II,  lorsque cet article  fut  rédigé. Le 
document Amoris  laetitia  (2016) bouleverse de  fond en comble  la doctrine morale de  l’Église en affirmant, quoi que de 
manière confuse, que l’adultère et l’homosexualité ne sont pas des péchés mortels. La révolution moderniste s’est faite en 
trois étapes. Sous Jean XXIII (1958‐1963) et Paul VI (1963‐1978), ce fut la révolution dans les domaines de la liturgie et du 
rapport de  l’Église au monde. Sous  Jean‐Paul  II  (1978‐2005), ce  fut  la  révolution  théologique, qui culmina avec  la Prière 
d’Assise (1986). Le pontificat de Benoît XVI (2005‐2013) marqua une période de stabilisation, qui fut perçu à tort comme un 
“retour  en  arrière”.  Le pontificat de  François 1er  (depuis 2013)  va plus  loin  en opérant une  révolution dans  la doctrine 
morale de  l’Église,  le domaine qui  touche  le plus près au salut des âmes. La prochaine étape consistera probablement à 
officialiser le culte panthéiste de l’Homme‐Dieu, voire de Gaïa la Terre‐Mère. 
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facilement  le constater en comparant ce texte avec  les encycliques sociales des papes 
préconciliaires. 

L’ESPRIT DU CONCILE 

Pour  comprendre  Gaudium  et  spes,  il  fut  se  rappeler  le  climat  intellectuel  qui 
régnait au temps du Concile Vatican  II, car  il y a deux choses :  les textes du Concile et 
l’esprit du Concile. En définitive, l’esprit du Concile est peut‐être plus important que les 
textes  eux‐mêmes. Au  fond,  peu  de  gens ont  lu  ces  textes, même  parmi  les  prêtres, 
voire  les évêques. Mais  tous en ont été marqués. L’Église a  finalement été davantage 
imprégnée  par  “l’esprit”  que  par  la  “lettre”  du  Concile.  Cependant,  il  ne  faut  pas 
s’imaginer, comme le font les naïfs “catholiques conservateurs”, que l’esprit du Concile, le 
“para‐concile”, ait été en opposition avec  les  textes  conciliaires.  Ils  sont en  continuité. 
L’esprit va tout simplement plus loin que la lettre. 

L’esprit du Concile Vatican II peut se résumer en un mot : l’optimisme. Optimisme 
sur  l’Église, sur  le monde et sur  l’avenir. Dans  le discours d’ouverture du Concile, Jean 
XXIII affirmait : “Il arrive souvent que (…) nos oreilles soient offensées en apprenant ce 
que disent certains, qui bien qu’enflammés d’un zèle religieux, manquent de justesse de 
jugement et de pondération dans leur façon de voir les choses. Dans la situation actuelle 
de  la société,  ils ne voient que  ruines et calamités.  Ils ont coutume de dire que notre 
époque  a  profondément  empiré  par  rapport  aux  siècles  passés;  (…). Il  Nous  semble 
nécessaire  de  dire  notre  complet  désaccord  avec  ces  prophètes  de  malheur,  qui 
annoncent toujours des catastrophes, comme si le monde était près de sa fin4.” 

Le  leitmotiv de Vatican II, c’est de dire que “ça ne va pas si mal”, que “le monde 
n’est pas si mauvais”, que “l’avenir est prometteur”. 

C’est déjà une  rupture  radicale avec  le discours  traditionnel de  l’Église. Dans  la 
Bible, les Prophètes étaient des “prophètes de malheurs”. Ils n’ont jamais annoncé des 
“lendemains qui chantent”. Le Christ lui‐même a dit : “Le Fils de l’Homme trouvera‐t‐il la 
foi  lorsqu’il  reviendra sur  terre?” Dans  l’encyclique Quanta cura  (1864),  le pape Pie  IX 
écrivait : “Nous avons vu  les maux  les plus accablants, qu'on ne déplorera  jamais assez 
et que  tant d'erreurs ont attirés sur  le peuple chrétien.  (…) Nous avons condamné  les 
principales  erreurs  de  notre  bien  triste  époque  (…)  nous  avons  condamné  ces 
monstruosités extraordinaires que sont les opinions, qui, surtout de nos jours, dominent 
pour  le plus grand dommage des âmes et au détriment de  la société civile elle‐même 
(no3)5.” Pie IX était donc moins optimiste que Jean XXIII.  

                                               
4 “Discours de S.S. Jean XXIII lors de l’ouverture solennelle du Concile” (11 octobre 1962), Vatican II, p. 584. 
5 http://jesusmarie.free.fr/encyclique_quanta_cura.html  
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Quant à Léon XIII, il disait : “Mais ce pernicieux et déplorable goût des nouveautés, 
que vit naître  le XVIe siècle, c’est à cette source qu’il  faut  faire remonter ces principes 
modernes de liberté effrénée, rêvée et promulguée au milieu des grands bouleversements 
du siècle dernier, comme  les principes et  les  fondements d’un droit nouveau  inconnu 
jusqu’alors (no 21)6.” Ainsi, Léon XIII dénonçait la “modernité” comme un mal en soi. 

On  pourrait  également  opposer  l’optimisme  de  Vatican  II  au  pessimisme  de 
Notre‐Dame  de  la  Salette  (1846),  qui  annonçait  que  “la  terre  deviendra  comme  un 
désert”,  ou  de  Notre‐Dame  de  Fatima  (1917)  qui  prédisait  que  “plusieurs  nations 
disparaîtront”. 

UN CONCILE PASTORAL 

Rappelons que  le Concile Vatican  II se présentait comme un concile pastoral, et 
non pas dogmatique. Sur ce point, Jean XXIII avait été clair : “Il faut que cette doctrine 
certaine et  immuable (de  l’Église), qui doit être respectée fidèlement, soit approfondie 
et présentée de façon à répondre aux exigences de notre époque7.” Le Concile Vatican II 
ne  prétendait  donc  pas  changer  la  doctrine  catholique,  mais  seulement  adapter  la 
manière  de  la  présenter  au  monde  moderne.  Aujourd’hui,  les  autorités  de  l’Église 
prétendent que  les décrets conciliaires sont des dogmes de  foi, mais elles ne disaient 
pas cela à  l’époque. Le Concile a déclaré officiellement qu’il n’était pas dogmatique à 
trois reprises :  lors du discours d’ouverture de  Jean XXIII en 1962,  lors d’une précision 
émise par  la commission centrale du Concile en 1963, et lors du discours de clôture de 
Paul  VI  en  1965.  “Si  l’on  définit  un  point  de  doctrine  lors  du  Concile,  écrivait  la 
commission centrale, on va spécifier clairement qu’il s’agit d’un point de doctrine, qu’il 
s’agit  d’un  dogme.”  Or  aucun  décret  conciliaire  n’a  été  présenté  comme  un  texte 
doctrinal. C’est le mot “pastoral” qui revenait constamment. 

UN DOCUMENT FOURRETOUT 

Avec ses 105 pages, Gaudium et spes est le plus long des décrets conciliaires. C’est 
un document fourre‐tout, rempli de lieux communs, de redondances et de contradictions. 
Les autres décrets du Concile ne comptent généralement que de 15 à 30 pages. On a 
l’impression que Gaudium et spes a colligé les idées de tout le monde, sans faire de tri et 
sans  indiquer  de  ligne  maîtresse.  Or  plus  un  texte  est  long,  plus  il  peut  contenir 
d’erreurs. 

                                               
6 https://w2.vatican.va/content/leo‐xiii/fr/encyclicals/documents/hf_l‐xiii_enc_01111885_immortale‐dei.html  
7 “Discours de S.S. Jean XXIII”, Vatican II, p. 587. 



97 

La constitution Gaudium et spes commence par un exposé préliminaire qui parle 
de  la  condition humaine dans  le monde de  ce  temps.  La première partie  traite de  la 
dignité de la personne humaine, de la communauté humaine, de l’activité humaine dans 
l’univers et du rôle de l’Église dans le monde de ce temps. La seconde partie porte sur le 
mariage et la famille, la culture, la vie économique et sociale, la sauvegarde de la paix et 
la communauté des nations. 

LE NOUVEL ÂGE DE L’HUMANITÉ 

Une vision progressiste de  l’histoire ressort de  l’exposé préliminaire de Gaudium 
et  spes. L’humanité  semble être en perpétuelle ascension. La génération présente est 
toujours supérieure aux générations qui l’ont précédée. Cette vision ne correspond pas 
à la théologie catholique de l’histoire, qui remonte à la Cité de Dieu de saint Augustin. Le 
sommet  de  l’histoire  humaine  ne  se  situe  pas  dans  l’avenir, mais  dans  la  venue  de 
Notre‐Seigneur sur terre, et plus particulièrement dans sa mort sur la croix. Ensuite, il y 
a  l’épanouissement  de  l’Église,  puis  son  déclin  qui  annonce  le  terrible  règne  de 
l’Antéchrist. Ce n’est pas une histoire progressiste, à  la manière des marxistes, ni une 
histoire cyclique, à  la manière des hindous. Mais plus on avance vers  la fin, plus ça val 
mal. La classification des Sept Temps de l’histoire de l’Église par le vénérable Barthélémy 
Holzhauser  (1613‐1658)  correspond  davantage  à  la  vision  catholique  de  l’histoire  de 
l’humanité, qui est loin d’être optimiste. 

 
1. La conversion partielle du peuple juif (33‐70). 
2. Les persécutions romaines (64‐313). 
3. L’ascension de l’Église (313‐800). 
4. L’apogée de l’Église (800‐1517). 
5. Le déclin de l’Église (1517 à nos jours). 
6. La renaissance miraculeuse de l’Église (?). 
7. Le règne de l’Antéchrist (?). 

RETOUR DU CHRIST ET JUGEMENT DERNIER 
 
Dans Gaudium et spes, on  lit que  le genre humain entre dans un “âge nouveau”, 

qui  se  caractérise  par  des  “changements  rapides”.  Comme  dans  toute  crise  de  crois‐
sance,  cette  évolution  ne  va  pas  sans  difficultés. Gaudium  et  spes  explique  donc  les 
problèmes contemporains par une “crise de croissance” plutôt que par un “déclin de la 
foi”,  comme  le  faisaient  les  papes  préconciliaires.  Il  ne  s’agit  plus  de  combattre  les 
“erreurs  modernes”,  comme  à  l’époque  du  Syllabus  (1864),  mais  de  “s’adapter  au 
monde nouveau”. 
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Le document manifeste une  adulation de  la  science,  et  surtout des moyens de 
communications modernes : “Cet esprit scientifique a  façonné d’une manière différente 
du  passé,  l’état  culturel  et  les modes  de  pensée.  Les  progrès  de  la  technique  vont 
jusqu’à  transformer  la  face de  la  terre  et, déjà,  se  lancent  à  la  conquête de  l’espace 
(no5.1). (…) Des moyens de communication sociale nouveaux, et sans cesse plus perfec‐
tionnés, favorisent la connaissance des événements et la diffusion, extrêmement rapide 
et universelle, des  idées et des sentiments, suscitant ainsi de nombreuses réactions en 
chaîne (no 6.3).” 

De quel moyen nouveau parlait‐on? De  la télévision, évidemment. C’est  l’un des 
grands mythes  contemporains que de  s’imaginer que  les moyens de  communications 
modernes  favorisent  l’accroissement  des  connaissances,  voire  de  l’intelligence.  En 
réalité,  les  nouveaux moyens  de  communication  ne  font  qu’accroître  le  pouvoir  de 
propagande des régimes totalitaires. Ils favorisent  la diffusion du mensonge plutôt que 
de la vérité. Et ils n’élèvent sûrement pas le niveau culturel du peuple.  

Mais Vatican II s’extasiait néanmoins devant les mass‐médias : “L’essor de l’esprit 
critique purifie la vie religieuse d’une conception magique du monde et des survivances 
superstitieuses,  et  exige une  adhésion de plus  en plus personnelle  et  active  à  la  foi : 
nombreux sont ainsi ceux qui parviennent à un sens plus vivant de Dieu (no 7.3).” On se 
demande en quoi la télévision a pu améliorer l’esprit critique de nos contemporains. 

Par ailleurs, le langage de Gaudium et spes rappelait le discours protestant, voire 
rationaliste, contre  l’Église catholique : purification de  la  foi,  superstitions, conception 
magique  du  monde.  De  quelles  “superstitions”  s’agissait‐il?  Tout  simplement  des 
dévotions catholiques traditionnelles comme le chapelet, l’eau bénite, les médailles, etc. 
C’est du moins ainsi que le message de Vatican II sera interprété. La “foi adulte” que le 
Concile prétendait promouvoir revenait, en pratique, à évincer le culte marial. 

On  trouve  également  dans Gaudium  et  spes  un  langage marxisant.  Rappelons‐
nous que dans  les années 1960,  le marxisme était à son apogée, non seulement dans 
l’empire soviétique, mais aussi dans  les universités occidentales. On avait alors  le culte 
de Mao, du Che  et de  Jean‐Paul  Sartre.  L’Église  s’en  est  elle‐même  ressentie  avec  la 
“théologie de  la  libération”, qui entendait allier Marx et Jésus. Selon Gaudium et spes : 
“D’importants déséquilibres naissent aussi entre les races, entre les diverses catégories 
sociales, entre pays riches, moins riches et pauvres. D’où  les âpres revendications d’un 
grand nombre, qui, prenant nettement conscience des  injustices et de  l’inégalité de  la 
distribution des biens, s’estiment  lésés (no 8.4).” Voilà des  lieux communs qui auraient 
pu sortir de  la bouche de n’importe quel professeur de sociologie de cette époque. La 
pensée sociale de  l’Église, autrefois si riche, s’abaissait au niveau des plus ennuyeuses 
banalités gauchistes. Pour s’adapter au monde, l’Église ne trouvait rien de mieux à faire 
que de répéter les lieux communs à la mode. 
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Pourtant, il ne faut pas croire que la constitution Gaudium et spes n’avait rien de 
catholique. L’exposé préliminaire se terminait par un rappel des conséquences du péché 
originel : “Les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un déséquilibre 
plus fondamental, qui prend racine dans le cœur même de l’homme (no10.1).” Le docu‐
ment présente une définition du péché originel qui semble exacte. Mais dans les textes 
de  Vatican  II,  les  éléments  de  vérité  paraissent  avoir  été  saupoudrés,  ici  et  là,  pour 
mieux faire digérer les erreurs.  

Et  les vérités sont parfois elles‐mêmes atténuées par de curieuses  tournures de 
langage. Par exemple : “L’Église, quant à elle, croit que le Christ, mort et ressuscité pour 
tous, offre à l’homme par son esprit, lumière et force, pour lui permettre de répondre à 
cette  très haute  vocation  (no10.2).”  La phrase est en  soi  exacte. Mais pourquoi  avoir 
inséré  le  “quant à elle”,  comme  s’il  s’agissait d’une  simple opinion, et non pas d’une 
vérité  transcendante?  Gaudium  et  spes  ouvrait  ainsi  la  porte  à  une  désastreuse 
conception subjective de  la vérité. L’Église ne prétend plus avoir LA vérité, mais elle se 
contente de proposer UNE vérité parmi d’autres : “L’Église, quant à elle…” 

 

L’HOMME DANS L’UNIVERS 

On lit dans Gaudium et spes une phrase‐clé particulièrement ambiguë : “Croyants 
et  incroyants  sont  généralement  d’accord  sur  ce  point :  Tout,  sur  terre,  doit  être 
ordonné à l’homme comme à son centre et à son sommet (no12.1).” 

Cette  affirmation  peut  être  interprétée  de  deux manières,  soit  catholique  soit 
athée. C’était une ambiguïté volontaire, qui visait à atteindre  le but du Concile Vatican 
II : la réconciliation entre l’Église catholique et l’humanisme agnostique. 

Reprenons  la phrase : “Croyants et  incroyants sont généralement d’accord…” En 
principe, croyants et incroyants devraient être en désaccord sur tout, puisque toutes les 
questions se résolvent différemment suivant que  l’on croit ou que  l’on ne croit pas en 
Dieu. Mais  là,  ils semblent d’accord sur un point : “Tout sur  terre doit être ordonné à 
l’homme comme à son centre et à son sommet.”  

Pour un catholique, l’homme ne constitue pas un sommet, car c’est Dieu qui est le 
sommet. C’est plutôt  l’homme qui doit être ordonné à Dieu comme à son centre et à 
son sommet. Mais on peut  interpréter  la phrase d’une autre manière. “Tout sur  terre 
doit être ordonné à l’homme…” Cela veut dire que la création, la nature, est au service 
de  l’homme, qui est  lui‐même au service de Dieu. La Genèse dit effectivement que  les 
animaux ont été créés pour l’homme. 

Mais  un  athée  pourra  souscrire  à  la même  affirmation  en  l’interprétant  d’une 
autre manière :  l’homme est certes au‐dessus de  la nature, mais  il n’a pas  lui‐même à 
rendre compte à un quelconque Être suprême. 

Croyants et incroyants s’accordent ainsi, mais sur une phrase à double sens. 
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Quelle  interprétation  les  Pères  du  Concile  donnaient‐ils  eux‐mêmes  à  cette 
phrase?  Sans  doute  une  interprétation  catholique,  du  moins  pour  la  très  grande 
majorité d’entre eux. Mais cette formulation ambiguë ouvrait néanmoins la porte à une 
vision anthropocentrique, plutôt que théocentrique, de l’univers. Or l’Église postconciliaire 
a définitivement pris  le chemin d’une religiosité anthropocentrique. Dans son discours, 
les Droits de l’Homme se sont substitués aux Dix Commandements. 

Mgr Marcel  Lefebvre  a  souligné  ce  fait :  “Cette  phrase  (de  Gaudium  et  spes) 
s’explique dans le sens chrétien par ce qui suit. Elle n’en a pas moins une signification en 
elle‐même,  celle  que,  précisément,  on  voit  mettre  en  œuvre  partout  dans  l’Église 
postconciliaire, sous la forme d’un salut réduit à l’épanouissement économique et social 
de l’humanité.” 

LE COMMUNISME ET L’ATHÉISME 

Aux  yeux du pape  Pie XII  (1939‐1958),  le  communisme  était  le pire  ennemi du 
genre  humain.  Mais  l’Église  a  rapidement  changé  de  cap.  Le  mot  “communisme” 
n’apparaît même  pas  dans Gaudium  et  spes.  L’idée  s’y  trouve, mais  sous  la  pudique 
étiquette “athéisme systématique”  (nos19‐21). Les catholiques du monde entier s’atten‐
daient pourtant à ce que le Concile condamne le communisme. Mais la faction progressiste 
qui dominait à Rome avait opté pour la politique de la “main tendue”, en disant que les 
catholiques  et  les  communistes  poursuivaient,  au  fond,  le même  but,  soit  la  justice 
sociale. 

Nous savons maintenant que Jean XXIII avait promis au Kremlin que le Concile ne 
condamnerait  pas  formellement  le  communisme.  En  échange,  les  pays  communistes 
devaient accorder à leurs évêques catholiques la permission de franchir le Rideau de Fer 
pour  assister  au  Concile,  à Rome.  C’était  vendre  son  droit  d’aînesse  pour  un  plat  de 
lentilles.  L’Église  soumettait  sa  doctrine  au  pouvoir  de  chantage  des  plus  grands 
persécuteurs de tous les temps. Car Néron et Dioclétien, ce n’était rien en comparaison 
avec Staline et Mao. 

On  lit dans Gaudium et spes : “Parmi  les formes de  l’athéisme contemporain, on 
ne doit pas passer sous silence celle qui attend  la  libération de  l’homme, surtout de sa 
libération économique et sociale (no 20.2).” 

La formulation était habile. On pouvait comprendre qu’il s’agissait du communisme, 
même  si  le mot  ne  s’y  trouvait  pas. Une  note  de  bas  de  page  renvoyait  d’ailleurs  à 
l’encyclique  de  Pie  XI,  Divini  Redemptoris  (1937),  qui  avait  qualifié  le  communisme 
d’idéologie “intrinsèquement perverse”. Mais il faut savoir que cette note n’apparaissait 
pas dans le “Schéma XIII”, qui fut soumis aux Pères conciliaires. Elle ne fut rajoutée que 
pour  calmer  les  200  évêques  qui  avaient  signé  une  pétition  qui  réclamait  une 
condamnation formelle du communisme. Or cette pétition ne s’était même pas rendue 
jusqu’à  la commission préparatoire du document parce qu’elle avait été “interceptée” 
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par  un  obscur  fonctionnaire  du Vatican,  qui  travaillait  pour  le  clan moderniste. Mais 
l’affaire  est  sortie  dans  les  journaux.  Paul  VI  se  retrouvait  dans  l’eau  chaude.  Il  ne 
pouvait  tout  de  même  pas  admettre  au  grand  jour  que  l’Église  entendait  changer 
radicalement  sa position  sur  le  communisme.  Il  fit  insérer  cette note de bas de page 
pour  relier  subtilement au communisme  l’expression  “athéisme contemporain”. N’eut 
été  de  cette  fuite  dans  les  journaux,  la  constitution  Gaudium  et  spes  n’aurait  tout 
simplement pas parlé du communisme. 

Par  ailleurs,  certains  passages  du  document  semblent  légitimer  l’athéisme : 
“L’Église s’efforce cependant de saisir dans  l’esprit des athées  les causes cachées de  la 
négation de Dieu, et bien consciente de la gravité des problèmes que l’athéisme soulève, 
poussée par son amour pour tous les hommes, elle estime qu’il lui faut soumettre à un 
examen sérieux et approfondi (no 21.2).” 

Ainsi,  les athées auraient peut‐être de bonnes raisons d’être athées. Gaudium et 
spes  va même  plus  loin  en  laissant  entendre  que  c’est  la  religiosité  traditionnelle  de 
l’Église qui est responsable de leur athéisme : “Quant aux remèdes à l’athéisme, on doit 
l’attendre d’une part d’une présentation adéquate de  la doctrine, et d’autre part de  la 
pureté  de  vie  de  l’Église  et  de  ses membres.  Il  faut  surtout  le  témoignage  d’une  foi 
vivante et adulte, c’est‐à‐dire d’une  foi  formée à reconnaître  lucidement  les difficultés 
et capable de les surmonter (no 20.5).” 

Gaudium et spes invite finalement les catholique à engager un “dialogue fructueux” 
avec les athées, qu’ils soient communistes ou non : “L’Église, tout en rejetant absolument 
l’athéisme, proclame  toutefois sans arrière pensée que  tous  les hommes, croyants ou 
incroyants, doivent s’appliquer à une plus  juste construction de ce monde, dans  lequel 
ils  vivent  ensemble.  Ce  qui,  assurément,  n’est  possible  que  par  un  dialogue  loyal  et 
prudent (no 21.6).” 

Croyants et incroyants, catholiques et communistes doivent donc travailler ensemble 
à construire une meilleure société. Mais peut‐on collaborer avec  les communistes sans 
prendre plus ou moins la voie du socialisme, fût‐il chrétien? À la suite du Concile Vatican 
II,  l’Église catholique est devenue dans plusieurs pays un  simple compagnon de  route 
des partis communistes. Ce fut notamment  le cas en France et en Italie. Au Nicaragua, 
une large faction du clergé a participé activement à la Révolution sandiniste de 1979. Au 
Québec,  les prises de position des évêques ne se distinguaient pas tellement de celles 
des syndicats dans les années 1970. 

Le discours de  l’Église était bien différent dans  les années 1930.  Le pape Pie XI 
écrivait dans Divini Redemptoris : “Ce péril  si menaçant, c’est  le communisme bolche‐
vique et athée qui prétend renverser l’ordre social et saper jusque dans ses fondements 
la  civilisation  chrétienne. Ce  pseudo‐idéal  de  justice,  d’égalité,  de  fraternité  dans  le 
travail, imprègne toute sa doctrine et toute son activité d’un faux mysticisme, qui commu‐
nique aux  foules, séduites par de  fallacieuses promesses, un élan et un enthousiasme 
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contagieux  (no3)8.”  Le  Saint‐Père  n’employait  pas  d’euphémisme.  À  cette  époque, 
l’Église parlait clairement parce qu’elle défendait la pleine vérité. 

LA COMMUNAUTÉ HUMAINE 

Le  chapitre de Gaudium  et  spes  sur  la  communauté humaine  semble  avoir  été 
copié  mot  pour  mot  sur  les  plus  banales  déclarations  des  droits  de  l’homme.  Par 
exemple : “Mais toute forme de discrimination touchant  les droits fondamentaux de  la 
personne, qu’elle  soit  sociale ou  culturelle, qu’elle  soit  fondée  sur  le  sexe,  la  race,  la 
couleur de  la peau,  la condition sociale ou  la religion, doit être dépassées et éliminée, 
comme contraire au dessein de Dieu (no29.2) 9.” 

N’est‐il pas téméraire d’affirmer que toute  forme de discrimination est contraire 
au  dessein  de Dieu? Une  école  catholique  n’a‐t‐elle  pas  le  droit  de  refuser  dans  son 
corps professoral un musulman, un athée ou un homosexuel? En vertu de la logique de 
Gaudium et spes, un État qui rejette le mariage gay agit à l’encontre du dessein de Dieu. 
Un État qui refuse  les  femmes dans  les commandos de  l’armée  fait de même. Un État 
n’a pas le droit de s’opposer à l’immigration musulmane. S’il en est ainsi, il faut dire que 
l’Église a souvent agi dans le passé de manière “contraire au dessein de Dieu”. 

La nouvelle doctrine  sociale de  l’Église,  telle qu’exposée dans Gaudium et  spes, 
assimile  la  philosophie  des  droits  de  l’homme  au  message  de  l’Évangile.  C’est  le 
triomphe de l’idée maîtresse des catholiques libéraux du XIXe siècle, qui soutenaient que 
la Révolution de 1789 était  l’aboutissement ultime de  l’Évangile. C’est  le  “Jésus‐sans‐
culottes” du christianisme romantique des années 1830. 

L’ACTIVITÉ HUMAINE DANS L’UNIVERS 

Le  chapitre  sur  l’activité humaine dans  l’univers  se distingue par  sa  tendance à 
accuser  l’Église  catholique  d’être  responsable  de  tous  les  maux  de  la  terre,  une 
tendance qui s’est fortement accentuée depuis  l’époque de Vatican  II. Des  journalistes 
ont calculé que le pape Jean‐Paul II avait présenté plus d’une centaine d’excuses au nom 
de l’Église! 

On lit dans Gaudium et spes : “Qu’on nous permette de déplorer certaines attitudes 
qui  ont  existé  parmi  les  chrétiens  eux‐mêmes,  insuffisamment  avertis  de  la  légitime 
autonomie  de  la  science  (no36.2).”  Une  note  de  bas  de  page  renvoie  ici  à  “l’affaire 
Galilée”  (1633),  lorsque  l’Inquisition  aurait  supposément  condamné  ce  savant  parce 
qu’il affirmait que  la terre tournait autour du soleil. Le procès Galilée a été, depuis des 

                                               
8 https://w2.vatican.va/content/pius‐xi/fr/encyclicals/documents/hf_p‐xi_enc_19370319_divini‐redemptoris.html  
9 La référence à  la “couleur de  la peau” a été ajoutée à  la demande des évêques américains, car c’était à  l’époque de  la 
déségrégation dans le Sud des États‐Unis. 
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siècles,  le  leitmotiv de ceux qui dénonçaient “l’obscurantisme” de  l’Église catholique. Ce 
thème de propagande anticléricale, qui fut lancé par Voltaire, a été réfuté par plusieurs 
historiens.  Pietro  Redondi  a  démontré  que  Galilée  n’avait  pas  été  poursuivi  pour  sa 
théorie scientifique, mais pour ses  idées philosophiques, qui tendaient à nier  le dogme 
de la transsubstantiation10. L’Inquisition lui avait simplement demandé d’admettre que son 
système héliocentrique n’était qu’une hypothèse, et non un fait scientifiquement prouvé. 
Mais  Galilée  s’est  obstiné  à  soutenir  que  c’était  un  fait  démontré.  En  réalité,  la 
communauté scientifique n’a considéré l’héliocentrisme comme un fait établi seulement 
un  siècle  plus  tard,  grâce  à  l’invention  du  pendule  de  Foucault.  Les  astronomes 
d’aujourd’hui disent même que Galilée  s’était  trompé dans  ses calculs, et qu’il n’était 
arrivé à  la bonne réponse que par erreur. L’Église n’a donc aucune excuse à présenter 
dans l’affaire Galilée. 

LE RÔLE DE L’ÉGLISE DANS LE MONDE 

Gaudium et spes donne l’impression que le rôle de l’Église dans le monde se limite 
à  soutenir  le  mouvement  humaniste  moderne.  L’Église  n’est  plus  la  locomotive 
spirituelle du monde. Elle se met à la remorque du monde, et plus particulièrement des 
idées du Siècle des Lumières : “L’homme moderne est en marche vers un développement 
complet de sa personnalité, vers une découverte et une affirmation toujours croissante 
de  ses droits. C’est pourquoi  l’Église, en vertu de  l’Évangile qui  lui a été confiée, pro‐
clame  les  Droits  de  l’Homme,  reconnaît  et  tient  en  grande  estime  le  dynamisme  de 
notre temps, qui partout donne un nouvel élan à ces droits (no 41.1).” 

Le rôle de  l’Église n’est plus de proclamer  la divinité et  la résurrection de  Jésus‐
Christ, mais de proclamer  les Droits de  l’Homme. Le catholicisme se subordonne à une 
autre idéologie. Il doit se mettre à l’école du monde, et même de l’athéisme : “L’Église, 
surtout  de  nos  jours,  où  les  choses  vont  si  vite,  et  les  façons  de  penser  sont  extrê‐
mement  variées,  a  particulièrement  besoin  de  l’apport  de  ceux  qui  vivent  dans  le 
monde,  qui  en  connaissent  les  diverses  institutions,  les  différentes  disciplines,  et  en 
épousent les formes mentales, qu’il s’agisse des croyants ou des incroyants (no 42.2).” 

De quelles “différentes disciplines” le document voulait‐il parler? Il faut se remettre 
dans  le  contexte  des  années  1960.  À  cette  époque,  le  “monde moderne”  était  sous 
l’emprise  de  deux  écoles  de  pensée :  le marxisme  en  sociologie  et  le  freudisme  en 
psychologie. L’Église devait donc se mettre à  l’école du socialisme scientifique et de  la 
psychanalyse. Quel progrès! Il s’ensuivit un virage politique à gauche et une destruction 
de la morale catholique, surtout en matière sexuelle. 

                                               
10 Pietro Redondi, Galilée hérétique, Paris, Gallimard, 1986. 
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Gaudium  et  spes  invite  donc  l’Église  à  prendre  un  virage  intellectuel  des  plus 
radicaux :  le remplacement de  la philosophie thomiste par  l’idéologie  freudo‐marxiste. 
Le Concile Vatican II rejetait l’attitude traditionnelle de l’Église, qui considérait le monde 
moderne  comme un  ennemi,  comme  l’incarnation du Non  serviam de  Satan. Au XIXe 
siècle,  le  pape  Léon  XIII  avait  élevé  le  thomisme  au  rang  de  philosophie  officielle  de 
l’Église catholique pour en  faire  le rempart de  la  foi contre  les “funestes principes” de 
1789. Dans  l’encyclique Pascendi  (1907),  le pape  saint Pie X écrivait :  “Sur  cette base 
philosophique  (saint Thomas d’Aquin), que  l’on élève solidement  l’édifice théologique. 
Si l’on recherche avec soin la cause de ces erreurs modernes, on la trouvera surtout en 
ceci que, plus s’est accrue l’ardeur pour les sciences naturelles, plus les hautes sciences, 
les  sciences  sévères  sont  allées  déclinant11;  (…)  on  les  infecte  encore  de  doctrines 
perverses et d’opinions dont la monstruosité épouvante (no 65)12.” 

LE MARIAGE ET LA FAMILLE 

La  partie  de  Gaudium  et  spes  qui  traite  de  la  famille  est  sans  doute  la moins 
critiquable du document. On y trouve de beaux passages, notamment sur le respect de 
la vie. Le texte condamne l’avortement et même la contraception, quoique sans dire le 
mot. C’est une préfiguration de l’encyclique de Paul VI, Humanae vitae (1968). 

Mais il semble y avoir néanmoins une erreur, ou du moins une ambiguïté, au sujet 
des fins du mariage. La procréation et le soutien mutuel sont mis sur un pied d’égalité. 
Dans  la  doctrine  traditionnelle  du  mariage,  c’est  la  procréation  et  l’éducation  des 
enfants  qui  arrivent  en  première  place;  l’amour  et  la  sexualité,  que  l’on  appelle 
pudiquement “soutien mutuel”, sont des fins secondaires. Gaudium et spes affirme : “Le 
mariage  et  l’amour  conjugal  sont  d’eux‐mêmes  ordonnés  à  la  procréation  et  à 
l’éducation.  (…)  Dès  lors,  un  amour  conjugal  vrai  et  bien  compris,  comme  toute  la 
structure de  la vie familiale qui en découle, tendent, sans sous‐estimer pour autant  les 
autres fins du mariage, à rendre les époux disponibles pour coopérer courageusement à 
l’amour du Créateur et du Sauveur, qui, par eux, veut sans cesse agrandir et enrichir sa 
propre  famille  (no 50.1).” Ce passage est certes catholique, mais  il est affaibli par une 
note de bas de page qui précise le sens de sans sous‐estimer : “En latin, non posthabitis. 
Il paraît opportun de rappeler  ici  les mots  latins du texte officiel, qui pourrait recevoir 
comme traduction littérale : sans mettre au second rang, sans faire passer après.” 

                                               
11 Lorsque le pape parle des “sciences naturelles”, ce n’est pas au sens des disciplines physiques, comme la biologie ou la 
chimie, mais  au  sens  des  disciplines  qui  s’appuient  sur  la  raison  naturelle  de  l’homme :  histoire,  sociologie,  politique, 
économie, etc. Les sciences naturelles s’opposent ici aux sciences sacrées, comme la théologie et la philosophie. Quant aux 
“sciences sévères”, elles doivent s’entendre au sens de la scolastique, de la philosophie aristotélico‐thomiste. 
12 https://w2.vatican.va/content/pius‐x/fr/encyclicals/documents/hf_p‐x_enc_19070908_pascendi‐dominici‐gregis.html  
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La manière de procéder est subtile. Le texte français est parfaitement conforme à 
la doctrine catholique, mais  les rédacteurs renvoient au texte  latin pour  lui donner un 
autre  sens, un  sens qui  tend à placer  la procréation et  le  soutien mutuel  sur un pied 
d’égalité : “sans mettre au second rang.” Cette ambiguïté ouvrait la porte à une nouvelle 
doctrine des fins du mariage. Le Catéchisme de  l’Église catholique (CEC) de Jean‐Paul II 
(1990)  reprend  cette  doctrine  novatrice  dans  un  article  (no  501)  qui  déclare  que  la 
procréation et le soutien mutuel sont sur un pied d’égalité, pendant qu’un autre article 
(no 152) réaffirme la doctrine traditionnelle selon laquelle la procréation est la première 
fin du mariage. 

Art.  152  CEC :  “C’est  par  sa  nature même  que  l’institution  du mariage  et  de 
l’amour conjugal sont ordonnés à la procréation et à l’éducation qui, tels un sommet, en 
constituent le couronnement.” 

Art.  501  CEC :  “L’alliance matrimoniale  par  laquelle  un  homme  et  une  femme 
constituent  entre  eux  une  communauté  de  toute  la  vie,  ordonné  par  son  caractère 
naturel au bien des conjoints, ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants.” 

Le mot “ordonné” (art. 152) laisse entendre que la procréation est la fin première, 
mais le mot “ainsi” (art. 501) laisse plutôt entendre qu’elle n’est qu’une fin seconde. Le 
CEC est loin d’être clair. 

Gaudium  et  spes  évite  soigneusement  de  rappeler  le devoir d’obéissance de  la 
femme à son mari. Le document n’encourage même pas la mère au foyer. Le rappel de 
ces principes  catholiques auraient été utile pour  combattre  la montrée du  féminisme 
dans  les  années  1960.  Le Concile Vatican  II  s’éloignait de  l’esprit  du  pape  Pie  XII qui 
affirmait, dans l’encyclique Questa grande (1945), “qu’il était important de remettre en 
honneur, dans toute la mesure du possible, la mission de la femme et la mère au foyer”. 

Notons  aussi  que  le  document  ne  dit  pas  un mot  en  faveur  des  familles  nom‐
breuses.  Le  Concile  semblait  accepter  le  principe  de  la  limitation  des  naissances.  Les 
thèmes  de  la  surpopulation mondiale  et  de  la  libération  de  la  femme  avaient  déjà 
ébranlé l’enseignement traditionnel de l’Église, qui recommandait auparavant d’accueillir 
tous les enfants que le Bon Dieu nous envoyait. 

LES SCIENCES PROFANES 

On  lit dans Gaudium  et  spes :  “Que dans  la pastorale, on  ait une  connaissance 
suffisante, non seulement des principes théologiques, mais aussi des découvertes scien‐
tifiques profanes, notamment de  la psychologie et de  la  sociologie, et qu’on en  fasse 
usage : de la sorte, les fidèles, à leur tour, en seront amenés à une plus grande pureté et 
maturité dans leur vie de foi (no62.2).” 
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La  pensée marxiste  a  désorienté  la  doctrine  sociale  de  l’Église  dans  les  années 
1960. Au Québec, par exemple,  l’influence d’un démocrate‐chrétien de gauche comme 
Fernand Dumont  (Université  Laval)  s’est  substituée à  celle d’un nationaliste de droite 
comme  le  Père  Joseph‐Papin  Archambault  (École  sociale  populaire  des  jésuites).  Le 
clergé est radicalement passé de la droite à la gauche. Cela s’est notamment fait sentir 
dans le mouvement syndical. La très conservatrice Confédération des travailleurs catholique 
du Canada (CTCC) est devenue  la très socialiste Confédération des syndicats nationaux 
(CSN). Or Gaudium et spes ouvrait la porte à cette dérive idéologique. 

L’influence de la psychologie freudienne fut probablement encore plus néfaste sur 
le clergé postconciliaire.  Il  faut  lire à ce sujet  le témoignage du Dr William Colson, qui 
était un disciple du célèbre psychanalyste américain Carl Rogers13. Le Dr Colson était un 
bon  catholique,  qui  avait  étudié  dans  les  universités  les  plus  thomistes.  Il  voulut 
appliquer  les méthodes de psychothérapie rogériennes à des communautés religieuses 
féminines. Ces religieuses n’éprouvaient préalablement aucun problème psychologique 
particulier. Mais Colson entendait améliorer leur vie spirituelle à l’aide des “découvertes 
scientifiques profanes”, comme  le  recommandait Gaudium et spes. Son  intervention a 
finalement créé des problèmes de conscience qui n’existaient pas auparavant. Résultat : 
90%  des  religieuses  ont  défroqué.  Le Dr  Colson  s’est  ensuite  repenti  et  il  a  dénoncé 
publiquement les théories de Carl Rogers. “Notre méthode de psychothérapie, a‐t‐il dit, 
ne  visait  finalement qu’à détruire  les  vocations  religieuses.” Voilà  le  grand profit que 
l’Église pouvait tirer de la psychologie moderne. 

L’ÉCONOMIE 

Le chapitre consacré à la vie économique et sociale est également en rupture avec 
la doctrine traditionnelle de l’Église. Gaudium et spes dénonce les excès du capitalisme 
et du socialisme, mais il ne propose plus le corporatisme comme solution de rechange. 
Au  temps  de  la Grande Dépression,  le  pape  Pie  XI  avait  exposée  les  principes  d’une 
économie chrétienne dans  l’encyclique Quadragesimo anno (1931). La doctrine sociale 
de  l’Église  condamnait  alors  le  capitalisme  parce  qu’il  reposait  sur  l’exploitation  des 
pauvres par les riches, et le socialisme parce qu’il prônait l’abolition du droit naturel de 
propriété privée. Les deux systèmes étaient renvoyés dos à dos. Le régime corporatiste 
devait, au contraire, favoriser  la collaboration des classes sociales et  la régulation non‐
étatique de l’économie. Gaudium et spes propose plutôt une sorte de compromis entre 
le capitalisme et  le socialisme, en s’alignant sur  le discours social‐démocrate. Le  texte 
ressemble à un simple manifeste syndical des années 1960.  Il reconnaît entre autre  la 

                                               
13 https://www.youtube.com/watch?v=8dGy8iuYgWA  
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légitimité  de  la  grève,  dont  le  principe  était  pourtant  condamné  dans Quadragesimo 
anno. 

LA POLITIQUE 

Gaudium et spes rappelle la position traditionnelle selon laquelle l’Église n’est liée 
à aucun système politique particulier. L’Église peut s’accommoder d’un régime monar‐
chique,  aristocratique  ou  démocratique,  en  autant  que  l’État  soit  catholique,  ou  du 
moins qu’il respecte la liberté de l’Église par un concordat ou par une simple tolérance. 
Saint  Thomas  d’Aquin  estimait  que  le meilleur  régime  politique  était  une monarchie 
tempérée. Cependant, ce n’est qu’un raisonnement philosophique, et non pas un dogme 
de foi. 

Mais après avoir dit que l’Église n’était liée à aucun régime politique, Gaudium et 
spes  ajoute :  “Il  est  pleinement  conforme  à  la  nature  de  l’homme  qu’on  trouve  des 
structures  juridico‐politiques  qui  offrent  sans  cesse  à  tous  les  citoyens,  sans  aucune 
discrimination,  la possibilité de prendre  librement et activement part à  l’établissement 
des  fondements  juridiques  de  la  communauté  politique  et  à  la  gestion  des  affaires 
publiques, à la détermination du champ d’action et des buts des différents organes, et à 
l’élection des gouvernements (no75.1).” 

Gaudium  et  spes  privilégie  donc  la  démocratie,  qui  était  pourtant  considérée 
comme  le  plus mauvais  régime  par  l’école  aristotélico‐thomiste.  C’est  une  véritable 
révolution  doctrinale  en matière  de  science  politique.  Saint  Pie  X  avait  écrit  dans  la 
Lettre  sur  le  Sillon  (1910) :  “Nous  n’avons  pas  à  démontrer  que  l’avènement  de  la 
démocratie  universelle  n’importe  pas  à  l’action  de  l’Église  dans  le monde.  (…)  il  y  a 
erreur et danger  à  inféoder  le  catholicisme  à une  forme de  gouvernement.  Erreur et 
danger qui sont d’autant plus grands lorsqu’on synthétise la religion avec une forme de 
démocratie, dont les doctrines erronées… (no31)14.” 

Rappelons qu’il y a deux formes de démocratie. Dans la démocratie classique, les 
dirigeants de l’État sont élus par les nobles, ou même par le peuple, mais l’autorité vient 
néanmoins de Dieu (ou des dieux pour les cités antiques). Dans la démocratie moderne 
ou  libérale,  les dirigeants de  l’État sont élus par  le peuple, ce qui est acceptable pour 
l’Église, mais  l’autorité vient du peuple plutôt que de Dieu, en vertu du principe de  la 
souveraineté  populaire  proclamé  en  1789.  C’est  ce  dernier  point  qui  s’oppose  à  la 
conception catholique de  la société civile. Selon  l’Église,  le chef d’État, qu’il soit un roi 
héréditaire  ou  un  président  élu  au  suffrage  universel,  reçoit  son  pouvoir  de  Dieu. 
L’hérédité  ou  l’élection  désigne  le  titulaire  de  l’autorité,  mais  elle  ne  fonde  pas  le 

                                               
14 http://crc‐resurrection.org/toute‐notre‐doctrine/contre‐reforme‐catholique/st‐pie‐x/lettre‐sur‐sillon/  
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principe de  l’autorité, comme dans  les chartes modernes des droits et  libertés. “Toute 
autorité vient de Dieu”, disait saint Paul. 

Saint Pie X ajoutait : “On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l’a bâtie. On 
n’édifiera pas  la société, si  l’Église n’en  jette  les bases et ne dirige  les travaux. Non,  la 
civilisation n’est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle 
est : c’est la civilisation chrétienne, c’est la cité catholique. Il ne s’agit que de l’instaurer 
et  la  restaurer  sans  cesse  sur  ses  fondements  naturels  et  divins  contre  les  attaques 
toujours renaissantes de  l’utopie malsaine de  la révolte et de  l’impiété. Omnia  instau‐
rare in Christo (no11).” 

Le  Saint‐Père  résumait  la  doctrine  de  la  Royauté  sociale  de  Jésus‐Christ,  la 
doctrine  traditionnelle de  l’alliance du  trône et de  l’autel, une doctrine qui est expli‐
citement  rejetée, voire condamnée, par Gaudium et  spes :  “Mais  l’Église ne place pas 
son pouvoir dans  les privilèges offerts par  le pouvoir civil. Bien plus, elle  renoncera à 
l’exercice de  certains droits  légitimement acquis,  s’il est  reconnu que  son usage peut 
faire douter de la pureté de son témoignage (no 76.5).” 

C’est en définitive une déclaration de principe en faveur de la laïcité de l’État. En 
1965,  il  y  avait  encore  une  un  vingtaine  de  pays  dont  la  constitution  proclamait  le 
catholicisme comme religion d’État. Le Vatican va demander à ces pays d’amender leurs 
constitutions pour séparer officiellement l’Église de l’État. Le président de la Colombie le 
fit à contre‐cœur, après avoir déclaré publiquement qu’il devait se soumettre à  l’auto‐
rité du Saint‐Siège. En Espagne, le général Franco se fit davantage tirer l’oreille. Il soumit 
l’amendement constitutionnel à un référendum. L’épiscopat espagnol recommanda de 
voter “oui” et le peuple approuva le principe de la laïcité de l’État. 

Le Syllabus des erreurs modernes (1864) du pape Pie IX avait pourtant condamné 
les propositions suivantes :  

 
‐ “L’Église doit être séparée de l’État, et l’État de l’Église.” (no 50) 

‐ “À notre époque,  il n’est plus utile que  la  religion catholique soit considérée 
comme  l’unique  religion  de  l’État,  à  l’exclusion  de  tous  les  autres  cultes.” 
(no77) 

 
Le pape saint Pie X affirmait : “Qu’il faille séparer l’Église de l’État, c’est une thèse 

absolument fausse, une très pernicieuse erreur. Nous devons à Dieu, non seulement un 
culte privé, mais aussi un culte public et social pour l’honorer. Tout l’ordre temporel se 
trouvant  subordonné  à  la  conquête  de  ce  bien  suprême  et  absolu :  la  béatitude 
éternelle; non  seulement  le pouvoir  civil ne doit pas  faire obstacle à  cette  conquête, 
mais il doit nous y aider.” 
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Le devoir de l’État envers la religion ne se limite donc pas à reconnaître la liberté 
de tous les cultes, comme le dit Gaudium et spes, mais à soutenir activement la mission 
de  l’Église  catholique, et d’elle  seule puisqu’elle est  l’unique  vraie  religion,  comme  le 
disaient tous  les papes préconciliaires. Après  le Concile Vatican  II,  l’Église catholique a 
cédé à l’État toutes ses œuvres éducatives et caritatives pour se replier sur une religion 
strictement domestique. C’était dans la logique laïcisante de Gaudium et spes. 

LA PAIX MONDIALE 

Le Concile Vatican II s’est déroulé au temps de  la Guerre froide, sous  le signe de 
“l’équilibre de la terreur”. À cette époque, tout le monde craignait une guerre nucléaire. 
Gaudium et spes adopte un ton modéré, mais pacifiste : “On ne saurait dénier aux gou‐
vernements, une fois épuisées toutes les possibilités de règlement pacifique, le droit de 
légitime défense  (no 79.4).  (…) Quoi qu’il en  soit de  ce procédé de dissuasion  (l’arme 
nucléaire), on doit néanmoins  se convaincre que  la course aux armements, à  laquelle 
d’assez  nombreuses  nations  s’en  remettent,  ne  constitue  pas  une  voie  sûre  pour  le 
ferme maintien de la paix (no 81.2).” 

Ce passage du document avait soulevé l’opposition de plusieurs évêques américains, 
qui y voyait une condamnation du programme de défense nucléaire des États‐Unis. À 
leurs  yeux,  l’URSS  constituait  une  menace  tellement  redoutable  qu’elle  justifiait  la 
stratégie américaine de dissuasion nucléaire.  Ils ont  insisté pour que  le  texte de Gau‐
dium et spes comporte une reconnaissance du droit à  la  légitime défense. Sans cela,  le 
document aurait encore davantage  ressemblé au manifeste pacifiste d’un quelconque 
mouvement philo‐communiste. 

Par ailleurs, la constitution pastorale Gaudium et spes ne faisait aucune allusion à 
la doctrine de l’Église sur la guerre juste et injuste. Elle laisse plutôt entendre que toute 
guerre est ipso facto injuste. 

Le Concile Vatican II entendait promouvoir la paix par l’édification d’un gouvernement 
mondial sous l’égide de l’ONU : “Il est donc clair que nous devons tendre à préparer de 
toutes  nos  forces  ce moment  où,  de  l’assentiment  général  des  nations,  toute  guerre 
pourra  être  absolument  interdite.  Ce  qui,  assurément,  requiert  l’institution  d’une 
autorité  publique  universelle  reconnue  par  tous,  qui  jouisse  d’une  puissance  efficace 
susceptible  d’assurer  à  tous  la  sécurité  et  le  respect  de  la  justice,  et  la  garantie  des 
droits (no 82.1).” 

Dans  l’encyclique Ubi  arcano  (1922),  Pie  XI  condamnait  la  Société  des Nations 
(SDN) en disant que  c’était  la papauté qui devait  jouer  le  rôle d’arbitre des  relations 
internationales, comme au Moyen Âge15. Mais le Concile Vatican II a cédé cette fonction 

                                               
15 http://w2.vatican.va/content/pius‐xi/fr/encyclicals/documents/hf_p‐xi_enc_19221223_ubi‐arcano‐dei‐consilio.html  
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traditionnelle de  l’Église  catholique à  l’ONU, une  institution d’origine maçonnique qui 
est officiellement agnostique. Tout un recul pour le Vatican! 

Dans le discours qu’il prononça devant l’Assemblée générale de l’ONU, en 1965, le 
pape Paul VI alla plus loin dans l’asservissement de l’Église à l’idéologie mondialiste16 : 

“De fait, nous n’avons rien à demander, aucune question à soulever, tout au plus 
un désir à formuler, une permission à solliciter, celle de pouvoir vous servir dans ce qui 
est de notre compétence, avec désintéressement, humilité et amour. (…) Notre message 
veut être d’abord une ratification morale et solennelle de cette haute institution (ONU). 
(…) Cette organisation  représente  le chemin obligé de  la civilisation moderne et de  la 
paix mondiale. Nous sentons que vous êtes  les  interprètes de ce qu’il y a de plus haut 
dans la sagesse humaine, nous dirions presque son caractère sacré. (…) Cet édifice, que 
vous construisez, ne repose pas sur des bases purement matérielles et terrestres, car ce 
serait alors un édifice construit  sur  le  sable.  Il  repose avant  tout  sur nos consciences. 
Oui,  le  moment  est  venu  de  la  conversion,  de  la  transformation  personnelle,  du 
renouvellement intérieur. Nous devons nous habituer à penser d’une manière nouvelle, 
l’homme. Selon la parole de saint Paul : revêtir l’homme nouveau créé selon Dieu, dans 
la justice et la sainteté de la vérité.” 

Paul  VI  parle  de  l’ONU  comme  s’il  s’agissait  d’une  institution  transcendante, 
supérieure à  l’Église catholique, et à  laquelle  il offre humblement ses services. C’est  la 
capitulation morale  du  Saint‐Siège  devant  le Monde,  une  véritable  préfiguration  du 
règne  de  l’Antéchrist,  lorsque  la  Prostituée  de  Babylone  (la  papauté  hérétique) 
chevauchera  la Bête  (le  tyran universel). Paul VI nous  invite à  la  “conversion”, mais  il 
s’agit d’une conversion à l’humanisme plutôt qu’au christianisme. 

SYNTHÈSE 

Nous pouvons résumer  les oppositions entre  la doctrine sociale traditionnelle de 
l’Église catholique et la constitution pastorale Gaudium et spes par le tableau suivant : 

                                               
16 “Discours de S.S. Paul VI à l’Assemblée générale de l’ONU” (4 octobre 1965), Vatican II, p.618‐619 
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Doctrine sociale de l’Église  Gaudium et spes 

Vision théocentrique  Vision anthropocentrique 

Discours doctrinal  Discours pastoral 

Prophètes de malheur  Optimisme triomphant 

Méfiance face à la modernité  Adulation des progrès techniques 

Méfiance envers les mass‐médias  Admiration des moyens de 
communication 

Dévotions traditionnelles  Purification de la religiosité 

Philosophie thomiste  Philosophie marxiste 

Théologie morale  Psychologie freudienne 

Les Dix Commandements  Les Droits de l’Homme 

Communisme intrinsèquement 
pervers 

Main tendue aux communistes 

Condamnation de l’athéisme  Dialogue avec l’athéisme 

Primat du salut éternel  Primat de la justice sociale 

Défense du passé de l’Église  Accusation des “péchés” de l’Église 

L’Église est la lumière du monde  L’Église est au service du monde 

Primat de la procréation dans le 
mariage 

Égalité entre procréation et soutien 
mutuel 

Familles nombreuses  Contrôle des naissances 

Économie corporatiste  Économie social‐démocrate 

Indifférence des régimes politiques  Préférence pour la démocratie 

Union de l’Église et de l’État  Séparation de l’Église et de l’État 

Autorité de l’Église sur les Nations  Autorité de l’ONU sur les Nations 

Le pape arbitre de la paix  L’ONU arbitre de la paix 

Règles de la guerre juste  Pacifisme 



112 

CONCLUSION 

La constitution pastorale Gaudium et spes  tend à subordonner  le catholicisme à 
l’humanisme. Dans le discours de clôture du Concile Vatican II, le pape Paul VI disait : 

“L’humanisme laïque et profane, enfin, est apparu dans sa terrible stature et a, en 
un  certain  sens,  défié  le  Concile.  La  religion  du  Dieu  qui  s’est  fait  homme  s’est 
rencontrée  avec  la  religion  (car  c’en  est  une)  de  l’homme  qui  se  fait  Dieu. Qu’est‐il 
arrivé? Un choc, une lutte, un anathème? Cela pouvait arriver; mais cela n’a pas eu lieu. 
La  vieille  histoire  du  bon  Samaritain  a  été  le modèle  et  la  règle  de  la  spiritualité  du 
Concile. Une sympathie sans borne pour les hommes l’a envahi. La découverte et l’étude 
des besoins humains  (et  ils sont d’autant plus grand que  le  fils de  la  terre se  fait plus 
grand),  a  absorbé  l’attention  de  notre  synode.  Reconnaissez‐lui  au moins  ce mérite, 
vous humanistes modernes, qui  renoncez à  la  transcendance des choses suprêmes, et 
sachez  reconnaître  notre  nouvel  humanisme :  nous  aussi,  nous  plus  que  quiconque, 
nous avons le culte de l’homme17.” 

Le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a 
déclaré que le document Gaudium et spes était une sorte de “Contre‐Syllabus”, dans la 
mesure où il marquait la réconciliation entre l’Église et le monde moderne, tel qu’il était 
devenu  depuis  1789.  En  d’autres  mots,  c’est  un  syncrétisme  catholique  libéral  qui 
correspond  à  la  80e  proposition  condamnée  par  Pie  IX  dans  le  Syllabus,  celle  qui 
résumait finalement l’esprit de toutes les autres erreurs modernes :  

“Le  Pontife  Romain  peut  et  doit  se  réconcilier  et  transiger  avec  le  progrès,  le 
libéralisme et la civilisation moderne18.” 

Gaudium  et  spes  a  renversé  le  paradigme  de  la  doctrine  sociale  de  l’Église.  Ce 
texte constitue une “révolution copernicienne”, pour  reprendre  la belle expression de 
Jean Madiran. Quelle  illusion, disait déjà  Louis Veuillot au XIXe  siècle.  Les  libéraux ne 
veulent pas plus des  catholiques  libéraux que des  catholiques  tout  court.  Jésus‐Christ 
nous avait  lui‐même mis en garde contre cette pernicieuse  idée : “Pour moi,  le monde 
me haït parce que je rends de lui ce témoignage que ses œuvres sont mauvaises.” 

 
 
Communicantes (FSSPX), printemps 1998. 
 

                                               
17 “Discours de S.S. Paul VI lors de la session publique du 7 décembre 1965”, Vatican II, p. 635‐636. 
18 http://lesbonstextes.awardspace.com/pixsyllabus.htm  
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CHAPITRE 12 

HISTOIRE DE LA FRATERNITÉ SAINTPIE X 

 
“Je vous ai transmis ce que j’ai reçu.” 

Photographie : Mgr Lefebvre après une messe à Veldhoven, le 19 juillet 1981. Source. 
 

http://www.gahetna.nl/over-ons/open-data
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Mgr Marcel  Lefebvre  (1905‐1991)  a  fondé  la  Fraternité  sacerdotale  Saint‐Pie  X 
(FSSPX)  pour  former  des  prêtres  dans  un  esprit  traditionnel  et  pour  dispenser  des 
sacrements  conformes  à  la  foi  catholique  aux  fidèles  qui  rejetaient  les  nouveautés 
doctrinales  et  pastorales  du  Concile  Vatican  II.  Le  Séminaire  international  d’Écône 
(Suisse) a ouvert ses portes  le 7 octobre 1970. La  fondation de  la Fraternité avait été 
dûment approuvée pour cinq ans par  l’évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr 
François Charrière. Pourtant,  les évêques  français ont qualifié  le Séminaire d’Écône de 
“séminaire sauvage” dès 1972, car l’œuvre de Mgr Lefebvre était un acte de résistance 
contre  la  révolution  théologique  qui  s’opérait  dans  le  clergé  depuis  le  Concile  et  qui 
conduisait, selon les propres mots de Paul VI, à “l’autodestruction de l’Église”. 

L’histoire de la Fraternité Saint‐Pie X est donc marquée par un conflit permanent 
avec  les  autorités  de  “l’Église  conciliaire”,  pour  reprendre  l’expression  du  Père  Yves 
Congar. Selon Mgr Lefebvre, c’est un conflit entre la “Rome éternelle”, gardienne de la 
foi et de  la morale, et  la “Rome moderniste”, de  tendance protestante, naturaliste et 
teilhardienne.  L’ancien  archevêque  de  Dakar  justifie  son  opposition  aux  réformes 
conciliaires en citant saint Paul : “S’il arrivait que nous même ou un ange descendu du 
Ciel  vous enseigne  autre  chose que  ce que  je  vous ai enseigné, qu’il  soit anathème.” 
(Épître aux Galates 1,8) 

En 1975, Mgr Pierre Mamie, le successeur de Mgr Charrière, retira à la Fraternité 
son  statut  canonique  ad  experimentum  en  disant  que  Mgr  Lefebvre  s’opposait  au 
Concile et au pape. Sur  le plan  juridique, cette suppression était  irrégulière puisqu’elle 
n’avait  pas  été  précédée  par  un  procès  canonique.  De  plus, Mgr Mamie  n’avait  pas 
attendu d’avoir  la permission de Rome, requise par  le droit canon avant de supprimer 
une  congrégation  diocésaine.  Mais  l’appel  interjeté  par  Mgr  Lefebvre  n’eut  aucun 
succès  puisque  le  Vatican  avait  décidé  d’en  finir  avec  Écône. Mgr  Lefebvre  ordonna 
néanmoins des prêtres  le 6  juillet 1976, ce qui  lui attira une suspense a divini, c’est‐à‐
dire une interdiction d’administrer les sacrements. La Fraternité Saint‐Pie X se retrouvait 
donc dans  l’illégalité canonique, mais  le vrai  litige était d’ordre théologique plutôt que 
juridique. 

Sous  le pontificat de Paul VI,  il n’y eut aucun déblocage. Les évêques de France 
parlaient déjà du “schisme lefebvriste”. Il semble que Paul VI avait une hostilité person‐
nelle envers Mgr Lefebvre, qu’il avait bien connu au temps de Pie XII et de Jean XXIII. Le 
pape exigeait une acceptation totale du Concile et de la réforme liturgique, sans aucune 
liberté de discussion. Le seul fait de célébrer la messe en latin lui apparaissait comme un 
défi lancé à l’autorité pontificale. Paul VI aurait voulu excommunier Mgr Lefebvre, mais 
il s’abstint de  le faire pour ne pas être obligé, en vertu de sa politique d’œcuménisme, 
d’ouvrir  les bras à ce nouveau “frère séparé”.  Il eut semblé paradoxal d’excommunier 
Mgr Lefebvre au même moment où le Souverain Pontife levait l’excommunication contre 
le patriarche de l’Église grecque orthodoxe, Athënagoras 1er (1965). 
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Le 28  janvier 1978,  la Sacrée Congrégation pour  la doctrine de  la  foi demanda à 
Mgr Lefebvre de préciser sa position sur la définition conciliaire de la liberté religieuse, 
le nouveau rite de  la messe,  les nouvelles formules des sacrements de confirmation et 
de  pénitence,  et  finalement  sur  l’autorité  de  Vatican  II  et  du  Saint‐Père1.  Selon  le 
cardinal Franjo Seper, préfet de  la Congrégation pour  la doctrine de  la  foi,  les décrets 
conciliaires et la réforme liturgique étaient en parfait accord avec la tradition. Les excès 
qui ébranlaient l’Église depuis une décennie ne devaient pas être imputés au Concile en 
tant  que  tel,  mais  aux  mauvaises  interprétations  du  Concile,  à  ce  que  les  ultra‐
progressistes appelaient “l’esprit du Concile”. 

Mgr  Lefebvre  estimait,  quant  à  lui,  que  les  dérives  postconciliaires  découlaient 
logiquement  des  erreurs  doctrinales  contenues  dans  les  textes  du  Concile  et  des 
ambiguïtés de la nouvelle liturgie. La déclaration conciliaire Dignitatis humanae, disait‐il, 
entend  faire  reposer  la  liberté  de  l’Église  sur  le  droit  commun,  c’est‐à‐dire  sur  les 
principes  des  droits  de  l’homme  plutôt  que  sur  les  principes  de  la  Loi  de Dieu.  Cela 
revient à placer toutes les religions, la vraie comme les fausses, sur un pied d’égalité. Le 
Concile Vatican  II  retenait ainsi  l’idée maîtresse des catholiques  libéraux du XIXe siècle 
(Lamennais,  Montalembert,  Dupanloup),  qui  fut  condamnée  à  plusieurs  reprises, 
notamment par Grégoire XVI dans Mirari vos (1832) et Pie IX dans le Syllabus des erreurs 
modernes (1864). Pour les catholiques libéraux, le régime de la séparation entre l’Église 
et  l’État est un  idéal plutôt qu’un pis‐aller. C’est  l’ancien régime de  l’union du trône et 
de l’autel qui devient condamnable. Mgr Lefebvre conclut que la déclaration conciliaire 
sur  la  liberté  religieuse  contredit  la  doctrine  traditionnelle  de  la  Royauté  sociale  de 
Notre‐Seigneur  Jésus‐Christ,  qui  affirmait  que  l’État  doit  être  institutionnellement 
catholique, et qu’il doit se soumettre à l’autorité de l’Église dans tous les domaines qui 
touchent à  la  foi et à  la morale, comme  l’éducation par exemple. Deux  faits prouvent 
que  l’Église  conciliaire a  rejeté  la doctrine  traditionnelle des  rapports entre  l’Église et 
l’État :  les modifications apportées à  l’hymne de  la  fête du Christ‐Roi, et  les pressions 
exercées par le Vatican sur certains pays comme l’Espagne, la Colombie et l’Italie, pour 
qu’ils abolissent le statut de religion d’État que leurs constitutions accordaient à l’Église 
catholique. 

En ce qui concerne  le nouveau rite de  la messe, Mgr Lefebvre affirme qu’il n’est 
pas  invalide en soi:  il y a bel et bien transsubstantiation (transformation du pain et du 
vin en corps et sang du Christ). Cependant,  il souligne, en accord avec  le Bref examen 
critique du nouvel ordo  (1969),  signé par  les cardinaux Ottaviani et Bacci, qu’il peut y 
avoir un doute sur  la réalité du sacrifice par un défaut d’intention du célébrant2. Or  le 
nouveau  rite  tend à affaiblir, dans  l’esprit des prêtres,  la  conception  catholique de  la 

                                               
1 “Mgr Lefebvre et le Saint‐Office”, Itinéraires, no 233, mai 1979, p. 3‐109. 
2 http://laportelatine.org/vatican/aberrations/Ottaviani_Bacci.php  
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messe  parce  qu’il  a  été  conçu  dans  un  esprit  protestant.  Le  Bref  examen  critique 
concluait que “le novus ordo missae s'éloigne de façon  impressionnante, dans  l'ensemble 
comme dans  le détail, de  la théologie catholique de  la Sainte Messe (no 1)”. En consé‐
quence, Mgr Lefebvre recommandait aux fidèles de ne pas assister à la “messe moderne”, 
sauf par obligation sociale ou familiale. Le but de la réforme liturgique était de favoriser 
le rapprochement œcuménique en supprimant du rite de  la messe tout ce qui pouvait 
déplaire aux protestants, la communion à genoux et sur la langue par exemple. Certains 
pasteurs  protestants  ont  d’ailleurs  collaboré  à  l’élaboration  du  nouveau  rite.  Les 
catholiques qui participent  régulièrement à  la messe moderne  risquent d’acquérir à  leur 
insu une vision protestante du christianisme, car  le nouveau rite propage une nouvelle 
théologie. Lex orandi, lex credendi : la forme de la prière affecte la forme de la foi. 

Mgr Lefebvre critiquait aussi le nouveau rite de la confirmation, non pas dans son 
texte  latin  (“Je  te  signe  de  la  Croix  et  reçois  l’Esprit  Saint”), mais  dans  sa  traduction 
française (“Je te signe de la Croix”). D’après lui, la confirmation pouvait être invalide par 
défaut de  forme  (paroles), de matière  (remplacement de  l’huile d’olive par de  l’huile 
végétale)  et  d’intention  (conception  théologique  erronée  du  sacrement).  Il  acceptait 
donc, à  la demande des parents, de confirmer sous condition, et dans  le rite traditionnel, 
les enfants qui avaient été confirmés dans le nouveau rite.  

Mgr Lefebvre contestait également la validité des absolutions collectives données 
en dehors des  cas prévus par  le droit  canon  (ex. : naufrage).  Sur  ce point,  il  était  en 
accord avec  le pape Paul VI, bien que Rome ait  toléré  trop  longtemps  cette pratique 
douteuse. 

“L’évêque  rebelle”,  comme  l’appelaient  les  médias,  précisait  la  portée  de  sa 
contestation:  “Nous  condamnons,  avec  tous  les  papes  du  XIXe  et  du  XXe  siècles,  le 
libéralisme,  le naturalisme et  le rationalisme sous toutes ses formes, comme  les papes 
les ont  condamnés. Nous  rejetons,  avec  eux,  toutes  les  conséquences de  ces  erreurs 
qu’on  appelle  les  libertés modernes  ou  le  droit  nouveau,  comme  ils  les ont  rejetées. 
C’est dans la mesure où les textes du Concile Vatican II et les réformes postconciliaires 
s’opposent à la doctrine exposée par ces papes, et laissent libre cours aux erreurs qu’ils 
ont  condamnées,  que  nous  nous  sentons,  en  conscience,  obligés  de  faire  de  graves 
réserves sur ces textes et ces réformes3.” 

Au début du pontificat de Jean‐Paul II, élu en 1978,  les relations entre  le Vatican 
et  la Fraternité ont semblé s’améliorer. Le pape polonais faisait figure de conservateur 
en  condamnant  des  ultra‐modernistes  comme  Leonardo  Boff, Hans  Küng  et  Édouard 
Schillebeeckx, et en permettant  la célébration de  la messe traditionnelle, dite de saint 
Pie V, à certaines conditions (indult de 1984). Le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la 
Congrégation pour  la doctrine de  la  foi, parlait même d’une nécessaire  “restauration 

                                               
3 Itinéraires, no 233, p. 108‐109. 
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catholique”. On pouvait croire que les traditionalistes retrouveraient une certaine place 
dans l’Église catholique. Les progressistes le craignaient fortement. Mais tel ne fut pas le 
cas. En réalité, Jean‐Paul II ne voulait que ralentir la révolution conciliaire pour mieux la 
consolider. Sa politique peut être comparée à celle de Napoléon Bonaparte, qui restaura 
quelques aspects de  l’Ancien Régime pour sauver  l’essence de  la Révolution  française. 
Jean‐Paul II et Ratzinger ont condamné le modernisme radical pour protéger le modernisme 
modéré. 

Pourtant,  les discussions entre  le Vatican et  la Fraternité Saint‐Pie X ont presque 
abouti sur une entente. Rome consentait à régulariser le statut canonique de la Fraternité, 
à permettre le maintien du rite traditionnel et à “interpréter le Concile à la lumière de la 
tradition”. Mais  les  deux  parties  ne  s’entendaient  pas  sur  le  sens  de  cette  dernière 
expression. Pour Mgr Lefebvre, il s’agit de réviser les textes conciliaires litigieux, notam‐
ment celui sur  la  liberté religieuse, et de remettre à  l’honneur  la messe de saint Pie V. 
Mais Ratzinger estimait qu’il n’y avait aucune contradiction entre les décrets conciliaires 
et  la  tradition de  l’Église, et  il  refusait de  remettre en question  le nouveau  rite de  la 
messe. 

Malgré tout, un protocole d’entente fut signé  le 5 mai 1988, mais  il reposait sur 
un malentendu.  La  Fraternité  Saint‐Pie X  cherchait à  garantir  la  survie de  la  tradition 
dans l’Église en attendant que le Saint‐Siège finisse par rejeter l’esprit libéral de Vatican 
II. Rome essayait plutôt de réintégrer les traditionalistes dans l’Église conciliaire en leur 
reconnaissant un  “charisme particulier”, mais à  titre de  “survivance  folklorique”. Mgr 
Lefebvre refusa finalement de ratifier  l’entente, qu’il percevait comme un piège. Le 30 
juin 1988,  il a sacré quatre évêques pour s’assurer que  la Fraternité Saint‐Pie X puisse 
continuer  à  ordonner  des  prêtres  après  sa  mort.  Ce  geste  fut  sanctionné  par  une 
excommunication. Les relations entre Rome et la Fraternité ont été officiellement coupées. 

Certains  traditionalistes  se  sont  alors  dissociés  de Mgr  Lefebvre  par  crainte  du 
schisme.  Ce  fut  le  cas  du monastère  bénédictin  du  Barroux  (France),  dirigé  par  dom 
Gérard, et des prêtres dissidents de  la  FSSPX, qui ont  fondé  la  Fraternité Saint‐Pierre 
sous  la  direction  de  l’abbé  Joseph  Bisig.  Ils  entendaient  continuer  le  combat  pour  la 
tradition, mais dans le cadre canonique de l’Église officielle. Le Vatican leur a concédé le 
droit de célébrer  la messe de  saint Pie V à condition qu’ils  reconnaissent  l’orthodoxie 
doctrinale  des  décrets  conciliaires  et  de  la messe moderne.  Les  communautés  dites 
“Ecclésia Dei”, du nom du motu proprio qui  les a  créées, peuvent  critiquer  les  “mau‐
vaises  interprétations  du  Concile”  et  les  “abus  liturgiques”,  mais  sans  toucher  aux 
questions théologiques qui sont à l’origine de la crise de l’Église. Ceux qui se sont ralliés 
au  pape  en  1988  semblent  s’être  finalement  ralliés  au  Concile  quelques  années  plus 
tard, du moins dans  leur discours officiel.  Les  concessions  liturgiques  se  sont  ensuite 
rétrécies comme peau de chagrin. 
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Le conflit qui oppose la Fraternité Saint‐Pie X à l’Église conciliaire n’est pas prêt de 
se  résorber.  Sous  Jean‐Paul  II,  la  révolution moderniste  s’est  accentuée,  notamment 
avec  la  fameuse  prière  interreligieuse  d’Assise  (1986).  De  l’autre  côté,  la  Fraternité 
Saint‐Pie  X  continue  à  défendre  intégralement  la  foi  de  l’Église  et  à  développer  son 
apostolat dans le monde entier. Mgr Lefebvre s’attendait à ce que la crise de l’Église soit 
longue, c’est pourquoi  il  jugea nécessaire de sacrer des évêques traditionalistes contre 
la  volonté du pape.  Il adopta une  stratégie de  “guerre d’usure”. Devant  la  chute des 
vocations et de  la pratique religieuse,  l’Église  finirait, d’après  lui, par admettre  l’échec 
des réformes conciliaires. Elle n’aurait alors pas d’autre choix que de se tourner vers les 
communautés traditionalistes, qui disposeraient d’une masse de prêtres jeunes et bien 
formés, appuyés par des laïcs convaincus et militants, capables de restaurer la foi dans 
toute sa vérité et la liturgie dans toute sa grandeur. 

Si  l’on  compare  la  moyenne  d’âge  des  prêtres  et  des  fidèles  de  la  tradition 
catholique avec celle de l’Église conciliaire, il y a lieu de croire que l’avenir appartient à 
“l’Église de toujours” plutôt qu’à “l’Église nouvelle”. 

 
Carillon catholique (CEJCT), janvier 1995. 

POUR LA SUITE DE L’HISTOIRE… 

La Fraternité Saint‐Pie X a  fait un pèlerinage à Rome dans  le cadre du  Jubilé de 
l’An 2000. Le supérieur‐général, Mgr Bernard Fellay, a obtenu la permission de prononcer 
un sermon dans  la basilique Saint‐Pierre, mais pas celle d’y célébrer  la messe. La belle 
tenue  du  pèlerinage  traditionaliste  fut  soulignée  par  les  médias  et  remarquée  par 
plusieurs cardinaux, qui avaient presque oublié  l’existence du “mouvement  lefebvriste”. 
Le Vatican décida de reprendre  les discussions avec  la FSSPX. À  la surprise générale,  le 
pape Benoît XVI leva, en janvier 2009, l’excommunication des quatre évêques sacrés par 
Mgr  Lefebvre  en  1988 : Mgrs  Fellay,  Tissier  de Mallerais, Williamson  et Galarreta,  et 
sans demander aucune rétractation de  leur part. Toutefois,  l’excommunication de Mgr 
Lefebvre n’a pas été levée à titre posthume, comme cela aurait pu et aurait dû se faire 
en toute justice.  

Le Vatican et  la Fraternité ont désigné deux équipes de théologiens pour étudier 
les problèmes doctrinaux reliés au Concile et à  la réforme  liturgique. Aucun consensus 
ne put sortir de ces trois années de discussions (2009‐2011) parce que  les deux camps 
ne donnent pas le même sens aux notions théologiques les plus élémentaires. Ce fut un 
dialogue de sourds entre des esprits dogmatiques et des esprits relativistes.  

En  2012,  le  supérieur‐général  de  la  Fraternité,  Mgr  Bernard  Fellay,  décida 
néanmoins d’envisager une régularisation canonique, malgré le désaccord théologique. 
Il  rédigea  une  déclaration  doctrinale  ambiguë,  qui  fut mal  reçue  dans  la  Fraternité 
autant qu’à Rome. Plusieurs traditionalistes lui reprochaient notamment d’avoir qualifié 
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la messe moderne de  “légitime”. Que  la messe de Paul VI  soit  “légitime”  au  sens de 
légal, sans doute. Mais qu’elle soit “légitime” au sens de bonne, sûrement pas. De  leur 
côté, les modernistes reprochaient à Mgr Fellay de ne pas accepter clairement l’autorité 
du Concile Vatican  II. Le  texte  fut  finalement abandonné. L’abdication du pape Benoît 
XVI, en  février 2013, mit  fin au processus de  reconnaissance canonique qui battait de 
l’aile depuis des mois. 

Mgr Richard Williamson et plusieurs autres prêtres ont rompu avec  la Fraternité 
Saint‐Pie X pour protester contre ce qu’ils estiment être un “ralliement” de Mgr Fellay à 
l’Église  conciliaire.  Leur  mouvement  se  qualifie  de  “Résistance  catholique”.  Mgr 
Williamson a sacré deux autres évêques, Mgr Jean‐Michel Faure et dom Thomas d’Aquin, 
pour “continuer le combat de Mgr Lefebvre”, dit‐il. 

Les relations entre la FSSPX et le Vatican se sont paradoxalement améliorées sous 
le pontificat ultralibéral de François 1er. Il n’y a plus de discussions théologiques, mais le 
Saint‐Père  est  en  voie  de  reconnaître  unilatéralement  la  Fraternité  Saint‐Pie  X,  sans 
exiger aucune concession doctrinale en retour4. En 2015,  le pape François a donné aux 
prêtres de  la Fraternité  la  juridiction canonique requise pour entendre  les confessions. 
En 2016,  l’épiscopat allemand et  la Congrégation Ecclésia Dei ont reconnu  la  légitimité 
des  ordinations  sacerdotales  faites  au  Séminaire  de  Zaitzkofen,  ce  qui  revient,  en 
pratique, à  lever  la suspense a divinis de 1976. Le pape aurait même dit à Mgr Fellay : 
“Vous êtes  catholiques, pas de problèmes, on ne  vous demande  rien de plus que de 
garder la foi catholique.” Reste à voir ce que François entend par “foi catholique”. Mais 
l’accusation de “schisme” est définitivement abandonnée à Rome. On dit seulement que 
la FSSPX n’est pas en “pleine communion” avec le Saint‐Siège. 

S’agit‐il  d’un  geste  d’ouverture  ou  d’un  piège?  L’avenir  le  dira.  Mais  jusqu’à 
présent,  les  largesses du pape  François ne  semblent pas  avoir  “muselé”  la  Fraternité 
Saint‐Pie X, comme le prouve la fermeté avec laquelle Mgr Fellay a dénoncé les erreurs 
d’Amoris laetitia sur le mariage5.  

La Fraternité Saint‐Pie X devra naviguer habilement entre Charybde et Scylla pour 
éviter  le double danger du schisme et de  l’hérésie, comme elle  l’a d’ailleurs fait depuis 
sa fondation. Une communauté catholique doit appartenir à  l’Église visible, qui reste à 
Rome malgré  la  crise moderniste.  Si  le pape offre à  la  Fraternité une  reconnaissance 
canonique sans exiger en retour de compromission doctrinale, Mgr Fellay ne peut pas la 
refuser  sans  tomber dans  le  schisme. Certes,  il y a un  risque pour  la Fraternité de  se 
placer sous l’autorité du Vatican, qui cherchera sûrement à lui faire “avaler le Concile” à 
plus ou moins long terme. Toutefois, ce péril n’est pas insurmontable si la FSSPX obtient 

                                               
4http://www.dici.org/documents/mgr‐de‐galarreta‐je‐pense‐que‐le‐pape‐va‐aller‐dans‐le‐sens‐dune‐reconnaissance‐
unilaterale/  
5 http://sspx.ca/fr/declaration‐amorislaetitia  



120 

une véritable autonomie, à  la manière des Églises uniates; si elle est prête à retourner 
dans  l’illégalité canonique dès que  le Vatican en viendrait à exiger un véritable ralliement 
au modernisme; et surtout, si elle forme adéquatement ses prêtres et ses fidèles. 

À mon  avis,  la  Fraternité  Saint‐Pie X  reste  encore, malgré  ses  imperfections,  le 
meilleur “canot de sauvetage” pour ceux qui veulent mener une vie catholique dans  la 
terrible crise qui frappe Notre Sainte Mère l’Église depuis le Concile Vatican II. 

 
 
Addendum, décembre 2016. 
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CHAPITRE 13 

CHARITÉ BIEN ORDONNÉE… 

Le  dimanche  27  septembre  1992, mon  curé  a  invité  tous  ses  paroissiens  à  se 
réunir dans  le parc municipal pour  faire une “chaîne humaine” en vue d’inciter  les 71 
chefs d’État, qui ont signé  la Déclaration des droits de  l’enfant, à respecter  leurs enga‐
gements envers  les  jeunes habitants de cette planète. Personne n’ignore  la déplorable 
situation matérielle  et morale d’un  trop  grand nombre d’enfants,  au Québec  comme 
dans  le reste du monde. Mais doit‐on conclure que cette  initiative était  louable? Non, 
pas du tout. On se demande comment ce geste, strictement symbolique, pourrait changer 
le sort d’un seul enfant, que ce soit dans ma paroisse ou en Somalie. En faisant pression 
sur  nos  gouvernements?  Allons  donc!  Il  suffit  que  le  député  local  soit  suffisamment 
politicien pour aller tenir  les mains de deux autres naïfs, et ainsi récupérer à son profit 
ce  puéril  événement. Mais  comme  tout  ce  qui  se  fait  de  plus  insipide  dans  l’Église 
québécoise, cette activité ne résultait pas de l’initiative personnelle d’un curé en mal de 
kétaineries, mais bien d’une directive de nosseigneurs les évêques. 

Les paroissiens étaient donc invités à prier pour les 40 000 enfants du Tiers‐Monde 
qui meurent chaque jour de malnutrition. Évidemment, il n’est pas venu à l’idée de mon 
curé  de  souligner  que  chaque  année,  20  000  petits  Québécois  étaient  également 
victimes des  avortoirs de  saint Morgentaler.  Il  est,  certes, beaucoup moins  risqué de 
réclamer que le budget du ministère de la défense soit donné intégralement à Haïti ou à 
l’Éthiopie,  question  de mettre  quelques  Canadiens  de  plus  au  chômage  et  d’enrichir 
davantage  les  tyrans du Tiers‐Monde, que de  traumatiser une honorable paroissienne 
qui s’est fait avorter parce que son mari ne voulait pas d’un troisième enfant. D’ailleurs, 
Jésus‐Christ  ne  donnait‐il  pas  l’exemple  lorsqu’il  entrait  dans  les  synagogues  pour 
demander aux pharisiens de se tenir par la main en dénonçant les malheurs infligés par 
les légions romaines aux petits enfants gaulois? 
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Inutile de préciser que l’on ne se plaignait pas du sort des pauvres enfants arabes, 
chinois ou indiens nés en dehors de la vraie foi. Il ne fallait évidemment pas demander à 
notre clergé d’envisager le problème sous l’angle de l’évangélisation. Les paroissiens ont 
plutôt entendu  la  litanie des malheurs des enfants du  Tiers‐Monde, qui n’ont pas de 
toutou  en  peluche  ou  de  petites  chaussettes  rouges.  Encore  beau  que  l’on  n’ait  pas 
évoqué  l’horreur d’une enfance privée de Nintendo!  Les petit‐bourgeois de banlieues 
auraient  pu  en  défaillir.  Le  tout  était  naturellement  enrobé  d’une  condescendance 
typiquement nord‐américaine envers ces pays arriérés, qui seraient continuellement en 
guerre si  les troupes néocoloniales de  l’ONU n’intervenaient pas un peu partout. Heu‐
reusement que  les Américains  furent  assez  “généreux” pour  protéger  les  imaginaires 
bébés koweïtiens retiré des  incubateurs en massacrant du haut des airs quelque 100 000 
Irakiens biens réels. 

En récitant, avec une subtilité stalinienne, les plus simplistes slogans de l’idéologie 
mondialiste, notre  clergé  se  fait  l’apôtre du  règne des  trafiquants annoncé par  l’Apo‐
calypse. Je ne prétends pas que le Malin se soit emparé de l’épiscopat. Satan lui‐même 
doit trouver nosseigneurs les évêques trop imbéciles pour être d’une quelconque utilité, 
même en Enfer. Je constate seulement que  le discours de  l’Église québécoise est  inca‐
pable  de  s’élever  au‐dessus  du matérialisme  ambiant,  et  que  le  précepte  de  charité 
chrétienne se résume désormais à exiger que le gouvernement fasse quelque chose. 

Le concept de charité chrétienne a été réduit à une notion tellement matérialiste, 
comme tout le reste de notre civilisation d’ailleurs, qu’il consiste seulement à donner de 
l’argent, d’une façon ou d’une autre. Et  la “charité” est encore plus vive  lorsqu’il s’agit 
de  l’argent des contribuables; ce qui n’empêchera pas notre honnête paroissien de se 
plaindre qu’il paie trop d’impôts. 

Mais  le  véritable  sens  du mot  charité  est  l’amour  du  prochain.  Carus  signifie  : 
cher, précieux, chéri. Or cet amour n’est possible qu’envers une personne  réelle, que 
l’on peut rencontrer, qui est proche de nous. Il faut aimer son prochain, et non pas son 
lointain. Mieux vaut donner de l’argent à la Société Saint Vincent de Paul de sa paroisse 
qu’à Centraide ou à Vision Mondiale parce qu’il s’agit d’une charité locale et immédiate. 
Mais  il est encore mieux d’investir  son  temps,  sa personne et  son  cœur dans  l’action 
charitable. Évidemment, cela est beaucoup plus exigeant, surtout à une époque où  les 
gens sont trop pris par  leur travail et  leur “épanouissement personnel” pour s’occuper 
de leurs propres enfants. Mais c’est ce que l’Église devrait demander aux fidèles. À quoi 
sert de se tenir la main pour les enfants d’Afrique, alors qu’au Québec des mouvements 
comme  les Grands Frères et  les Grandes Sœurs cherchent éperdument des personnes 
généreuses  prêtes  à  s’occuper  des  enfants  victimes  du  divorce. Mais  ces  organismes 
exigent un engagement personnel de plusieurs années, tandis que le curé de ma paroisse 
ne demandait qu’une heure ou deux d’agréable rencontre sociale. C’est beaucoup moins 
difficile. 
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Et  lui  serait‐il  venu  à  l’idée de  suggérer  au paroissien, dont  la  fille  est  involon‐
tairement enceinte, de l’encourager à mener sa grossesse à terme pour donner l’enfant 
en adoption? Ô horreur! Imposer le “traumatisme” du don d’un enfant. Tuons‐le au plus 
tôt, avant de s’apercevoir qu’il vit dans  le sein de sa mère  : c’est moins  traumatisant. 
Mais  la  charité  chrétienne  ne  voudrait‐elle  pas  que  l’enfant  vive,  que  les  parents 
adoptifs aient la joie de l’élever, et, surtout, que la mère naturelle ne traîne pas toute sa 
vie  le  remord  de  son  geste,  ce  qui  est  beaucoup  plus  traumatisant  que  le  fait  de  le 
donner  en  adoption?  Cela  exige  des  efforts,  un  peu  plus  que  de  se  plaindre  des 
gouvernements en restant bien assis devant le téléviseur qui nous présente des images 
de la Somalie. 

La  télévision  crée  un  monde  artificiel  où  la  réalité  ne  se  distingue  plus  du 
spectacle.  Or,  si  les malheurs  de  la  Yougoslavie  et  de  la  Somalie  sont  bien  réels,  la 
réaction  “charitable”  des  Nord‐Américains  se  résume  à  faire  du  spectacle.  En  effet, 
comment appeler autrement la “chaîne humaine” demandée par nos évêques? C’est un 
spectacle qui, non  seulement ne  sert  à  rien, mais qui, de plus,  éloigne  les  fidèles du 
véritable  sens  de  la  charité,  donc  qui  les  déchristianise  un  peu  plus.  La  charité 
chrétienne  doit  avoir  un  double  effet.  D’une  part,  elle  améliore  les  conditions 
matérielles et spirituelles de celui qui en bénéficie; d’autre part, et c’est là son véritable 
but,  elle  améliore  la  qualité  spirituelle  de  celui  qui  la  dispense,  elle  le  rend  un  peu 
meilleur  aux  yeux  de Dieu.  La  charité  doit  comporter  un  élément  d’effort  personnel, 
l’amélioration  de  soi.  On  se  demande  quel  effort  d’amélioration  de  soi  exige  le  fait 
d’aller dans un parc municipal pour tenir les mains de deux inconnus. Cela procure une 
illusoire bonne conscience qui correspond en fait à une détérioration de soi. 

Le geste demandé par nos évêques,  le dimanche 27 septembre 1992, n’était pas 
seulement  inutile,  ridicule et puéril, ce qui poserait uniquement un problème  relatif à 
l’intelligence  épiscopale;  il  était  surtout  dangereux  pour  le  salut  des  âmes,  car  il 
détournait volontairement les fidèles de leur véritable devoir de charité. Cette fameuse 
“chaîne  humaine”  a  pour  effet  d’enchaîner  davantage  les  hommes  aux  valeurs 
artificielles du matérialisme, donc au péché. Le chemin de  l’Enfer, dit‐on, est pavé de 
bonnes intentions, et nos évêques nous indiquent le chemin. 

 
Cahiers de Jeune Nation, novembre 1992. 
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PARTIE V 

LES TRAVAUX ET LES JOURS 
“Primum vivere, deinde philosophari.” 

Vivre d’abord, philosopher ensuite. 
Proverbe des Anciens 

 

 
LA TERRE NE MENT PAS 

Labourage, Witold Wojtkiewicz (1879–1909), 1905. Source. 

http://p7.storage.canalblog.com/74/32/503071/33581237.jpg
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=5322
http://p7.storage.canalblog.com/74/32/503071/33581237.jpg
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CHAPITRE 14 

RENÉ DE LA TOUR DU PIN 
ET LE CORPORATISME 

René de la Tour du Pin Chambly marquis de La Charce (1834‐1924) prit conscience 
de  la profonde décadence de  la France à  la suite de  la victoire prussienne de 1871.  Il 
comprit alors que les principes révolutionnaires de 1789 étaient responsables du déclin 
de  son  pays.  Avec  son  ami,  le  comte  Albert  de  Mun,  il  entreprit  d’élaborer  un 
programme de  restauration nationale  fondé  sur  le christianisme, non  seulement dans 
les domaines politique et social, mais aussi dans le domaine économique. La Tour du Pin 
entendait  combattre  le  libéralisme  sur  tous  les  plans  :  religieux,  politique  et 
économique.  Il reprochait aux contre‐révolutionnaires de ne pas saisir  l’importance de 
la question économique. Le parti de  la  réaction, disait‐il, est catholique en  religion et 
royaliste  en  politique;  mais  il  demeure  trop  souvent  libéral  en  économie.  Or  le 
libéralisme  est  une  doctrine  cohérente  qui  repose  d’abord  sur  les  théories  d’Adam 
Smith,  sur  le  dogme  de  la  liberté  de  commerce.  Et  si  l’on  accepte  un  élément  de  la 
doctrine libérale, on finira tôt ou tard par accepter les autres. 

La Tour du Pin voulait donc  reconstruire un ordre social  intégralement chrétien. 
La  renaissance  des  corporations  de métiers,  qui  avaient  réglé  la  vie  économique  de 
l’Europe  jusqu’à  la Révolution  française,  formait  la  cheville ouvrière de  son projet de 
réforme  sociale.  Il  fonda  L’Œuvre  des  cercles  catholiques  d’ouvriers  pour  propager  la 
doctrine que l’on appellera bientôt le “catholicisme social”. L’encyclique de Léon XIII sur 
la question sociale, Rerum novarum (1891), reprendra la plupart des idées de La Tour du 
Pin. 

 



126 

LA CONCEPTION CHRÉTIENNE DU TRAVAIL 

Selon  La Tour du Pin,  les  libéraux  séparent  les notions de  justice et de  charité. 
L’État, disent‐ils, doit faire respecter la justice, qui se ramène en définitive à protéger le 
droit de propriété, mais il ne peut pas imposer à la conscience individuelle un devoir de 
charité envers  les pauvres. Dans  le christianisme, au contraire,  la charité n’est pas un 
conseil, mais un précepte. En conséquence,  la morale chrétienne doit  inspirer  l’organi‐
sation sociale, et surtout la législation du travail. Les libéraux ont tort de croire que l’on 
peut  être  un  bon  catholique  dans  sa  vie privée  et  avoir  une  conception païenne des 
relations  économiques,  c’est‐à‐dire  une  conception  qui  ne  tient  compte  que  des 
rapports de forces ou de ce que l’on appelle “la loi de l’offre et de la demande”. Pour le 
libéral,  le contrat de  travail est une  location de  forces productives;  tandis que pour  le 
chrétien, c’est un échange de services entre employeurs et employés, un échange qui 
doit profiter équitablement aux deux parties. 

Le  christianisme  et  le  libéralisme  ont  également  une  conception  différente  du 
droit de propriété. Pour le chrétien, toute chose appartient à Dieu : l’homme n’est donc 
que le gestionnaire des dons de Dieu, et il doit gérer ces dons avec respect, qu’il s’agisse 
des ouvriers ou des richesses naturelles. Pour le libéral, le droit de propriété est absolu. 
C’est  “le droit d’user et d’abuser”  tel que  l’entend  le droit  romain, un droit qui était 
tombé en désuétude pendant  le Moyen Âge chrétien, mais qui fut remis à  l’honneur à 
partir de  la Renaissance dans  le  sillage de  la montée du mercantilisme bourgeois.  Le 
Code Napoléon, issu de la Révolution française, a renforcé la dureté du droit romain en 
proclamant  la “liberté de  travail”, ce qui  réduisait  les ouvriers au  statut d’esclaves du 
capitalisme industriel naissant. 

À la lutte permanente qui caractérise le capitalisme libéral, La Tour du Pin oppose 
l’idéal  de  la  société médiévale  qui  avait  codifié  la  charité  chrétienne.  Il  dégage  les 
principes  sociologiques  qui  pourraient  restaurer  l’harmonie  sociale.  Il  souligne  que  la 
civilisation médiévale ne reposait pas une hiérarchie de classes, mais sur une organisation 
de fonctions sociales. Il y avait d’abord les trois ordres : le clergé (oratores), la noblesse 
(bellatores)  et  les  travailleurs  (laboratores).  Ces  derniers  se  divisaient  en  paysans, 
artisans  et  commerçants.  La  féodalité  encadrait  la  paysannerie  et  les  corporations 
regroupaient  l’artisanat.  Dans  les  deux  cas,  l’organisation  du  travail  reposait  sur  le 
principe de la solidarité, et non sur le principe de l’affrontement des intérêts. La Tour du 
Pin conclut qu’il faut ressusciter  le corporatisme, qui a été aboli par  la  loi Le Chapelier 
en 1791. 
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LES CORPORATIONS DE MÉTIERS 

Les  corporations  étaient  des  institutions  qui  regroupaient  les  travailleurs  et  les 
patrons d’un même métier ou d’un même secteur d’activité.  Il y avait  les corporations 
de boulangers, de  charpentiers, de maçons, de  teinturiers, etc. C’était une  institution 
essentiellement  urbaine  qui  avait  pour  but  de  règlementer  un  domaine  économique 
précis. La corporation fixait les prix, les salaires, les normes de qualité et les conditions 
de travail, sans rien laisser à la pseudo‐loi de l’offre et de la demande. Elle déterminait 
également les exigences de formation requises pour devenir membre de la corporation. 
Il  y  avait  plusieurs  degrés  :  apprenti,  compagnon, maître.  Pour  accéder  au  grade  de 
maître,  il  fallait  réaliser  un  “chef‐d’œuvre”  sous  la  surveillance  des magistrats  de  la 
corporation. Les dirigeants de la corporation étaient généralement élus par les compagnons. 

La  corporation n’était pas une  sorte de  syndicat qui ne visait qu’à défendre  les 
intérêts de ses membres. Il serait plus juste de la comparer à une sorte de municipalité, 
à un petit État dans l’État, mais qui regroupait les gens en fonction de leur travail plutôt 
que de leur lieu de résidence. La corporation était même une société dans la société, car 
c’était une unité verticale qui transcendait les niveaux de richesse. Chaque corporation 
avait un saint protecteur, des traditions particulières, des activités communautaires, des 
réseaux d’entraide en cas d’accident ou de maladie. La différence fondamentale entre le 
syndicalisme et  le corporatisme, c’est que  le premier repose sur  le principe de  la  lutte 
des classes, tandis que  le second se fonde sur  le principe de  l’harmonie organique des 
fonctions sociales. 

Le retour du corporatisme ne paraissait pas utopique au temps de La Tour du Pin. 
À  la  fin  du  XIXe  siècle,  plusieurs  pays  conservateurs  comme  la  Suisse,  l’Allemagne  et 
l’Autriche‐Hongrie avaient  restauré  les anciennes corporations de métiers, qui avaient 
été  abolies  un  peu  partout  en  Europe  dans  le  sillage  de  la  Révolution  française.  Le 
corporatisme pouvait donc s’adapter à  la Révolution  industrielle. Selon La Tour du Pin, 
l’organisation économique ne dépend pas du niveau  technologique d’une  société. Les 
hommes sont libres de s’organiser comme ils le veulent, peu importe les machines dont 
ils disposent. De même que les armements modernes n’abolissent pas la nécessité de la 
discipline militaire, l’industrialisation ne rend pas obsolète l’organisation corporative. La 
discipline et  la corporation servent à encadrer  les relations sociales entre  les hommes, 
quelque soit l’équipement matériel d’une armée ou d’une usine. L’électricité, dit La Tour 
du Pin, n’infirme pas  les principes de droit naturel et de droit divin qui gouvernent  les 
relations humaines. 

La corporation doit coordonner l’action des ouvriers, des patrons et de l’État. Son 
premier but est d’assurer  la stabilité sociale en garantissant aux ouvriers un  travail et 
aux patrons un marché. En effet, le corporatisme ne peut pas se concevoir en dehors du 
nationalisme économique. Un pays corporatiste ne doit pas nécessairement renoncer à 
tout commerce extérieur; mais le protectionnisme doit être la règle et le libre‐échange 
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l’exception. D’après La Tour du Pin, les traités de commerce international ne doivent pas 
être  conclus en  fonction des  intérêts des producteurs, ni même des  consommateurs, 
mais en vue de la protection morale et matérielle des travailleurs nationaux. 

À l’instar de l’État, la corporation doit disposer de pouvoirs législatifs, exécutifs et 
judiciaires. Elle doit, dans un secteur économique donné, planifier le développement et 
surveiller le respect des normes. La corporation dirige ainsi un secteur complet de l’activité 
sociale. 

Le corporatisme permet de résoudre le problème de l’étatisme. La Tour du Pin fait 
une distinction entre  le gouvernement d’un pays et  l’administration d’un pays. Le rôle 
de l’État, dit‐il, est de gouverner, et non pas d’administrer. L’État doit incarner l’autorité 
sociale et l’honneur national, faire respecter la loi et la morale, arbitrer les conflits entre 
les différents acteurs socio‐économiques (pensons, par exemple, aux conflits d’intérêts 
qui pourraient opposer la Corporation de l’Électricité à la Corporation du Pétrole); mais 
il devrait  laisser aux  corporations  la gestion quotidienne de  l’industrie et des  services 
sociaux. 

LES AVANTAGES MORAUX 

Selon La Tour du Pin, le corporatisme modifierait considérablement les mentalités 
en restaurant des habitudes de conservatisme social. Pour que le peuple soit conserva‐
teur, il faut lui donner quelque chose à conserver. Or le libéralisme économique favorise 
l’instabilité. Les gens sont appelés à changer de métier, de ville et même de pays au gré 
de  “l’évolution  du  marché”.  En  désorganisant  le  travail,  les  libéraux  ont  réussi  à 
désorganiser la famille et la nation. C’était leur but. Issu de la Révolution, le libéralisme 
produit une mentalité révolutionnaire. Un peuple de déracinés est mécontent en perma‐
nence, et il faut bientôt recourir à la dictature pour contenir l’anarchie. 

À l’inverse, le corporatisme offre aux travailleurs une série de filets économiques, 
sociaux  et  culturels qui protègent  l’emploi  et  favorisent  la  stabilité. Même  s’il  est de 
condition modeste,  le membre  d’une  corporation  est  quelqu’un,  car  son métier  lui 
confère un statut social. En régime corporatiste,  l’état d’un  individu ne s’évalue pas en 
fonction de  l’argent, comme dans  la société capitaliste; elle s’évalue en  fonction de  la 
noblesse  du métier. Or  tout métier  est  noble  puisque  tout métier  est  utile. Ainsi,  le 
chauffeur de camion peut être moins riche que le médecin, mais sa fonction n’en est pas 
moins utile. Le corporatisme, c’est le respect égal de la diversité sociale. 

LA CORPORATION DE L’AUTOMOBILE 

Imaginons  un  exemple moderne  de  corporatisme.  La  Corporation  nationale  de 
l’Automobile  pourrait  regrouper  les  industries,  les  syndicats,  les  associations  de  con‐
sommateurs  et  les  secteurs  satellites  comme  les  mécaniciens,  les  assureurs  ou  les 
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distributeurs d’essence. Les dirigeants de la corporation seraient élus démocratiquement, 
chaque  élément  constitutif  ayant  droit  à  un  certain  nombre  de  représentants.  L’État 
déléguerait un surveillant, qui aurait pour tâche de défendre  l’intérêt national  lors des 
délibérations des magistrats de la corporation. 

Le premier objectif de  la corporation  serait d’assurer  la viabilité d’une  industrie 
nationale  de  l’automobile  en  fixant  des  normes  de  qualité,  de  prix  et  de  salaires 
compatibles avec le bien commun. Ainsi, les mécaniciens et les assureurs seraient forcés 
d’être honnêtes sous peine d’être expulsés de la corporation. Quel changement! 

Le  deuxième  objectif  serait  de  garantir  la  sécurité  sociale  des  travailleurs.  Les 
programmes d’assurance‐chômage, d’assurance‐maladie et de sécurité de vieillesse ne 
relèveraient plus de l’État, mais des corporations. Certes, l’État continuerait à s’occuper 
des  citoyens  qui  ne  seraient membres  d’aucune  corporation. Mais  dans  une  société 
industrielle  comme  la  nôtre,  où  presque  tous  les  secteurs  d’activité  nécessitent  une 
coordination des ressources, la majorité des gens se rattacheraient à l’une ou l’autre des 
corporations : transport, bâtiment, vêtement, électronique, etc. 

Le  troisième objectif serait d’établir des conditions économiques  favorables à  la 
prospérité des entreprises privées et au niveau de vie des travailleurs, mais le profit et la 
consommation ne seraient pas les finalités ultimes du système. 

Les corporations devraient disposer d’un pouvoir de taxation sur  les salaires,  les 
profits  et  les  ventes. Mais  celles‐ci  n’abuseraient  pas  du  fisc  parce  qu’elles  seraient 
étroitement  surveillées  par  les  grandes  entreprises,  les  syndicats  d’employés  et  les 
associations de consommateurs. Ces organismes auraient sur les pouvoirs paraétatiques 
de la corporation une emprise bien supérieure à celle que des millions de citoyens isolés 
peuvent avoir sur un État démocratique en exerçant  leur droit de vote une fois à tous 
les quatre ans. Le pouvoir fiscal des corporations serait de toute manière limité, comme 
celui des municipalités. En conséquence, la corporation ne pourrait pas s’engluer dans la 
bureaucratie  parce  qu’elle  n’en  aurait  tout  simplement  pas  les  moyens  financiers. 
D’ailleurs,  l’État bloquerait  l’expansion  fiscale des corporations pour éviter qu’elles ne 
deviennent  trop  puissantes. On  peut  également  croire  que  les magistrats  corporatifs 
seraient plus réalistes que les fonctionnaires, car ils proviendraient de l’industrie plutôt 
que d’une Cité des Nuées comme l’ÉNAP. 

LES CORPORATIONS DE SERVICES PUBLICS 

Il serait possible de  transférer aux corporations un grand nombre d’activités qui 
relèvent  présentent  de  l’État.  René  de  La  Tour  du  Pin  envisageait  surtout  un  rôle 
industriel pour les corporations, car, à son époque, l’Église s’occupait encore des écoles, 
des hôpitaux et de  la charité. Mais  le corporatisme ne pourrait‐il pas aujourd’hui gérer 
l’éducation,  la santé et  les services sociaux? Les corporations nationales de  l’éducation 
et de  la  santé pourraient ainsi  remplacer  les ministères de  l’éducation et de  la  santé. 
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Nous pourrions ainsi privatiser ces secteurs d’activités, mais en évitant les conséquences 
néfastes d’une privatisation à  la manière  libérale, qui débouche sur une éducation ou 
une médecine à deux vitesses, une de qualité pour  les riches et une autre de pacotille 
pour  les pauvres.  La Corporation nationale de  l’éducation  serait dirigée par  les  repré‐
sentants  élus  des  associations  de  directeurs  d’écoles,  d’enseignants,  de  parents,  et 
même  d’élèves  pour  les  niveaux  supérieurs.  La  Corporation  nationale  de  la  santé  se 
financerait par un programme d’assurance‐santé collectif et obligatoire, comme l’actuelle 
RAMQ, mais aussi par les régimes d’assurance‐santé des autres corporations. Quant aux 
écoles, elles seraient gérées et financées sur une base  locale par une revitalisation des 
commissions scolaires. 

La décentralisation serait le principal avantage des corporations de services sociaux. 
Un  organisme  qui  a  une  vocation  concrète  et  des  ressources  financières  restreintes 
risque moins de sombrer dans le gigantisme qu’un État national, qui est une institution 
abstraite et omnipotente. Les magistrats corporatifs seraient beaucoup plus compétents 
que  les députés, car  ils émergeraient du milieu concerné. L’État  lui‐même deviendrait 
plus  efficace,  car  il  pourrait  se  concentrer  sur  ses  fonctions  naturelles  de  gardien  de 
l’ordre public et d’arbitre des conflits sociaux. 

Le  corporatisme  peut  également  résoudre  le  dilemme  de  la  démocratie  et  de 
l’autoritarisme. Une société corporatiste serait démocratique à la base, et aristocratique 
au sommet. Ainsi,  les médecins pourraient, par  leurs représentants élus, se prononcer 
sur  la gestion des services de santé, mais pas sur  la politique de  transport. Quant aux 
domaines  propres  à  l’État,  comme  la  sécurité  publique,  la  défense  nationale  et  les 
affaires étrangères,  ils  relèveraient d’une classe de  fonctionnaires  issue des Écoles de 
Sciences  politiques,  de  Droit  public  ou  de  Guerre.  Le  corporatisme  repose  sur  un 
principe  qualitatif,  et  non  pas  quantitatif.  Dans  une  corporation,  ce  sont  les  gens 
compétents qui décident, pas la majorité d’une assemblée d’ignorants. 

LE MODÈLE JAPONAIS 

Les progressistes, qui sont incapables de concevoir l’avenir autrement que comme 
une pétrification du présent, diront que  le corporatisme est une utopie passéiste. S’ils 
décollaient  leur nez de  la  télévision,  ils s’apercevraient que  le  très moderne et  le  très 
compétitif  Japon  est  une  société  largement  corporatiste.  En  effet,  les  grandes  entre‐
prises  japonaises sont pratiquement des États dans  l’État. Elles prennent en charge  la 
famille de  leurs  employés  en défrayant  les  coûts de  l’éducation, de  la  santé  et de  la 
sécurité  sociale. En outre,  le  Japon  rejette  le dogme du  libre‐échange et  refuse  toute 
immigration. C’est un pays  techniquement moderne et  sociologiquement  traditionnel. 
Nous devrions nous inspirer de son exemple. 

 
Cahiers de Jeune Nation, septembre 1994.  
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CHAPITRE 15 

L’ACTION FRANÇAISE 
ET LE PROBLÈME ÉCONOMIQUE 

     
Lionel Groulx, Édouard Montpetit1 et Esdras Minville 

 
Dirigée par Lionel Groulx, L’Action française de Montréal était  la plus  importante 

revue  intellectuelle  au  Québec  dans  les  années  1920.  Elle  fut,  avec  L’École  sociale 
populaire des jésuites et le journal Le Devoir, au cœur de la définition et de la diffusion 
du nationalisme traditionnel canadien‐français. 

Le nationalisme de L’Action française était d’abord un nationalisme économique. 
Pour préserver  leur  identité culturelle et envisager  la création d’un État  français  indé‐
pendant,  les  Canadiens  français  devaient  se  réapproprier  leur  économie.  L’Action 
française prônait un modèle de développement original qui rejetait à la fois le socialisme 

                                               
1  Source  de  la  photographie  de  monsieur  Édouard  Montpetit  ‐  Montréal:  La  photographie  Larose.  ©  Université  de 
Montréal, Service de la gestion des documents et des archives. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esdras_Minville.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lionel_Groulx_portrait.jpg?uselang=fr
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=10805&type=pge#.WKzQtjjmmSo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esdras_Minville
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esdras_Minville.jpg?uselang=fr
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et  le  capitalisme  sauvage.  Si  le  Québec  avait  appliqué  ce  programme  économique, 
l’américanisation n’aurait probablement pas causé autant de  ravages et  les Canadiens 
français  ne  seraient  peut‐être  pas  devenus  de  vagues  Américains  francophones,  dit 
“Québécois”. 

C’est  l’économiste Édouard Montpetit qui a écrit  le principal article du premier 
numéro  de  L’Action  française,  en  janvier  1917.  Cela  montre  l’importance  que  les 
nationalistes  de  ce  temps  accordaient  au  problème  de  l’infériorité  économique  des 
Canadiens  français.  En  1921,  la  revue  publia  une  “enquête”,  c’est‐à‐dire  une  série 
d’articles, sur  la question économique. Depuis  le  livre d’Errol Bouchette sur L’indépen‐
dance  économique  du Canada  français  (1913), personne n’avait  étudié  le  sujet d’une 
manière  aussi  complète.  Le  programme  proposé  était  audacieux  pour  l’époque,  et 
quelques‐uns de ses aspects le sont encore aujourd’hui. 

La  pensée  économique  de  L’Action  française  fut  essentiellement  élaborée  par 
deux  grands  économistes  catholiques  :  Édouard  Montpetit  et  Esdras  Minville.  Elle 
s’inspirait de  la doctrine sociale de  l’Église, et plus particulièrement de  l’encyclique de 
Léon  XIII,  Rerum  novarum  (1891).  Rejetant  le modèle  libéral  américain,  fondé  sur  la 
concentration  industrielle  et  urbaine,  L’Action  française  préconisait  un  modèle  de 
développement régional équilibré, fondé sur la petite et moyenne entreprise. Son projet 
d’organisation  économique  entendait  construire  une  société  industrielle moderne  et 
nationale dans le maintien des traditions culturelles et religieuses canadiennes‐françaises. 

L’INSTRUCTION ET L’ÉPARGNE 

Les deux piliers de ce programme économique étaient  le progrès de  l’instruction 
et la canalisation de l’épargne. Il fallait d’abord former une élite économique capable de 
mettre sur pied un réseau de PME appuyé sur l’agriculture.  

L’Action française invitait la jeunesse à désencombrer les professions libérales et à 
s’orienter  plutôt  vers  l’École  des  Hautes  études  commerciales  (HEC)  et  l’École  poly‐
technique.  Elle  réclamait  la  création  d’une  faculté  universitaire  des  sciences  pour 
répondre aux besoins des nouvelles industries. Mais elle ne remettait pas en question la 
valeur  des  humanités  comme  moyen  de  formation  intellectuelle  de  la  future  élite 
canadienne‐française.  Les  collèges  classiques  lui  paraissaient  parfaitement  aptes  à 
produire des hommes d’affaires. Le commerce, disait‐elle, est d’abord une question de 
relations humaines; et l’acquisition d’une vaste culture générale reste le meilleur moyen 
de préparer un individu à évoluer dans le monde changeant des affaires. 

La classe d’affaires canadienne‐française devrait miser sur  le patriotisme écono‐
mique. L’Action française encourageait “l’achat chez nous” et exhortait ses compatriotes 
à  placer  leurs  épargnes  dans  des  institutions  financières  canadiennes‐françaises  pour 
créer la masse de capitaux nécessaire à l’essor d’une véritable économie nationale. 
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L’INTERVENTION DE L’ÉTAT 

Pour  L’Action  française,  l’entreprise  privée  devait  rester  le moteur  de  l’activité 
économique.  Toutefois,  la  revue  se  démarquait  de  la  doctrine  libérale  classique  du 
“laissez faire, laissez passer” en prônant une certaine intervention de l’État pour planifier et 
coordonner  les  efforts  de  développement.  Elle  suggérait  ainsi  de  créer  un ministère 
provincial de l’industrie et du commerce. Elle réclamait des lois sociales pour corriger les 
conséquences néfastes de  l’industrialisation. Elle demandait à  l’État de s’occuper de  la 
formation technique et professionnelle. En 1928, L’Action française proposa même, bien 
avant René Lévesque, d’étatiser les entreprises hydroélectriques pour devenir “maîtres 
chez nous”. 

Les nationalistes critiquaient vigoureusement la politique économique du gouver‐
nement  libéral de Louis‐Alexandre Taschereau, une politique d’industrialisation  rapide 
fondée sur  l’ouverture  inconditionnelle de  la province de Québec aux  investissements 
américains.  Ils dénonçaient  la vente à rabais de nos richesses naturelles. La politique à 
courte  vue des  libéraux entendait  freiner  l’émigration des Canadiens  français vers  les 
États‐Unis, mais  elle  sacrifiait  notre  liberté  nationale  en  créant  ce  qu’Esdras Minville 
appelait  un  “Sur‐État  économique”  capable  d’asservir  l’État  politique.  De  plus,  elle 
menaçait l’intégrité culturelle et religieuse du Canada français en favorisant l’infiltration 
des valeurs et des mœurs américaines. 

L’ÉQUILIBRE VILLECAMPAGNE 

La doctrine économique de L’Action française visait surtout à préserver l’équilibre 
démographique entre la ville et la campagne. La vie rurale était le plus sûr garant de la 
survie  nationale  des  Canadiens  français.  Le  taux  de  natalité  était  plus  élevé  dans  les 
campagnes que dans  les villes,  les traditions y étaient mieux conservées et  la pratique 
religieuse plus régulière. L’Action française craignait l’influence du climat matérialiste et 
anglicisant  de Montréal.  Elle  ne  s’opposait  pas  au  principe  de  l’industrialisation.  Elle 
dénonçait  seulement  certaines  conséquences  sociales  et  culturelles  de  l’urbanisation, 
telle qu’elle se faisait dans les années 1920. 

L’historien Michel Brunet  prétendait  que  le nationalisme  traditionnel  canadien‐
français  était  “agriculturiste”,  c’est‐à‐dire  qu’il  s’opposait  au  passage  de  la  société 
agricole à la société industrielle. Ce n’est pas exact. L’Action française était en faveur de 
la modernisation économique du Québec, mais elle prônait un développement parallèle 
des secteurs industriel et agricole, le maintien d’un certain équilibre entre la croissance 
du  centre  (Montréal)  et  celle  des  régions  périphériques.  Elle  désirait  surtout  que  le 
développement  économique  soit  fait  par  les  Canadiens  français  plutôt  que  par  les 
Américains. Son programme était  réaliste en  reconnaissant que  les Canadiens  français 
n’avaient ni les moyens techniques ni les moyens financiers pour se lancer immédiatement 
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dans la grande industrie. C’est pourquoi il fallait d’abord se contenter de construire une 
économie nationale axée sur les petites et moyennes industries régionales en lien avec 
le  seul  secteur que  les Canadiens  français possédaient  vraiment,  soit  l’agriculture.  En 
pratiquant  le  “patriotisme  d’affaires”  et  en  canalisant  leurs  épargnes,  les  Canadiens 
français  pourraient  disposer  ensuite  des  capitaux  nécessaires  pour  se  lancer  dans  la 
grande  industrie.  Ils  éviteraient  ainsi  d’aliéner  leur  liberté  politique  et  d’altérer  leur 
identité nationale. 

L’ÉCONOMIE CHRÉTIENNE 

La  pensée  économique  de  L’Action  française  ne  poursuivait  pas  seulement  des 
fins nationalistes.  Elle  était  subordonnée  à des objectifs plus  élevés d’ordre moral  et 
spirituel. L’Action française entendait instaurer un régime économique qui favoriserait la 
construction d’une  société  chrétienne de  l’ère  industrielle.  La  revue  voulait, pour des 
motifs religieux, préserver les valeurs et les institutions traditionnelles comme la famille, 
la solidarité communautaire, la culture classique, l’ascendant social du clergé, le respect 
des hiérarchies et de l’autorité. Aux yeux de L’Action française, une économie nationale 
décentralisée,  fondée sur  les PME et  l’équilibre régional, était plus  favorable à  l’émer‐
gence d’un ordre social catholique que le modèle américain de développement axé sur 
la grande industrie et la concentration urbaine. 

UNE PENSÉE ACTUELLE 

La  relative  émancipation  économique  du Québec,  opérée  entre  1960  et  1990, 
s’est  partiellement  réalisée  de  la manière  dont  L’Action  française  l’envisageait  :  par 
l’instruction, les PME, la canalisation de l’épargne et une certaine intervention de l’État. 
Les nationalistes des années 1920 ont surtout le mérite d’avoir compris que le problème 
de  l’identité nationale  se  rattachait à  la question économique. À  cette époque,  l’État 
québécois n’avait pas de politique économique parce qu’il n’avait tout simplement pas 
de conscience nationale. L’Action française demandait au “gouvernement provincial de 
Québec” de se comporter comme un “État national canadien‐français”. L’idée était alors 
d’avant‐garde.  Il  faudra  attendre  Maurice  Duplessis,  et  surtout,  Jean  Lesage,  avant 
qu’elle ne se concrétise, et encore bien timidement. 

Même  à  notre  époque,  la  pensée  économique  de  L’Action  française  reste 
audacieuse. L’idée de construire une économie nationale pour préserver notre  identité 
collective  ne  s’accorde  guère  avec  l’engouement  actuel  pour  la  “mondialisation  des 
marchés”. On  sacrifie plus que  jamais notre  spécificité  culturelle  aux  impératifs  com‐
merciaux. On tient de moins en moins compte des conséquences sociales et morales du 
système économique. Le niveau de vie, au sens du niveau de consommation, devient un 
critère universel de  succès qui  relègue aux oubliettes  la  “manière de vivre”.  L’Avoir a 
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définitivement  supplanté  l’Être,  comme  disait  Gabriel  Marcel.  En  conséquence,  la 
pensée économique de  L’Action  française peut paraître  encore  très  “révolutionnaire” 
aux yeux des tenants inconditionnels de la rationalité quantitative. 

 
 
Cahiers de Jeune Nation, septembre 1994. 
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CHAPITRE 16 

LE PÈRE FAHEY 
ET LE SYSTÈME FINANCIER 

Le spiritain Denis Fahey est un des maîtres de la 
pensée contre‐révolutionnaire en  Irlande. Son œuvre 
maîtresse, The Mystical Body of Christ and The Reor‐
ganisation of Society (1945), est une sorte de traité de 
la  politique  chrétienne.  Le  Père  Fahey  éclaire  les 
causes  fondamentales  des  révolutions  politiques  des 
trois derniers siècles, et  il expose  les principes catho‐
liques  qui  devraient  orienter  la  reconstruction  de  la 
société. L’idée centrale de l’auteur est que le culte de 
l’Argent est à  la source de tous  les désordres actuels. 
Des trois ministres de Satan, Belzébuth (orgueil), Asmodée 
(luxure) et Mammon  (argent), c’est définitivement ce 
dernier  qui  exerce  la  plus  grande  emprise  sur  les 
hommes.  Selon  Fahey,  la  Révolution  avec  un  grand 
“R”,  c’est‐à‐dire  la  révolte  systématique  de  la 
civilisation  moderne  contre  la  Loi  de  Dieu,  a 

commencé avec le relâchement de la discipline traditionnelle de l’Église sur la question 
de l’usure, lorsque le clergé a cessé de condamner moralement le prêt à intérêts. 

Précisons  ce  que  le  Père  Fahey  entend  par  “Révolution”.  Il  ne  s’agit  pas  d’une 
révolution politique particulière comme celles d’Angleterre (1689), de France (1789) ou 
de Russie (1917). Il s’agit d’un phénomène beaucoup plus profond qui commence avec 
la  réforme  luthérienne  de  1517, mais  dont  les  origines  remontent  au  péché  originel 
d’Adam et Ève, voire au Non Serviam de Lucifer. La Révolution, au sens philosophique 
du terme, c’est l’inversion de l’ordre naturel voulu par Dieu, c’est la déclaration d’indé‐
pendance de  l’homme par rapport à son Créateur, c’est  le principe de  la Souveraineté 

Denis Fahey (1883‐1954) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Fahey
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populaire qui  remplace  celui de  la Royauté  sociale de Notre‐Seigneur  Jésus‐Christ.  La 
Révolution commence dans  le domaine  intellectuel avec  le nominalisme de Guillaume 
d’Ockham  (XIVe  siècle);  elle  devient  religieuse  avec Martin  Luther  (XVIe  siècle),  philo‐
sophique  avec  Voltaire  (XVIIIe  siècle),  politique  avec  Jean‐Jacques  Rousseau  (XVIIIe 
siècle).  Cette  révolution  intellectuelle  débouche  sur  les  révolutions  politiques  de 
l’Angleterre  (1688), de  l’Amérique  (1776), de  la  France  (1789) et de  la Russie  (1917), 
pour aboutir finalement à la grande révolution culturelle occidentale des années 1960 et 
à  la  révolution ecclésiastique du Concile Vatican  II  (1962‐1965). La Révolution est une 
gigantesque  entreprise  qui  s’étend  sur  plusieurs  siècles  et  qui  vise  essentiellement  à 
renverser  le  christianisme.  Le progrès de  la Révolution  se mesure au  recul de  l’Église 
catholique; et depuis trois siècles, il est constant. 

Nous  présenterons  dans  cet  article  l’aspect  économique  de  la  pensée  du  Père 
Fahey.  Mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  son  magnum  opus  traite  également  de  la 
théologie du Corps Mystique du Christ et de toutes les forces qui tendent à désorganiser 
la société chrétienne : le protestantisme, la franc‐maçonnerie, le judaïsme, le libéralisme 
et  le communisme. Quelques chapitres sont consacrés aux mouvements réactionnaires 
d’Irlande,  d’Allemagne  et  d’Italie.  La  pensée  du  Père  Fahey  a  surtout  le  mérite  de 
montrer les liens qui unissent les divers courants antisociaux dans la poursuite d’un but 
commun, le renversement de la Royauté sociale de Jésus‐Christ. 

LA BANQUE D’ANGLETERRE 

En  1688,  le  prince  hollandais  Guillaume  d’Orange  renversait  le  roi  Jacques  II 
d’Angleterre à la demande des protestants, qui craignaient une éventuelle restauration 
du  catholicisme.  L’expédition militaire a été  financée par  les banquiers d’Amsterdam, 
d’origine juive pour la plupart. En récompense, ceux‐ci obtinrent du nouveau roi anglais 
un  privilège  qui  n’avait  jusqu’alors  jamais  été  concédé  à  des  particuliers,  le  privilège 
d’émettre  de  la  monnaie.  Après  avoir  transféré  son  principal  centre  d’opération 
d’Amsterdam à  Londres,  la haute  finance  fonda en 1694  la Banque d’Angleterre, une 
entreprise purement privée qui est l’ancêtre des banques centrales d’aujourd’hui. 

Ce qu’il y avait de nouveau avec  la Banque d’Angleterre, c’est que sa charte  lui 
permettait de prêter de  l’argent qui n’existait pas. Les banquiers s’étaient aperçus par 
expérience  qu’il  était  impossible  que  tous  les  épargnants  veuillent  retirer  tout  leur 
argent  en même  temps. Une  banque  pouvait  donc  prêter  plus  d’argent  qu’elle  n’en 
possédait dans ses coffres. Il lui suffisait d’avoir une certaine réserve liquide constituant 
environ  10%  des  sommes  prêtées. Mais  la  loi  interdisait  de  procéder  ainsi,  car  cela 
revenait en définitive à mettre sur le marché, sous forme de promesse de paiement, ou 
de ce que l’on appelle des chèques bancaires, de l’argent qui n’avait pas été créé par le 
souverain. Sous l’Ancien Régime, les rois se réservaient le droit de frapper monnaie. Le 
seul argent reconnu était l’argent sonnant, les pièces d’or. L’argent de papier n’était pas 
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encore  entré  dans  les mœurs;  et  encore moins  “l’argent  de  contrat”  :  chèques,  pro‐
messes de paiement, etc. Il fallut modifier la loi pour permettre cette nouvelle pratique 
bancaire. À  cet  égard,  l’Angleterre  fut  à  l’avant‐garde  de  l’établissement  du  système 
financier moderne.  En  effet,  les  États‐Unis  et  le Canada  vont  attendre  jusqu’en  1913 
avant de  fonder  leurs propres banques centrales sur  le modèle de  la Banque d’Angle‐
terre de 1694. 

Est‐ce à dire que  la Banque d’Angleterre pouvait créer autant d’argent qu’elle  le 
désirait, à  la manière d’un  faux‐monnayeur? Non, c’eut été  trop gros. Lorsque  l’on dit 
que la banque centrale, qui, rappelons‐le, n’est pas un organisme de l’État, mais bien un 
consortium de banques, donc une institution privée, possède le pouvoir d’émettre de la 
monnaie, c’est de manière indirecte. La loi permet aux banques de prêter de l’argent qui 
n’a pas encore été créé par l’État à condition qu’elles conservent une réserve liquide de 
10%. Mais  lorsque  l’argent prêté est remboursé,  la banque a  l’obligation de  le détruire 
par une  simple opération comptable. Les banques ont donc  le pouvoir de créer et de 
détruire de  l’argent en  inscrivant ou en  rayant des zéros sur une  feuille. Entre‐temps, 
elles vous prêtent ces  zéros  imaginaires et vous chargent de  l’intérêt pour  le  “service 
rendu”. 

L’obligation  de  détruire  l’argent  remboursé  a  pour  but  d’éviter  l’inflation  que 
provoquerait  une  augmentation  de  la masse monétaire.  Pour  empêcher  une  hausse 
généralisée  des  prix  et  une  baisse  de  la  valeur  de  l’argent,  il  faut  que  la  quantité 
d’argent  en  circulation  augmente  au  même  rythme  que  la  croissance  du  produit 
intérieur brut (PIB). On ne peut donc pas dire que  les banques ont  le pouvoir de créer 
directement de la monnaie, mais elles ont néanmoins le pouvoir de décider quelle sera 
la  quantité  de monnaie  en  circulation,  par  le  simple  jeu  de  l’augmentation  ou  de  la 
diminution de  l’argent disponible pour  les prêts, c’est‐à‐dire par  le  jeu de  la hausse ou 
de  la baisse des  taux d’intérêt préférentiels. Or cela  revient à peu près au même. Les 
banques  font  des  profits  en  prêtant  de  l’argent  qu’elles  ont  le  pouvoir  de  créer 
temporairement, et elles peuvent également déterminer la valeur de l’argent en créant 
de  l’inflation  (hausse  généralisée  des  prix)  ou  de  la  déflation  (baisse  généralisée  des 
prix) par la modification du volume de la masse monétaire. 

INFLATION ET DÉFLATION 

Qu’un organisme puisse augmenter ou diminuer la masse monétaire n’est pas un 
mal  en  soi;  c’est  même  nécessaire  pour  favoriser  la  croissance  économique.  Le 
problème tient au fait que cet organisme ne soit pas une institution publique, mais une 
institution privée. En effet,  les  institutions privées vont décider du niveau de  la masse 
monétaire  en  fonction  de  leurs  intérêts  particuliers,  et  non  du  bien  commun  de  la 
société. Or, en matière économique,  le bien commun exige que  la monnaie soit stable 
pour encourager l’épargne et le travail, et pour maintenir la justice dans les échanges. Il 
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en est de même pour les taux d’intérêt, qui ne devraient jamais varier afin de prévenir la 
spéculation. 

Selon le Père Fahey, les crises économiques sont volontairement provoquées par 
les  institutions financières pour accroître  leur richesse dans un premier temps, et pour 
renforcer leur puissance politique dans un second temps. En période d’inflation, les gens 
n’ont pas intérêt à conserver leur argent. Il faut alors acheter des biens sans craindre de 
s’endetter puisque  l’inflation diminue  la valeur de  l’argent. En créant de  l’inflation,  les 
banques relancent la consommation, mais aussi le niveau d’endettement des particuliers 
et  des  États.  Et  lorsque  tout  le  monde  est  bien  endetté,  les  banques  décident  de 
combattre l’inflation pour que l’argent remboursé ait, en terme réel, plus de valeur que 
l’argent prêté. 

C’est ainsi que se déroule l’histoire du crédit. Dans les années 1920, il y a eu une 
forte inflation accompagnée d’une croissance de la consommation et de l’endettement. 
Cette  période  fut  suivie  dans  les  années  1930  par  une  forte  déflation  et  une  crise 
économique. De  la même  façon,  il  y  eut dans  les  années  1960  et 1970, une période 
d’inflation  et  d’endettement,  public  et  privé.  Mais  la  dure  politique  monétaire  de 
l’administration Reagan, imitée par tous les autres pays occidentaux, a freiné l’inflation 
depuis  une  dizaine  d’années  dans  le  but  de  protéger  la  valeur  des  intérêts  que  les 
gouvernements versent aux banques, habituellement sans même réduire le capital de la 
dette publique. On peut s’attendre à ce qu’il y ait bientôt une période de déflation et 
une aggravation de la crise économique. 

Et comment les économistes libéraux expliquent‐ils ces variations? Par le jeu de la 
“confiance”  des  milieux  d’affaires  dans  l’économie  du  pays  ou  par  une  obscure  et 
mystérieuse “loi du marché”. C’est  le  refrain que  les politiciens chantent quotidienne‐
ment : il faut rétablir la confiance et rassurer le marché. Aussi bien dire que  les écono‐
mistes libéraux ne comprennent rien au système et qu’ils se rabattent sur des incantations 
magiques. Le discours capitaliste primaire des politiciens néolibéraux issus des chambres 
de commerce finit par sombrer dans le pur chamanisme.  

Le Père Fahey, quant à  lui, propose une solution plus sérieuse  : une réforme du 
système monétaire qui viserait à rétablir la stabilité et la prospérité économique. 

LA RÉFORME MONÉTAIRE 

La monnaie  a  été  inventée  par  l’homme  pour  faciliter  les  échanges  en  servant 
d’unité commune de mesure économique. Or toute unité de mesure doit être stable. La 
première qualité d’un système monétaire devrait donc être la stabilité. La variation dans 
la valeur de  l’argent  favorise  la spéculation au profit de  la production, surtout  lorsque 
les riches possèdent  le pouvoir d’influencer ces variations. Dans cette optique,  le Père 
Fahey propose les réformes suivantes : 
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1. Déterminer  le  volume  de  la  masse  monétaire  en  fonction  de  la  croissance 
économique réelle du pays, et non pas en fonction des besoins des banques. 

2. Retirer aux institutions privées le pouvoir de mettre de l’argent en circulation par 

le biais des prêts. L’État doit récupérer le privilège exclusif de battre monnaie. 

3. Créer une Corporation des Banques, au sens médiéval du terme, pour imposer un 

code d’éthique et combattre l’usure. 

4. Maintenir la stabilité des prix comme cela s’est fait pendant des siècles. 

5. Empêcher  la  constitution  d’un  réseau  international  de  financiers  en  interdisant 
notamment la spéculation sur les monnaies nationales. 

L’ÉTAT CONTRE LA BANQUE 

En d’autres mots, le Père Fahey demande à l’État de jouer à nouveau son rôle, de 
contrôler  les banques au  lieu d’être contrôlé par elles. Rothschild disait  : “Permettez‐
moi d’émettre et de contrôler la monnaie d’une nation et je me moque de qui  institue 
les lois.” 

Sir Josiah Stamp, directeur de  la Banque d’Angleterre, fit vers 1920 cette surpre‐
nante déclaration : “L’activité bancaire a été conçue dans l’iniquité et elle est née dans 
le  péché.  Les  banquiers  possèdent  le  globe  terrestre.  Ôtez‐le  de  leurs  mains,  mais 
laissez‐leur  la possibilité de créer de  la monnaie et d’un trait de plume  ils fabriqueront 
suffisamment d’argent pour  le  racheter de nouveau. Mais enlevez‐leur  ce pouvoir, et 
toutes  les  grandes  fortunes,  comme  la mienne,  disparaîtrait  comme  elles  devraient 
disparaître, car nous vivrions dans un monde plus heureux et meilleur que celui‐ci. Mais 
si vous voulez  continuer à être  les esclaves des banquiers et à payer  le prix de  votre 
propre esclavage, alors les banquiers continueront à fabriquer de l’argent et à contrôler 
le crédit.” 

Dans  le même  esprit,  le  grand  historien William  Cobbett  (1763‐1835)  écrivait  : 
“J’ai étudié  la  loi parlementaire par laquelle  la Banque d’Angleterre fut créée en 1694. 
Les promoteurs savaient très bien ce qu’ils faisaient. Leur but était d’hypothéquer petit 
à  petit  le  pays  tout  entier;  toutes  les  terres,  toutes  les maisons  et  toutes  les  autres 
propriétés, et même tout le labeur, au profit ce ceux qui prêteraient leur argent à l’État. 
Ce  projet  astucieux,  rusé,  profondément machiavélique  a  produit  ce  que  le monde 
n’avait encore jamais vu : la famine au milieu de l’abondance.” 
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CONCLUSION 

La Révolution est une inversion totale de l’ordre naturel : en morale, la conscience 
individuelle remplace  la  loi de Dieu; en politique,  les sujets se prennent pour  le roi; en 
économie, l’argent devient une fin plutôt qu’un moyen. C’est le désordre complet, c’est 
une pyramide qui  repose sur  la pointe. Le Père Fahey veut  remettre  les choses à  leur 
place, en commençant par les financiers. Son projet de réforme monétaire s’inscrit dans 
un  programme  plus  large  de  réforme  sociale  que  nous  ne  pouvons  pas  résumer  ici. 
Notons seulement que  le principe fondamental de  la pensée sociale du Père Fahey est 
de restaurer l’ordre hiérarchique entre la religion, la politique et l’économique. L’Église 
catholique  enseigne  que  le  but  de  la  société  est  de  sauver  les  âmes.  Le  pouvoir 
économique doit donc obéir au pouvoir politique, qui doit  lui‐même  se  soumettre au 
pouvoir religieux. L’ordre catholique est donc radicalement contraire au désordre libéral, 
qui  considère que  la  satisfaction des besoins matériels est  la  finalité de  la  vie, et qui 
place, en  conséquence,  l’Économie au‐dessus de  l’État, et  l’État au‐dessus de  l’Église. 
Faire la Contre‐Révolution, c’est remettre les choses à l’endroit. 

 
 
Cahiers de Jeune Nation, septembre 1994. 
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CHAPITRE 17 

L’ÉCONOMIE CHRÉTIENNE 
SELON TAPARELLI D’AZEGLIO 

Le jésuite Luigi Taparelli d’Azeglio (1793‐1862) a été l’un des maîtres à penser du 
catholicisme  au  XIXe  siècle.  Auteur  d’un  célèbre  Essai  théorique  de  droit  naturel  et 
collaborateur  régulier  de  la  revue  Civiltà  cattolica,  il  fut  l’un  des  précurseurs  de  la 
doctrine sociale de l’Église qui sera exposée dans les encycliques Rerum novarum (1891) 
et Quadragesimo anno (1931). Taparelli publia, entre 1856 et 1862, une série d’articles 
que Robert  Jacquin a  rassemblés sous  le  titre Essai sur  les principes philosophiques de 
l’économie  politique  (1943).  L’auteur  soutient  que  l’économie  n’est  pas  une  science 
neutre sur le plan moral, car elle se rattache à une conception philosophique du monde. 
En  conséquence,  la  science  économique  doit  être  subordonnée  à  la  science morale. 
Reste à savoir si le système économique reposera sur une morale chrétienne ou sur une 
morale utilitaire d’inspiration libérale. 

LES DEUX PHILOSOPHIES ÉCONOMIQUES 

Taparelli  rappelle  que  l’Église  condamne  l’usure,  c’est‐à‐dire  le  prêt  à  intérêt; 
tandis que les économistes libéraux affirment que le prêt est, par lui‐même, producteur 
de richesse. Ces visions diamétralement opposées sur une question aussi pratique que 
le prêt d’argent démontrent  l’existence de deux philosophies économiques. La science 
économique n’est donc pas une discipline technique, une simple méthode d’enrichisse‐
ment  collectif.  À  l’instar  de  la  science  politique  ou  du  droit,  la  science  économique 
repose sur des présupposés philosophiques, sur une certaine conception de  l’homme. 
C’est,  nous  dit  Taparelli,  la  nature  propre  d’une  science  morale,  c’est‐à‐dire  d’une 
science qui doit d’abord répondre à la question de la finalité de l’homme. 
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Quels sont  les principes fondamentaux qui distinguent  l’économie chrétienne de 
l’économie  libérale?  Ce  sont,  répond  Taparelli,  les  mêmes  qui  divisent,  depuis  la 
réforme  luthérienne,  le monde en deux civilisations, chacune reposant sur un principe 
différent.  Pour  les  catholiques,  ce  principe  est  la  dépendance  de  tout  l’ordre  créé  à 
l’égard du Créateur. Pour  les protestants, c’est  l’indépendance absolue de  l’individu,  le 
sacro‐saint principe de la liberté qui peut prendre plusieurs formes : le libre‐examen de 
Luther,  le rationalisme de Voltaire,  le Moi de Kant,  l’Absolu d’Hegel,  le Dieu‐Peuple de 
Mazzini.  Mais  c’est  toujours  le  principe  de  la  libération  de  l’homme,  collectif  ou 
individuel, par rapport à un ordre divin  imposé d’en haut. Le  libéral, c’est  l’homme qui 
déclare unilatéralement n’obéir qu’à ses propres lois, qui déclare sa totale souveraineté. 

Il y a trois écoles de pensée économique : celle des catholiques, celle des libéraux 
et celle des socialistes. Nous pouvons résumer  les fondements philosophiques de  leurs 
doctrines de la manière suivante : 

 
1. Les catholiques disent que la société est entraînée au mal lorsqu’elle s’abandonne 

aux  lois  universelles  de  la  nature,  et  qu’il  faut  renoncer  à  certains  intérêts 
humains par ascétisme. 

 
2. Les  libéraux  soutiennent  que  la nature  de  l’homme  est  foncièrement bonne  et 

qu’elle conduit  la société vers  le bien dans  la mesure où  l’homme dispose d’une 
entière liberté. 

 
3. Les  socialistes  prétendent  que  la  société  est  entraînée  au  mal  lorsqu’elle 

s’abandonne aux  lois universelles de  la nature, mais qu’il est possible de rétablir 
la justice par des lois artificielles de redistribution de la richesse. 
 
Taparelli  fait remarquer que  les catholiques et  les socialistes s’entendent sur un 

point  :  la  liberté ne produit pas nécessairement  la  justice. Mais un principe beaucoup 
plus  fort  unit  les  libéraux  et  les  socialistes.  Ces  deux  doctrines  soutiennent  que  la 
tendance subjective au plaisir est la loi suprême qui guide les hommes vers le bonheur. 
Les libéraux veulent réaliser le bonheur des sociétés par la liberté de commerce, tandis 
que  les  socialistes  comptent  plutôt  sur  le  partage  égal  de  la  richesse. Mais  l’objectif 
reste le même, soit atteindre le bonheur par la richesse. 

Les  catholiques  affirment  au  contraire que  la nature humaine ne  trouve pas  le 
bonheur  dans  la  jouissance,  qu’elle  soit  grossièrement  matérielle  ou  subtilement 
culturelle, mais plutôt dans  l’observation de  l’ordre naturel  et  surnaturel des  choses. 
Ainsi, il faut sacrifier le plaisir à l’ordre pour conformer l’œuvre à l’intention de l’ouvrier. 
En  conséquence,  le bonheur de  l’homme  sur  cette  terre  consiste à user de  la nature 
suivant les intentions de Dieu. L’enrichissement des individus ou de la société n’importe 
que dans  la mesure où  la  richesse peut  être un moyen  pour obtenir  la  plénitude  de 
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l’ordre de justice et de charité. Certes, les catholiques préconisent un certain ascétisme, 
mais pas au point de nier les besoins matériels normaux. Ils considèrent même comme 
un  devoir  le  fait  de  se procurer  les  biens nécessaires  à  la  vie, mais  un  devoir que  la 
raison doit régler. De  leur côté,  les  libéraux et  les socialistes tendent à transformer ce 
devoir en droit, ce qui exaspère les passions humaines. 

En définitive, Taparelli classe les libéraux et les socialistes dans la même école de 
pensée économique parce qu’ils s’entendent sur la fin, bien qu’ils puissent diverger sur 
les  moyens.  L’économie  chrétienne  poursuit  une  tout  autre  fin.  Les  libéraux  et  les 
socialistes  affirment  la  primauté  de  l’intérêt,  alors  que  les  catholiques  défendent  la 
primauté de  l’ordre. En accord avec Fichte,  les  libéraux  recommandent à  l’homme de 
s’aimer  lui‐même par‐dessus  tout, et d’aimer  le prochain par amour de soi. En accord 
avec l’Évangile,  les catholiques recommandent plutôt à l’homme d’aimer Dieu jusqu’au 
mépris de soi, et le prochain par amour de Dieu. Et ces visions opposées de la finalité de 
l’homme débouchent sur des conceptions différentes de l’économique politique. 

L’ÉCONOMIE LIBÉRALE 

Le  libéralisme  part  du  principe  que  l’homme  est  indépendant  de  tout  ordre 
surnaturel. En conséquence, son premier devoir est de chercher à se satisfaire lui‐même 
puisqu’il n’a pas à rendre compte de ses actes à un Être supérieur. La pensée libérale est 
donc  fondamentalement  utilitariste;  elle  proclame  le  triomphe  de  l’égoïsme  sacré. 
Certains  libéraux philanthropes peuvent  s’en  indigner, mais c’est parce qu’ils ne com‐
prennent pas les conséquences logiques du principe de l’indépendance de l’homme par 
rapport à l’ordre surnaturel. Si l’homme est indépendant, il ne peut que rechercher, en 
toute  logique,  la satisfaction de ses désirs. Même s’il  fait  le bien, ce ne sera que pour 
l’agrément de sa sensibilité. 

L’objectif naturel du libéral est de défendre ses intérêts en obtenant le maximum 
des autres et en cédant  le minimum de  lui‐même. C’est ce que  les économistes appel‐
lent “la loi de l’offre et de la demande”. En vertu de cette loi, les prix et les salaires ne 
seront pas  fixés en  fonction de  la valeur  réelle de  la marchandise ou de  la somme de 
travail fourni, mais en fonction du résultat d’un rapport de forces, d’une lutte d’intérêts 
entre  le vendeur et  l’acheteur ou entre  le patron et  l’ouvrier. C’est  la guerre de  tous 
contre  tous.  Le  grand  gagnant  pourra  bénéficier  du  privilège  de  vivre  sans  travailler. 
Ainsi, le libéralisme érige la paresse en vertu. 

“Et quelle différence y a‐t‐il, écrit Taparelli, entre un esclave ancien et un ouvrier 
moderne qui, dans les usines anglaises, s’abrutit et succombe sous le poids du travail, de 
la  faim  et  des  désordres moraux?  Aucun  différence,  sinon  que  les  esclaves  anciens 
appartenaient  à  la  famille  et  recevaient  tout  de même  d’un maître  humain  quelque 
réconfort dans  la maladie  et  la  vieillesse,  tandis que  les malheureux  esclaves de  l’in‐
dustrie  destinés  à  enrichir  le maître  impersonnel  qui  s’appelle  la  Société,  la  Nation, 
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l’État,  quand  leurs mains  sont  engourdies  par  la maladie  ou  la  vieillesse,  sont  aban‐
donnés au milieu de la rue parce qu’ils sont libres.” 

L’affrontement général des égoïsmes ne peut que conduire une société à sa ruine. 
Ainsi,  le  libéralisme  produit  une  curieuse  contradiction.  Après  avoir  érigé  l’intérêt 
individuel en absolu,  il est obligé de prêcher  le sacrifice de  l’individu au bien commun 
(pensons  au  discours  actuel  sur  la  dette  publique).  Une  société  qui  repose  sur  des 
principes  aussi  antagoniques ne peut  survivre qu’en  s’appuyant  sur un  État  très  fort. 
C’est pourquoi le libéralisme conduit paradoxalement à l’étatisme et au socialisme. 

Selon  Taparelli,  toute  société  qui  repose  sur  le  principe  de  l’indépendance  de 
l’homme par rapport à Dieu passe par les étapes suivantes : 

 
1. N’étant lié par aucune loi surnaturelle, l’homme s’aime lui‐même par‐dessus tout, 

et il n’aime les autres que dans la mesure où ils lui sont utiles. 
 

2. S’enrichir  le plus possible et  travailler  le moins possible devient  la  règle d’or du 
bonheur. 

 
3. La société se retrouve dans un perpétuel antagonisme en vertu de la loi de l’offre 

et de la demande. 
 

4. Pour éviter que  la société ne succombe à cette  lutte universelle, on se résigne à 
établir un pouvoir doté d’une  force  supérieure devant  lequel  tous  les égoïsmes 
doivent céder. 

 
5. Animé  du même  esprit  libéral,  l’État  ne  pensera  lui‐même  qu’à  s’enrichir  pour 

accroître son autorité. 
 

6. Les  hausses  constantes  d’impôts  seront  ainsi  une  conséquence  logique  du 
principe de l’indépendance de l’homme par rapport à Dieu. 

 
7. L’État  a  intérêt  à  ce  que  ses  sujets  s’enrichissent  pour  percevoir  encore  plus 

d’impôts. 
 

8. Pour inciter les gens à s’enrichir, la société doit exciter la soif des plaisirs, chez les 
pauvres autant que chez les riches. 

 
9. L’État devra  favoriser  la circulation perpétuelle des capitaux en  faisant en  sorte 

que  les  citoyens,  voyant  la  vie passer  rapidement,  recherchent  le maximum de 
jouissances. 
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10. L’État devra s’ingérer dans toutes les activités privées pour accélérer l’enrichisse‐
ment public. 

 
11. Une  fois  la  richesse  collective  accumulée,  l’État  devra  la  redistribuer  dans  une 

mesure égale. Le socialisme est donc une conséquence logique du libéralisme. 
 

12. Mais  le principe de  l’égoïsme  sacré  continuant à  jouer  son  rôle,  tout  le monde 
voudra, dans cette société socialiste, tirer à soi la richesse publique. 

 
13. Au lieu d’établir l’égalité, le socialisme finira par enrichir les riches et appauvrir les 

pauvres. 
 

14. En  vertu  des  principes  utilitaristes  d’une  société  qui  repose  sur  le  principe  de 
l’indépendance  de  l’homme  par  rapport  à  tout  ordre  surnaturel,  les  faibles 
finiront par perdre le droit de vivre et par être éliminés. 
 
Il est étonnant de voir à quel point Taparelli d’Azeglio avait prévu, dès le milieu du 

XIXe  siècle,  l’évolution  future  de  la  civilisation  moderne  qui  passera  du  capitalisme 
sauvage au  socialisme bureaucratique dans une  culture de  consommation qui débou‐
chera sur la paupérisation générale et l’eugénisme socio‐économique. En bon philosophe 
catholique, ce  jésuite savait que  les  idées mènent  le monde, et qu’un principe comme 
l’indépendance de  l’homme par  rapport à Dieu ne pouvait que conduire à  la barbarie 
sociale qui règne actuellement. Voyons maintenant ce qu’il proposait comme alternative. 

L’ÉCONOMIE CHRÉTIENNE 

Chrétiens  et  libéraux  ont  une  conception  différente  du  travail.  Le  libéralisme 
considère  le  travail  comme  un  fardeau  dont  il  faut  se  délester  par  la  richesse  ou  la 
machine. Mais le catholicisme enseigne que le travail contient une signification morale, 
qu’il est un moyen de  salut pour  l’âme. C’est à  la  suite du péché originel que Dieu a 
condamné  l’homme à gagner son pain à  la sueur de son front. Le caractère pénible du 
travail  est  une  conséquence  du  péché  :  l’homme  ne  pourra  donc  jamais  l’évacuer 
complètement.  De  plus,  le  travail  est  une  pénitence,  une  expiation  du  péché.  En 
conséquence,  le travail, même pénible, est un bienfait pour  l’homme, car  il  lui permet 
de  racheter  ses  fautes et de mériter  le Ciel. Un chrétien ne peut donc pas vivre dans 
l’oisiveté, même  s’il  est  riche.  Il  doit  s’activer  à  quelque  chose,  en  se mettant,  par 
exemple, au service des pauvres ou de la patrie. Mais le rêve secret de tout libéral n’est‐
il  pas,  au  contraire,  de  vivre  grassement  sans  travailler,  d’où  le  succès  de  la  loterie? 
Cette vision différente du travail a une portée considérable. Dans une société libérale, la 
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charité publique devra se substituer à la charité privée, ce qui renforcera inévitablement 
l’étatisme. 

Selon Taparelli,  l’économie chrétienne, c’est  l’économie de  l’ordre, dans  le  sens 
d’une société ordonnée. L’ordre, ce n’est pas  la soumission  léthargique du peuple, car 
s’il  en  était  ainsi  la  société  libérale  serait  la  plus  “ordonnée”  qui  soit.  Ce  n’est  pas 
seulement une société fondée sur la justice, quoique l’ordre favorise nécessairement la 
justice. Disons qu’une société ordonnée, c’est plutôt une société qui remplit sa fonction. 
Or  quelle  est  la  fonction  de  la  société?  La  réponse  se  trouve  évidemment  dans 
l’intention  suprême  de  Celui  qui  l’a  créée,  Dieu.  En  conséquence,  le  principe  fonda‐
mental de  l’ordre  social  chrétien,  c’est  la dépendance de  l’homme par  rapport  à  son 
Créateur;  tout comme  le principe  fondamental de  la société  libérale est, au contraire, 
celui de  l’indépendance  absolue de  l’homme. Certes,  les  libéraux  reconnaissent  aussi 
l’existence  de  divers  liens  auxquels  l’homme  doit  se  soumettre.  Mais  ces  liens  ne 
découlent que de  la volonté des autres hommes ou des nécessités de  la nature. Ce ne 
sont en  fait que  les  liens du  contrat  social, des  liens de dépendance de  l’homme par 
rapport à l’homme, et non de l’homme par rapport à Dieu. 

Ainsi, l’économie politique doit d’abord se demander quelles sont  les finalités de 
l’homme et de la société. Les différentes doctrines économiques découleront des réponses 
à  ces  interrogations  philosophiques.  Puisque  le  libéralisme  réduit  la  vie  au  domaine 
naturel, il doit nécessairement conclure que la société doit procurer le bonheur terrestre 
par l’obtention des jouissances et des biens finis. La sanction due au vice disparaît, et les 
idées de sacrifice et de vertu deviennent absurdes. L’économiste libéral en viendra logi‐
quement  à  considérer  que  tous  les moyens  sont  bons  pour  s’enrichir,  y  compris  les 
casinos pour prendre un exemple contemporain. 

En revanche, le catholique tient compte de la vie surnaturelle. Il ne considère pas 
que l’homme soit une chose plus ou moins rentable pour les autres hommes. Le corps, 
tout en  restant subordonné à  l’âme, acquiert ainsi une dignité  inestimable parce qu’il 
est l’instrument de l’âme. Il faut certes des biens matériels pour assurer la vie de l’âme, 
mais ces biens sont  limités par  les besoins de chacun.  Ils ne sont pas, comme pour  le 
libéral, une fin en soi indéfiniment extensible. 

Les socialistes parlent du droit au travail. Les catholiques parlent plutôt du devoir 
de travailler et du droit de vivre de son travail : devoir universel de travailler imposé au 
plus  élevé  comme  au  dernier  des  hommes,  respect  du  droit  de  tirer  du  travail  sa 
subsistance et de disposer du fruit de celui‐ci en faveur d’autrui sans que l’État ne puisse 
violer sa propriété. 

Taparelli précise que  l’économie chrétienne ne nie pas  l’existence des  lois de  la 
concurrence. Elle tient compte des passions humaines, mais elle cherche à les maîtriser 
plutôt qu’à les ériger en vertus. Certes, la passion de l’intérêt garde une vitalité plus ou 
moins grande malgré la morale catholique. Mais cet intérêt n’est pas le seul facteur qui 
motive les relations sociales. Les hommes recherchent l’estime de leurs semblables et le 
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prestige  social avec  la même passion qu’ils  recherchent  l’argent. Or dans une  société 
chrétienne, ce n’est pas le fait d’écraser la concurrence qui procure l’estime, mais le fait 
de  travailler au bien commun. La société chrétienne n’est pas une organisation  indivi‐
dualiste, c’est une organisation communautaire. Une économie chrétienne, au lieu de se 
présenter  à  nous  comme  un  champ  de  bataille  où  deux  partis  se  disputent  le  butin, 
apparaît  plutôt  comme  une  immense  entreprise  où  des milliers  d’ouvriers  travaillent 
ensemble  à  une même  besogne,  chacun  d’eux maniant  l’instrument  que  le  chef  de 
l’entreprise lui a donné, mais en restant prêt à aider son camarade au cas où celui‐ci en 
viendrait  à  éprouver  quelque  difficulté.  La  différence  des  fonctions  et  des  conditions 
sociales ne provoque pas l’envie, mais la paix de l’âme de celui qui accepte son sort par 
amour de Dieu. 

 

CONCLUSION 

La  conception  chrétienne  de  l’économie  pourra  sembler  utopique  à  ceux  qui 
pensent que la corruption actuelle des mœurs découle uniquement de la nature humaine, 
et non pas des faux principes qui fondent  la société moderne. C’est comme un malade 
qui a vécu trop  longtemps dans un hôpital, et qui en est venu à croire que  la santé ne 
pouvait exister que chez une minorité, en  l’occurrence  le personnel médical. Pourtant, 
l’histoire démontre le contraire, car il y a déjà eu des sociétés en santé. Les principes de 
l’économie  chrétienne  ne  sont  pas  utopiques  puisqu’ils  ont  régi  l’Europe  pendant 
plusieurs siècles. Et que l’on ne dise pas que la révolution industrielle a tout changé, car 
nous  parlons  de  principes  philosophiques,  ce  qui  n’a  rien  à  voir  avec  le  niveau 
technologique d’une société. Si l’économie politique n’est pas une discipline neutre sur 
le plan moral,  l’électricité, par  contre, est moralement neutre,  car elle peut  servir au 
bien comme au mal, suivant l’intention de son utilisateur. Rappelons que le capitalisme 
est né au XVIIIe siècle, bien avant la révolution industrielle; ce qui prouve que la pensée 
économique n’est pas dépendante du niveau technologique de la société. 

De nos  jours,  la science économique est en crise. Le  libéralisme et  le socialisme 
ont  tous  deux  échoué  à  construire  une  société  heureuse  et  juste.  Y  a‐t‐il  une  autre 
option? Oui,  une option  que  l’on n’a pas  encore  sérieusement  explorée  :  la doctrine 
sociale de l’Église catholique. 

 
 
Cahiers de Jeune Nation, septembre 1994. 
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PARTIE VI 

L’HISTOIRE 
MAÎTRESSE DE VIE 

“L’histoire est la philosophie enseignée par l’exemple.” 

Denys d’Halicarnasse 

 
Énée fuyant Troie avec son père Anchise sur son dos, par Federico Barocci (1598). 
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CHAPITRE 18 

L’HISTOIRE ET LA CONSCIENCE NATIONALE 

 

“Ils gardent l’avenir, ceux qui gardent l’histoire.” ‐ Lionel Groulx  

Le chanoine Lionel Groulx à son bureau à l'hôtel Jean Bart, à Paris, le 1er mars 1922. 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aeneas%27_Flight_from_Troy_by_Federico_Barocci.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aeneas%27_Flight_from_Troy_by_Federico_Barocci.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lionel_Groulx_1922.jpg?uselang=fr
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L’histoire est plus qu’une discipline scientifique, c’est le fondement psychologique 
de toute unité sociale. L’histoire est à la nation ce que la mémoire est à la personnalité. 
Ernest Renan définissait la nation comme une âme, un principe spirituel formé de deux 
choses  :  la  possession  en  commun  d’un  riche  legs  de  souvenirs  et  le  consentement 
actuel de continuer à  faire valoir  l’héritage collectif. En d’autres mots,  la nation, c’est 
une histoire et un nationalisme. La  langue,  la religion,  les mœurs,  le territoire sont des 
caractéristiques  extérieures  qui  permettent  de  décrire  un  peuple,  mais  qui  sont 
insuffisantes  pour  saisir  l’essence  d’une  nation.  Certes,  ces  traits  sont  plus  ou moins 
nécessaires  à  l’existence  nationale,  mais  ils  n’en  constituent  pas  le  principe  fonda‐
mental. Celui‐ci est ailleurs, enfoui dans  les profondeurs de  la psyché collective. L’idée 
nationale  est  une  réalité  intangible  et  sacrée,  une  sorte  de  sanctuaire  dont  l’histoire 
serait le temple et l’historien le grand‐prêtre. 

Évidemment,  l’histoire dont  il est  ici question n’est pas “ce qui  s’est  réellement 
passé”, et encore moins  l’histoire “scientifique” qui se pratique dans  les universités.  Il 
s’agit  de  l’histoire  en  tant  que mémoire  collective,  de  l’image  qu’une  société  se  fait 
d’elle‐même à cause d’une certaine  idée qu’elle a de son passé. La mémoire collective 
est  façonnée par  l’enseignement de  l’histoire,  certes; mais plus encore par  les  repré‐
sentations historiques diffusées par la littérature, la télévision, l’art. Elle se trouve dans 
l’ensemble du peuple, mais elle est plus  vive parmi  les élites  sociales, et notamment 
dans la classe politique. 

Toute  conscience nationale  s’appuie  sur une perception  idéalisée du passé,  sur 
certains mythes fondateurs. Le contenu des mythes varie d’un peuple à  l’autre, mais  il 
se  réfère  toujours à un âge héroïque, à un  temps originel ou  les vertus nationales  se 
révélaient dans toute  leur pureté. La Révolution de 1789 est  le mythe  fondateur de  la 
France moderne;  la Déclaration  d’Indépendance  de  1776  et  la  Constitution  de  1787, 
ceux des Américains; la Grande Charte de 1215, celui des Anglais; l’Épopée mystique de 
la Nouvelle‐France  (1635‐1665), celui des Canadiens  français. Le mythe  fondateur sert 
de  support  à  la  conscience de  l’unité historique qui  cimente  les diverses  générations 
d’un peuple.  Il est  souvent  sacralisé par un  “historien national”, un écrivain de grand 
talent  qui  compose  une  saga  historico‐littéraire  dans  le  but  de  conserver  et  de 
transmettre l’esprit des Pères de la Nation. Ce fut l’œuvre de Jules Michelet en France, 
de George Bancroft aux États‐Unis et de Lionel Groulx au Québec. L’historien national 
recueille le mythe fondateur, il ne le crée pas. Les mythes fondateurs ne sont pas, et ne 
peuvent pas être, de simples  légendes destinées à alimenter  le patriotisme.  Ils doivent 
s’appuyer sur des faits réels, quoique sublimés, un peu comme la mémoire émonde les 
événements passés pour les intégrer à la psyché d’un individu. 

Les  nations  ne  sont  pas  des  réalités  figées.  Elles  naissent,  se  transforment,  et 
peuvent disparaître à la suite d’une agression extérieure ou d’une subversion intérieure. 
La conscience historique d’un peuple devient souvent l’enjeu d’une lutte dont le résultat 
marque le destin national.  
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L’œuvre de Lionel Groulx  fut un acte de  résistance contre ceux qui  tentaient de 
déformer  l’image de nos origines pour mieux dissoudre  l’identité canadienne‐française 
dans  le  grand  tout  canadien.  Pour  restaurer  la  conscience  nationale  de  ses  compa‐
triotes, le chanoine Groulx dut d’abord saper les contre‐mythes érigés par le conquérant 
et  ses  laquais  :  la  grande  générosité  de  l’Angleterre  envers  les  vaincus,  la  tyrannie 
féodale du régime français, la moralité douteuse des filles du roi, le métissage généralisé 
entre Indiens et Français, l’ignorance de nos ancêtres. Les historiens “scientifiques” ont 
reproché  à  Groulx  d’avoir  idéalisé  la  Nouvelle‐France.  C’est  vrai  dans  une  certaine 
mesure. Mais l’histoire groulxienne est beaucoup plus proche de la réalité que l’histoire 
loyaliste qui  l’a précédée, et ce même si Lionel Groulx entendait consciemment écrire 
une histoire qui serve d’appui au nationalisme canadien‐français. C’est normal puisque 
les mythes  fondateurs d’un peuple doivent  reposer  sur une certaine  réalité pour être 
efficaces. Les contre‐mythes, ou ce que l’on pourrait appeler les mythes destructeurs de 
la  nation,  peuvent,  quant  à  eux,  relever  de  la  pure  fantasmagorie,  et  ils  en  relèvent 
généralement. C’est  la différence entre  l’histoire nationale et  la propagande historique 
ou,  pour  établir  à  nouveau  une  comparaison  avec  l’individu,  la  différence  entre  la 
mémoire et le lavage de cerveau. 

Il ne faut pas croire que  les méthodes scientifiques de  l’historiographie moderne 
protègent  l’histoire  contre  les manipulations  à  visées  politiques.  Ces méthodes  n’ont 
souvent de scientifique que le nom; et elles sont, la plupart du temps, utilisées par des 
historiens  qui,  consciemment  ou  non,  adhèrent  à  une  vision  du monde  bien  précise. 
N’oublions  jamais que  l’histoire dépend plus de  l’historien que du document. De plus, 
les débats historiographiques  importants ne se font pas seulement entre historiens, et 
ils se font souvent même sans eux. Ils engagent tous les acteurs de l’opinion publique, et 
ils sont généralement remportés par les habiles propagandistes plutôt que par les érudits. 

Actuellement,  un  certain  courant  de  pensée  tente  de  “réviser”  la  question  des 
origines ethniques des Québécois. Au début du  siècle,  la  légende du métissage géné‐
ralisé des premiers colons français avec les autochtones était très répandue en Europe, 
aux États‐Unis, au Canada anglais, et même parmi les Canadiens français. Des historiens 
comme Lionel Groulx, Benjamin Sulte, AEgédius Fauteux et Émile Salone ont eu beau‐
coup de mal à réfuter cette légende. Mais ils ont démontré que si les Canadiens français 
ne descendaient pas tous des Normands,  la plupart de  leurs ancêtres provenaient tout 
de même du nord‐ouest de la France. Les divers patois ont rapidement disparu au profit 
du  français,  de  telle  sorte  que  les  Canadiens  français,  sans  former  une  “race  pure”, 
parce que cela n’existe pas, n’en constituent pas moins  l’une des nationalités  les plus 
homogènes  qui  soient.  Cependant,  une  certaine  tendance  politique  entend  faire  du 
Québec  contemporain  une  société  multiculturelle,  et  elle  préconise  l’immigration 
comme principal moyen pour maintenir l’équilibre démographique. Au même moment, 
des historiens amateurs, qui surestiment l’importance des mariages mixtes entre Français 
et Anglais,  Irlandais, Allemands ou Amérindiens, prétendent que  le Canada français fut 
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de tout temps une société multiethnique. Leurs thèses sont vigoureusement contredites 
par  les  chercheurs du Centre de démographie historique de  l’Université de Montréal. 
Malgré tout, elles se répandent de plus en plus dans l’opinion publique grâce aux efforts 
des chantres de l’immigration.  

Faut‐il  également  rappeler  à  quel  point  les  revendications  territoriales  des 
Mohawks  reposent  sur  une  falsification  de  l’histoire,  eux  dont  les  terres  ancestrales 
étaient situées dans l’actuel État de New‐York? 

L’histoire  a  toujours  été,  et  sera  toujours,  un  champ  de  bataille  politique.  Les 
historiens peuvent  le regretter et essayer d’éviter  les pièges de  la propagande, mais  ils 
doivent en être pleinement conscients. 

 
 
Cahiers de Jeune Nation, juillet 1992. 
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CHAPITRE 19 

DOLLARD DES ORMEAUX 

 
Mort héroïque de Dollard au Long Sault. Bas‐relief de Louis‐Philippe Hébert, 

1895, Monument à Maisonneuve, Place d'Armes, Montréal. 

Auteur de la photographie Jean‐Gagnon. 
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Après une pause de six ans, la guerre reprit entre la Nouvelle‐France et l’Iroquoisie 
au cours de l’été 1659. Les Iroquois, armés par les Hollandais de la Nouvelle‐Amsterdam 
(aujourd’hui New‐York), ont décidé d’en finir avec la colonie française. Ils ont rassemblé 
700  guerriers  pour  prendre  Ville‐Marie  (Montréal),  et  peut‐être  même  Québec. 
L’offensive,  prévue  pour  l’été  1660,  n’aura  finalement  pas  lieu  parce  qu’un  exploit 
prodigieux  sera  accompli  au  Long‐Sault,  sur  la  rive  nord  de  l’Outaouais,  par  dix‐sept 
Français et une dizaine d’Indiens alliés. Cette petite  troupe, dirigée par Adam Dollard 
des Ormeaux,  réussit pendant huit  jours à mettre en échec deux‐cents  Iroquois.  Ils  y 
laissèrent tous la vie, mais leur résistance héroïque convainquit les Iroquois de renoncer 
à leur projet d’invasion de la Nouvelle‐France. 

Depuis plusieurs années,  les  Iroquois occupaient  chaque printemps  la  vallée de 
l’Outaouais  pour  couper  le  commerce  des  fourrures  entre  les  Français  et  les  tribus 
indiennes des Grands Lacs. Ayant exterminés  tous  les castors de  leur pays, situé dans 
l’actuel  État  de  New‐York,  ils  devaient  compter  sur  le  pillage  pour  se  procurer  les 
fourrures  qu’ils  vendaient  aux  Hollandais  de  Fort  Orange  (aujourd’hui  Albany)  en 
échange d’eau‐de‐vie  (alcool à 60%). Les  Iroquois étaient de redoutables guerriers,  les 
Spartiates  de  l’Amérique  du  Nord.  L’Iroquoisie  était  une  confédération  de  six  tribus 
sédentaires qui pratiquaient  l’agriculture. Étant plus avancés sur  les plans politiques et 
techniques que  les autres tribus  indiennes, qui restaient nomades,  les  Iroquois avaient 
commencé à  se  tailler un empire dans  le nord‐est de  l’Amérique, et  ce bien avant  la 
découverte  du  Canada  par  Jacques  Cartier  en  1534.  Les  Hurons,  les  Algonquins,  les 
Outaouais  et  d’autres  tribus  indiennes  firent  donc  alliance  avec  les  Français  pour  se 
défendre contre l’impérialisme iroquois. 

En  1658,  Pierre  Radisson  et  Médard  des  Groseilliers,  deux  coureurs  de  bois 
experts  dans  l’art  de  la  guerre  indienne,  avaient  rejoint  les Outaouais  dans  les  Pays‐
d’en‐Haut (Ontario) pour les  inciter à se rendre à Ville‐Marie et à y vendre  les produits 
de leur chasse. Le convoi de fourrures devait passer par la rivière Outaouais. Mais près 
de  sept  cents  guerriers  iroquois  l’attendaient  pour  s’en  emparer.  C’était  une  armée 
considérable pour l’époque. Pensons que Ville‐Marie ne comptait alors que quatre cents 
habitants et que les tribus indiennes alliées aux Français ne rassemblaient que quelques 
centaines de combattants. Les Iroquois poursuivaient un double but : d’abord s’emparer 
des  fourrures  des  Outaouais;  ensuite  rayer  définitivement  la  colonie  française  de  la 
carte. Mais ils rencontrèrent un obstacle imprévu. 

Adam Dollard sieur des Ormeaux était arrivé au Canada en 1657.  Il avait été un 
officier  subalterne  dans  l’armée  du  roi. On  peut  donc  supposer  qu’il  était  de  petite 
noblesse. Mais  quelque  fâcheuse  affaire  lui  était  arrivée  en  France.  Conflit  avec  un 
supérieur? Refus d’une promotion? On l’ignore. Quoi qu’il en soit, Dollard gagna immé‐
diatement la confiance du gouverneur de Ville‐Marie, Paul de Chomedey de Maisonneuve, 
qui lui confia un poste de commandement militaire. 
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Ayant appris le plan des Iroquois, Dollard décida de les attaquer par surprise. Avec 
seize  compagnons,  il  construisit  un  fortin  au  Long‐Sault,  près  de  l’actuelle  ville  de 
Carillon. À cet endroit, des  rapides obligeaient  les canots à défiler à  la queue  leu‐leu, 
tout près de la rive. Pour franchir ce passage, les Iroquois devaient se séparer en petits 
groupes  de  dix  guerriers.  Les  Indiens  n’étaient  pas  persévérants  dans  le  combat. 
Généralement,  ils  retraitaient  dès  qu’ils  subissaient  quelques  pertes.  Dollard  pouvait 
raisonnablement espérer qu’une victoire rapide, sans être décisive, suffirait à repousser 
l’armée d’invasion. Son plan était périlleux, mais réalisable. Les Français n’ignoraient pas 
qu’ils risquaient d’y laisser leur peau, mais ils acceptaient de se sacrifier pour le salut de 
la Nouvelle‐France. Ils se sont confessés et ont communié avant de quitter Ville‐Marie, 
le 19 avril 1660.  Ils seront bientôt rejoints au Long‐Sault par quarante Hurons, sous  le 
commandement d’Anahotaha, et de quatre Algonquins conduits par Mitiwemeg. 

Le 2 mai 1660, quelques Hurons, qui puisaient de l’eau à la rivière, furent surpris 
par des éclaireurs  iroquois.  Ils se réfugièrent à toute vitesse dans  le fort, abandonnant 
les seaux avec lesquels ils devaient rapporter de l’eau. Dollard ne pouvait plus compter 
sur  l’effet  de  surprise.  De  plus,  les  Français  et  leurs  alliés  indiens  se  trouvaient 
emprisonnés dans le fort, sans eau. Ils devront, pendant la dernière semaine de leur vie, 
manger de  la  farine  sèche et creuser  le  sol pour  s’humecter  la bouche avec quelques 
gouttes d’eau boueuse. 

Les  deux  cents  guerriers,  qui  constituaient  l’avant‐garde  de  l’armée  iroquoise, 
décidèrent  d’attaquer  le  fort  sans  attendre  l’arrivée  du  gros  des  troupes,  qui  était 
encore  loin en amont de  l’Outaouais. Mal  leur en pris, car  ils durent essuyer pendant 
huit jours, du 2 au 10 mai 1660, le feu nourri des compagnons de Dollard. Il semble que 
les Français et leurs alliés ne perdirent aucun homme durant cette semaine, tandis que 
le sol était jonché de cadavres iroquois. Des Hurons sautèrent par‐dessus la barricade et 
coupèrent  les têtes des  Iroquois morts.  Ils  les plantèrent sur des pics pour effrayer  les 
assaillants. Mais  la troupe de Dollard commençait à manquer de munitions, et surtout 
d’eau. Les Français firent une sortie pour se rendre à la rivière, mais ils ne rapportèrent 
pas  beaucoup  d’eau,  car  ils manquaient  de  seaux. À  la  fin  de  la  semaine,  cinq‐cents 
autres guerriers iroquois arrivèrent au Long‐Sault. La soixantaine de Français et d’Indiens 
alliés devaient maintenant affronter sept cents Iroquois. Le sort en était jeté, et tous se 
préparaient à la mort par la prière. 

Les  Iroquois ont  invité  les Hurons à déserter  le camp  français en promettant de 
bien  les  traiter.  Les  Indiens  étaient  impitoyables  avec  les  prisonniers,  qu’ils  faisaient 
habituellement mourir  sous  d’horribles  tortures.  Plusieurs Hurons  ont  succombé  à  la 
promesse des  Iroquois et ont déserté, au grand désespoir d’Anahotaha qui  tira même 
sur son propre neveu pour l’empêcher de fuir. Les Iroquois ne tiendront pas parole et ils 
imposeront  le  supplice du  feu aux déserteurs. Ceux‐ci  révélèrent  le petit nombre des 
assiégés, ce qui encouragea  les assaillants à poursuivre  le  siège. En effet,  il ne  restait 
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plus  à Dollard que  trente‐et‐un hommes,  soit dix‐sept  Français, dix Hurons  et quatre 
Algonquins. 

L’héroïque  troupe  résista  encore  une  journée.  Quelques  Iroquois  réussirent  à 
s’approcher de  la barricade.  Étant  à  l’abri des meurtrières par  lesquelles  les  assiégés 
tiraient, ils mirent le feu à la palissade. Dollard tenta de les repousser en leur lançant un 
baril  de  poudre  enflammé. Mais  le  baril  frappa  une  branche  d’arbre  et  retomba  à 
l’intérieur du camp  français, tuant plusieurs défenseurs et ouvrant une brèche dans  la 
palissade.  Les  survivants  livrèrent  un  ultime  combat  à  l’épée  contre  les  Iroquois  qui 
pénétraient  dans  le  fort.  Dollard  fut  terrassé  d’un  coup  de  tomahawk.  Un  Français 
fracassa à coups de hache  les cranes de ses compagnons blessés pour éviter qu’ils ne 
tombent vivant aux mains de leurs cruels ennemis. Les Iroquois ont néanmoins capturé 
quatre Français, qu’ils ont torturés à mort. 

À la fin du mois de mai, soixante canots outaouais chargés de fourrures passèrent 
au  Long‐Sault.  Pierre  Radisson  vit  les  ruines  du  fort  et  les  traces  de  la  bataille, mais 
aucun Iroquois. Les envahisseurs étaient retournés dans leur pays. Combien de guerriers 
avaient‐ils  perdus?  Un  prisonnier  huron,  qui  réussit  à  s’échapper  parla  du  tiers  de 
l’armée  iroquoise.  Ce  chiffre  est  sûrement  excessif. Quoi  qu’il  en  soit,  le  nombre  de 
morts  fut assez élevé pour que  les  Iroquois mettent un terme à  leur campagne. Après 
avoir rencontré une telle résistance de  la part d’une aussi petite troupe de Français et 
d’Indiens dans un  fortin  improvisé,  ils  se dirent  sans doute qu’assiéger Ville‐Marie ou 
Québec  serait  définitivement  au‐dessus  de  leurs  forces.  Les  Outaouais  atteignirent 
Montréal sans difficulté pour vendre leurs fourrures, ce qui permit à la colonie d’obtenir 
l’argent nécessaire à sa survie. Dans leur correspondance, les Jésuites, Marie de l’Incar‐
nation, Marguerite Bourgeoys, Pierre Radisson et  le gouverneur d’Argenson  sont una‐
nimes à  reconnaître que  l’exploit du Long‐Sault avait  sauvé  la Nouvelle‐France  sur  les 
plans militaire et économique. 

Les colons ont parlé de  l’exploit du Long‐Sault  jusqu’à  la fin du XVIIe siècle. Puis, 
Dollard et ses compagnons tombèrent dans l’oubli. Les historiens canadiens‐français du 
XIXe siècle, François‐Xavier Garneau et l’abbé Jean‐Baptiste Ferland, en parlèrent à peine. 
Paradoxalement, c’est un  journaliste anglais de Montréal qui  lança, en 1910,  l’idée de 
célébrer  le 250e anniversaire du glorieux événement. Dollard des Ormeaux devint alors 
le héros national par excellence. Le sculpteur Alfred Laliberté réalisa un célèbre buste de 
Dollard, qui se répandit dans toute  la province. La revue nationaliste L’Action française 
de Montréal, dirigée par Lionel Groulx, développa autour de Dollard un véritable culte 
patriotique  semblable  à  celui  que  L’Action  française  de  Paris,  dirigée  par  Charles 
Maurras, avait propagé pour Jeanne d’Arc. Le 24 mai devint pour les Canadiens français 
le  jour de  la “fête de Dollard”, un anniversaire qui se superposait  judicieusement à  la 
fête de la reine Victoria, chère aux Canadiens anglais. 
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Mais  à  l’instar  de  Jeanne  d’Arc,  Dollard  des Ormeaux  eut  ses  détracteurs.  Les 
antinationalistes  se  plaisaient  à  présenter  le  sauveur  de  la  Nouvelle‐France  sous  les 
traits d’un vulgaire aventurier qui cherchait à voler les fourrures des Iroquois. Selon eux, 
la bataille du Long‐Sault n’aurait été qu’une expédition de pillage qui aurait mal tourné. 
Notre  historien  national,  Lionel Groulx,  a  réfuté  les  élucubrations  des  adversaires  de 
Dollard : “Ces gens, écrit‐il, sont d’ordinaire en méfiance contre tout héroïsme. Ils n’aiment 
point que l’humanité dépasse un certain niveau moral : le leur.” 

Après avoir méthodiquement épluché  les  sources, Groulx a  conclu que  les  sept 
textes qui permettent de  reconstituer  les  faits affirment  tous  le caractère militaire de 
l’expédition. En fait, les détracteurs de Dollard ne s’appuient que sur un seul document, 
un  billet  promissoire  par  lequel  Dollard  s’engageait  à  rembourser  une  somme  de 
quarante‐huit  livres  à  son  retour.  Ces  historiens  amateurs  en  déduisent  qu’il  voulait 
faire un coup d’argent au Long‐Sault. Mais cette interprétation est plus que douteuse. Il 
s’agit d’une somme minime, qui avait peut‐être été empruntée pour défrayer  les coûts 
de l’expédition. De plus, Dollard espérait tout de même en sortir vivant. Peut‐on sérieu‐
sement supposer que dix‐sept aventuriers français se soient crus capables de s’emparer 
des  fourrures de sept cents  Iroquois; et des  fourrures que  les  Iroquois ne possédaient 
même  pas  puisqu’ils  devaient  eux‐mêmes  les  arracher  aux  Outaouais?  En  outre,  le 
gouverneur de Ville‐Marie, Monsieur de Maisonneuve, interdisait aux colons de quitter 
l’île de Montréal, de crainte qu’ils ne tombent aux mains des Iroquois. Aurait‐il permis à 
dix‐sept des meilleurs soldats de  la colonie d’entreprendre une futile action de brigan‐
dage, alors qu’il appréhendait une attaque massive des Iroquois? Dollard et ses compa‐
gnons sont partis en plein jour, à la connaissance de tous. On doit en conclure qu’ils ont 
eu  l’autorisation  de  Maisonneuve  pour  entreprendre  leur  expédition.  De  plus,  ils 
auraient pu fuir du Long‐Sault dès l’arrivée des premiers Iroquois. Certains Hurons l’ont 
d’ailleurs suggéré. Mais Dollard et ses compagnons ont décidé de rester et de se battre 
jusqu’à la mort. Est‐ce là une attitude de brigands ou une attitude de soldats? 

Ceux qui ont sali  la mémoire de Dollard des Ormeaux sont du même acabit que 
ceux qui ont discrédité  les  filles du  roi  et  les missionnaires.  La  “légende noire” de  la 
Nouvelle‐France  fut  inventée  au  XIXe  siècle  par  des  Anglo‐Protestants  fanatiques,  et 
malheureusement  relayés  par  des  Canadiens  français  acculturés  et  anticléricaux  qui 
propagent la haine de soi. Leurs multiples mensonges traînent encore dans la conscience 
collective  de  nos  compatriotes.  Il  faut  les  réfuter  et  redécouvrir  l’épopée  de  cette 
Nouvelle‐France aux fleurons glorieux qui savait porter l’épée et la croix. 

 
 
Cahiers de Jeune Nation, juin 1994. 
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CHAPITRE 20 

D’IBERVILLE LE CONQUÉRANT 

    
Pierre Le Moyne d’Iberville et une réplique du Pélican 

 
Surnommé  le  “Cid  canadien”,  Pierre  Le  Moyne  d’Iberville  (1661‐1701)  est  le 

personnage  le plus flamboyant de  l’histoire de  la Nouvelle‐France. À  la fois coureur de 
bois et flibustier, expert dans l’art de guerroyer à l’indienne, il a combattu les Anglais de 
la baie d’Hudson  jusqu’aux Antilles sans  jamais subir  la défaite. On  l’a comparé à Jean 
Bart,  le célèbre corsaire français. Mais d’Iberville n’était pas un simple franc‐tireur. Ses 
audacieux  raids  s’inscrivaient  dans  une  stratégie  géopolitique  qui  visait  à  consolider 
l’empire  français  d’Amérique. Malheureusement,  on  n’écoutait  guère  à  Versailles  les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_LeMoyne_d%27Iberville


160 

conseils de ce vulgaire “Canadien”, comme disaient  sur un  ton de mépris  les Français 
métropolitains. 

Pierre  Le Moyen  est  né  de  bonne  race.  Son  père,  Charles  Le Moyne,  quitta  sa 
Normandie  natale  pour  s’établir  au  Canada  en  1641.  Ce  fut  l’un  des  meilleurs 
compagnons de Maisonneuve,  le  fondateur de Montréal. Après s’être  illustré dans  les 
guerres  iroquoises  et  enrichi  dans  le  commerce  des  fourrures,  il  fut  anobli  par  le  roi 
Louis XIV. Le seigneur de Longueuil eut plusieurs fils qui jouèrent un rôle important dans 
l’histoire du Canada : Jean‐Baptiste de Bienville fut gouverneur de Louisiane, Antoine de 
Chateauguay  a  commandé  en  Guyane  française  et  à  Louisbourg,  Jacques  de  Sainte‐
Hélène est mort en défendant Québec  contre  le  siège de  l’amiral Phipps en 1690, et 
François de Bienville succomba aux mains des Iroquois. Mais Pierre Le Moyne d’Iberville 
fut sans conteste le plus célèbre membre de cette grande famille de soldats. 

LA CONQUÊTE DE LA BAIE JAMES 

D’Iberville  a  entrepris  sa  première  campagne  en  1686,  à  titre de  lieutenant  du 
chevalier de Troyes. Ce dernier était un bon commandant, mais  il ne savait pas parler 
aux miliciens  canadiens.  Fiers et  indépendants,  les Canadiens n’aimaient pas  recevoir 
des ordres  sur  le  ton hautain des officiers  français d’Ancien Régime.  Il  leur  fallait des 
chefs à  leur  image, des chefs  issus du peuple et dont  l’autorité  reposait  sur une âme 
aristocratique plutôt que sur de vieux titres de noblesse. Et d’Iberville était ce genre de 
chef. C’est à  la tête de troupes canadiennes qu’il remporta ses plus brillantes victoires. 
Les officiers français qu’on  lui accolait, ou qu’on  lui donnait parfois comme supérieurs, 
nuisaient plus qu’ils n’aidaient à ses campagnes. Le gouverneur Frontenac  jalousait  lui‐
même le vaillant d’Iberville. 

À cette époque,  les Français et  les Anglais se  livraient une vive concurrence à  la 
baie d’Hudson, qu’ils prétendaient tous deux avoir découvert. L’enjeu était  le contrôle 
du commerce des riches fourrures nordiques. L’expédition de Troyes et d’Iberville partit 
donc de Montréal avec une centaine d’hommes pour  remonter  les  rivières Outaouais, 
Témiscamingue et Abitibi, en vue d’attaquer les postes anglais de la baie James. Il fallait 
une  force physique et morale extraordinaire pour  faire une  telle randonnée. Mais nos 
ancêtres étaient accoutumés dès leur plus jeune âge à la rude vie des coureurs de bois. 
La raquette et le canot étaient pour le soldat canadien des armes aussi familières que le 
mousquet  et  l’épée.  La  petite  troupe  s’empara  des  forts Monsoni,  Rupert  et Albany. 
D’Iberville  réussit  à  capturer un navire  anglais en  l’abordant de nuit  avec une  simple 
chaloupe et une dizaine d’hommes. À la fin de l’été 1686, le chevalier de Troye retourna 
à Montréal. Mais d’Iberville, désormais commandant en chef, continua à mener la gué‐
rilla contre les autres postes anglais de la baie James. 
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RAIDS EN NOUVELLEANGLETERRE 

Le 5 août 1689, une centaine de Français furent massacrés par les Iroquois dans la 
seigneurie  de  Lachine,  près  de Montréal.  Personne  n’ignorait  que  les Anglais  avaient 
encouragé l’action de leurs cruels alliés iroquois. Frontenac décida de mener des repré‐
sailles en Nouvelle‐Angleterre. D’Iberville s’illustra de nouveau durant cette campagne. 
Au cours de  l’hiver 1689‐1690,  il ravagea  les  fort Shenectady et Serven, situés dans  la 
colonie de New‐York. D’Iberville opérait ces raids en hiver, car les Canadiens étaient de 
meilleurs  raquetteurs que  les Anglais,  ce qui  leur procurait un  avantage  considérable 
dans la guérilla. 

En 1691, Pierre Le Moyne d’Iberville alla en France pour mettre sur pied une flotte 
dans le but d’attaquer fort Nelson, le principal poste anglais de la baie d’Hudson. Mais il 
délaissa  ce  projet  et  il  dirigea  plutôt  ses  navires  sur  Pemaquid,  une  forteresse  de  la 
Nouvelle‐Angleterre  qui menaçait  l’Acadie  et  les  alliés  abénakis.  L’endroit  était  bien 
défendu et les espions anglais avaient eu vent de la stratégie française. D’Iberville changea 
son plan. Il fit voile vers Boston, mais une violente tempête l’obligea à retourner en France. 

Les  raids  français en Nouvelle‐Angleterre n’ont pas eu beaucoup d’impact, mais 
elles  ont  répandu  la  terreur  parmi  les  colons  anglais.  Les  livres  d’histoire  américains 
présentent d’Iberville et  les miliciens canadiens comme une bande de sauvages avides 
de sang et de feu. Il est vrai que  les Canadiens se battaient “à  l’indienne”, avec parfois 
autant  de  cruauté,  et  qu’ils  prenaient  parfois  des  enfants  en  otages. Mais  d’Iberville 
savait  aussi  respecter  les  règles  européennes  de  la  guerre.  Il  rendait  l’honneur  des 
armes aux vaincus et  il n’hésitait pas à  renvoyer certains prisonniers en Angleterre.  Il 
traitait avec magnanimité  les ennemis qui se  rendaient, mais  il était  impitoyable avec 
ceux qui résistaient âprement, comme tous les grands capitaines de l’histoire. 

UNE SÉRIE DE VICTOIRES 

En 1694, d’Iberville relança  le projet de conquérir  la baie d’Hudson. Il se rendit à 
Versailles pour convaincre le ministre de la marine de lui accorder les navires nécessaires 
à cette entreprise. On lui accorda deux vaisseaux de guerre et douze bateaux de pêche. 
Naviguant entre les redoutables icebergs, la flottille pénétra dans la baie d’Hudson le 31 
août 1694 et  les  Français prirent  le  fort Nelson  le 14 octobre. D’Iberville  le  rebaptisa 
“fort Bourbon”. Mais  les Anglais ont  repris  la place peu de  temps après  le départ de 
d’Iberville. 

En 1696, d’Iberville attaqua de nouveau Pemaquid avec trois navires. Cette fois, il 
réussit  à  prendre  la  forteresse  anglaise.  Il  ravagea  ensuite  la  côte  de  la  Nouvelle‐
Angleterre et s’approcha jusqu’à 12 lieues de Boston, en capturant au passage plusieurs 
navires anglais. 
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En  1697,  d’Iberville  entreprend,  avec  seulement  125  hommes,  la  conquête  de 
Terre‐Neuve, qui était défendue par 2000 soldats anglais. Il misait encore une fois sur la 
guérilla  hivernale.  Son  audace  et  son  habileté  tactique  lui  permirent  de  diviser  ses 
ennemis et de les vaincre les uns après les autres, malgré les difficultés que lui firent le 
Sieur  de  Brouillan,  l’officier  français  qui  commandait  officiellement  l’expédition.  La 
conquête de  Terre‐Neuve  était de  la plus haute  importance  stratégique,  car  cette  île 
contrôlait l’entrée du golfe Saint‐Laurent, en plus de constituer un riche port de pêche. 

L’EXPLOIT DU PÉLICAN 

L’étendard du  roi de France n’avait  flotté que brièvement sur  la baie d’Hudson. 
Mais d’Iberville n’abandonnait pas  la partie pour autant. Il y revient en août 1697 avec 
trois  navires.  L’un  d’eux  s’écrase  sur  un  iceberg.  L’autre  doit  rebrousser  chemin  à  la 
suite  d’intempéries. D’Iberville  ne  dispose  plus  que  d’un  seul  navire,  le  Pélican,  avec 
lequel  il  réalisa  le plus brillant exploit de  sa  carrière.  Le Pélican affronta  trois navires 
anglais en même temps :  le Hampshire,  le Dering et  l’Hudson Bay. D’Iberville manœuvra 
comme un maître pour les séparer à la manière d’Horace. Il coula le premier et mit les 
deux autres en fuite. 

La garnison anglaise de fort Nelson regarda avec stupéfaction ce combat de David 
contre Goliath. Elle subit bientôt elle‐même les foudres du Cid canadien. Elle dut choisir 
entre  la  capitulation et  le massacre. Terrifiés par  les  sauvages  cris de guerre dont  les 
Canadiens ponctuaient leurs décharges de mousquets, les Anglais ont préféré se rendre. 

LA FONDATION DE LA LOUISIANE 

Couvert de gloire par ses victoires et d’or par  le commerce des  fourrures, car à 
cette époque la guerre n’allait pas sans le butin, d’Iberville aurait voulu recevoir le titre 
de gouverneur de Terre‐Neuve. Mais Versailles refusait d’accorder une telle fonction à 
un Canadien, fut‐il le plus brillant soldat du roi. Le ministre de la marine préféra confier 
une autre mission à d’Iberville, une mission plus difficile mais plus glorieuse : l’exploration 
de l’embouchure du fleuve Mississippi. Le Conquérant du Nord passera ainsi les dernières 
années de sa vie dans les Mers du Sud. 

René‐Robert  Cavelier  de  La  Salle  avait  déjà  remonté  le Mississippi.  Il  avait  pris 
possession du  fleuve au nom du  roi de France. Mais on  ignorait  toujours  si  ce  fleuve 
débouchait dans  le golfe du Mexique. D’Iberville en  fit  la preuve après plusieurs expé‐
ditions. 

Toutefois, un chef de l’envergure de Pierre Le Moyne d’Iberville ne pouvait pas se 
contenter  d’améliorer  les  cartes  géographiques.  C’était  un  soldat  avant  d’être  un 
explorateur. Il conçut donc le projet d’établir la puissance française sur les rives du golfe 
du Mexique,  au  nez  des  Espagnols  qui  revendiquaient  la  région.  En  1701,  il  fonda  la 
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colonie de Mobile.  Il  conclut des alliances avec  les  Indiens de  la  vallée du Mississippi 
dans l’intention de lever une puissante armée franco‐indienne pour attaquer la Caroline. 
Il souhaitait que la France fasse une alliance avec l’Espagne pour chasser les Anglais de 
l’Amérique. Mais les ambitieux projets de Pierre Le Moyne d’Iberville ne soulevaient pas 
l’enthousiasme des autorités métropolitaines, qui avaient bien d’autres chats à fouetter 
en Europe. 

D’Iberville était devenu un explorateur et un colonisateur, mais  il n’oubliait pas 
son  premier métier:  flibustier. De  1702  à  1706,  ses  navires  ont  terrorisé  les  colonies 
anglaises des Antilles. Il envisageait de conquérir la Jamaïque, mais il fut terrassé par la 
malaria à La Havane en 1706. On ignore à quel endroit il fut enterré. 

CONCLUSION 

Pierre  Le  Moyne  d’Iberville  avait  compris  que  la  puissance  commerciale  et 
démographique des  colonies anglaises  finirait par  chasser  la France de  l’Amérique du 
Nord. Il réclamait sans cesse les moyens d’enrayer l’expansion de la Nouvelle‐Angleterre 
en détruisant ses relations diplomatiques et commerciales avec  les tribus  indiennes de 
l’intérieur du continent.  Il voulait encercler  les Anglais par un vaste  réseau d’alliances 
franco‐indiennes,  appuyé  sur  des  postes  de  traite  qui  iraient  de  la  baie  d’Hudson  au 
golfe du Mexique. Il reprochait au ministère de la marine royale d’avoir une politique à 
trop courte vue. 

L’histoire  aurait‐elle  été  différente  si  Louis  XIV  avait  procuré  à  d’Iberville  les 
moyens de mettre en oeuvre sa stratégie politico‐militaire? Qui sait? Mais quoi qu’il en 
soit, les faits d’armes de Pierre Le Moyne d’Iberville comptent parmi les fleurons les plus 
glorieux de notre histoire nationale. 

 
 
Carillon catholique (CEJCT), septembre 1994. 
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CHAPITRE 21 

MGR FRANÇOIS DE LAVAL 

 
Baptême du chef Garakonthié par Mgr de Laval en 1668 

Détail de la base du monument de Mgr de Laval sur la Côte de la Montagne à Québec 
(Crédits photo Daniel Abel) 

http://www.hgiguere.net/L-esprit-apostolique-pour-la-fecondation-du-monde-chez-saint-Francois-de-Laval-conference-au-Seminaire-du-CEMI-de-l_a641.html
http://www.hgiguere.net/L-esprit-apostolique-pour-la-fecondation-du-monde-chez-saint-Francois-de-Laval-conference-au-Seminaire-du-CEMI-de-l_a641.html
http://www.hgiguere.net/L-esprit-apostolique-pour-la-fecondation-du-monde-chez-saint-Francois-de-Laval-conference-au-Seminaire-du-CEMI-de-l_a641.html
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Fils d’une  illustre famille de France, François de Montmorency‐Laval (1623‐1708) 
pouvait, par sa noblesse et son talent, aspirer aux plus hautes fonctions dans l’Église ou 
dans  l’État, mais  il  préféra  la  vie  de missionnaire  et  il  devint  le  premier  évêque  de 
Québec. On peut  le considérer comme  l’un des pères fondateurs de  la nation canadienne‐
française, au même titre que Samuel de Champlain et Paul de Chomedey de Maisonneuve, 
voire à un titre supérieur puisque l’Église fut la mère nourricière de la Nouvelle‐France. 

François de  Laval  fut  éduqué par  les  jésuites du Collège  royal de  La  Flèche,  en 
Anjou. Ordonné prêtre en 1647, il devint grand‐archidiacre du diocèse d’Évreux l’année 
suivante. Mais  il renonça rapidement à  la brillante carrière ecclésiastique qui s’ouvrait 
devant  lui. Un missionnaire  lui  proposa  la  fonction  de  vicaire  apostolique  au  Tonkin 
(Vietnam). L’abbé de Laval accepta, mais le Portugal, qui exerçait un droit de patronage 
sur  les missions d’Extrême‐Orient, s’opposa à ce que  l’on envoyât un évêque  français. 
Ce fut un bienfait de la Providence, car François de Laval décida, en 1654, de se diriger 
vers le Canada, dont il avait entendu parler par le Père Gabriel Lalemant, au Collège de 
La Flèche. 

Mais son départ fut, pour diverses raisons, retardé pendant cinq ans. Il profita de 
ce délai pour approfondir  sa vie  spirituelle à  l’Ermitage de Monsieur de Bernières.  La 
contemplation  précède  toujours  l’action  dans  la  vie  des  saints.  François  de  Laval  fut 
sacré évêque  le 8 décembre 1659, sous  le  titre de vicaire apostolique de  la Nouvelle‐
France. 

LA DÉFENSE DES DROITS DE L’ÉGLISE 

L’autorité canonique de Mgr de Laval était contestée par  l’archevêque de Rouen 
(Normandie), qui prétendait avoir juridiction sur le Canada sous prétexte que les navires 
qui y transportaient les colons partaient de son diocèse. Les parlements de Rouen et de 
Paris défendirent à Mgr de Laval de prendre possession de son vicariat apostolique. À 
cette  époque,  la  doctrine  gallicane  reconnaissait  aux  tribunaux  civils  un  droit 
d’ingérence dans les affaires ecclésiastique.  

Le gallicanisme  (gallicanus : gaulois), c’est  la  tendance de  l’État à vouloir diriger 
l’Église, du moins sur  le plan disciplinaire. Cette hérésie était combattue par  les ultra‐
montains  (au‐delà  des monts :  Rome)  qui  défendaient  l’indépendance  de  l’Église  par 
rapport à l’État, et la pleine autorité du pape sur le clergé. Mgr de Laval était résolument 
ultramontain. En 1674, il rattacha le diocèse de Québec directement à Rome, au lieu de 
le rattacher à une province ecclésiastique française. L’Église canadienne peut se vanter 
d’avoir été pleinement romaine dès sa naissance. 

Mgr  de  Laval  dut  combattre  le  gallicanisme  sous  une  autre  forme,  dans  une 
longue querelle de préséance avec le gouverneur de la Nouvelle‐France, Pierre de Voyer 
d’Argenson  (1658‐1661).  L’évêque  retira  au  gouverneur  le  droit  de  s’asseoir  dans  le 
chœur  de  l’église,  durant  la messe.  Il  accepta  que  le  gouverneur  soit  encensé, mais 
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après le chœur. Mgr de Laval réclamait le droit d’être salué avant Monsieur d’Argenson 
lors des  réunions publiques.  Il  insistait pour que  les marguilliers aient  le premier  rang 
dans  les  processions  religieuses,  devant  les  gentilshommes  qui  formaient  la  cour  du 
gouverneur. Mgr de Laval retira à Monsieur d’Argenson le titre de marguillier honoraire, 
et il interdit de faire sonner les tambours lorsque le gouverneur apportait le pain béni à 
l’église. 

Ces querelles de préséance peuvent nous paraître  futiles aujourd’hui, mais elles 
avaient une  importance capitale dans  la mentalité de  l’Ancien Régime. En  fait, c’est  la 
question des rapports entre l’Église et l’État qui sous‐tendait ces chicanes de protocole. 
Mgr de Laval tenait à ce que l’évêque ait symboliquement la primauté sur le gouverneur 
pour montrer que l’autorité spirituelle devait primer sur l’autorité temporelle, en vertu 
de la doctrine du Christ‐Roi. 

LA QUERELLE DE L’EAUDEVIE 

Mais une question beaucoup plus  concrète opposa Mgr de  Laval aux différents 
gouverneurs  de  la Nouvelle‐France,  le  problème  de  la  vente  d’alcool  aux  Indiens.  La 
traite des fourrures était la principale, voire la seule, activité économique rentable de la 
colonie. Les Français obtenaient  les pelleteries des  Indiens en échange de  l’eau‐de‐vie, 
qui avait un taux d’alcool de 60%. Les Indiens étaient, pour des raisons physiologiques, 
peu  résistants à  l’alcool.  Ils sombraient  rapidement dans  la dépendance. Ce problème 
nuisait  aux efforts d’évangélisation des missionnaires. Comment  convertir un homme 
qui est habituellement en  état d’ébriété?  Et  l’alcoolisme  accentuait  la  violence  et  les 
autres vices chez les Indiens. 

Mgr de Laval condamnait sévèrement le commerce de l’eau‐de‐vie. Il allait même 
jusqu’à  menacer  d’excommunication  ceux  qui  s’y  livraient.  Toutefois,  les  sanctions 
spirituelles n’ont pas beaucoup d’efficacité  lorsqu’elles ne  sont pas accompagnées de 
peines temporelles. Mgr de Laval demandait donc aux gouverneurs de réprimer la traite 
de  l’eau‐de‐vie. Mais ces derniers n’avaient pas  intérêt à le faire puisqu’ils étaient eux‐
mêmes personnellement engagés dans le commerce des fourrures. 

Malheureusement, Mgr de Laval ne réussira pas à faire triompher le bien spirituel 
des  Indiens  sur  les  intérêts  financiers  des marchands  de  fourrures.  Le  commerce  de 
l’eau‐de‐vie  sera  la  plus  grande  tare morale  de  la Nouvelle‐France. Mais  notons  que 
dans cette affaire, le clergé a défendu les Indiens contre l’avidité des Européens. Mgr de 
Laval  fut une  sorte de Las Casas canadien. Cela  réfute  la  légende noire qui  se  répand 
actuellement au sujet des prétendus “péchés” de  l’Église envers  les Premières Nations 
du Canada. 
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LA COLONIE ROYALE 

Lorsque Mgr de Laval arriva à Québec, en 1659, le Canada était encore administré 
par la Compagnie des Cent‐Associés, une entreprise privée qui se préoccupait davantage 
du commerce des fourrures que de la colonisation du pays. Cette compagnie n’était pas 
en mesure de défendre la colonie contre les Iroquois. Le gouverneur était nommé par le 
roi, mais  sur  recommandation de  la  compagnie, de  telle  sorte qu’il ne pouvait  guère 
combattre  la  traite  de  l’eau‐de‐vie.  Pour  résoudre  ses  deux  problèmes,  l’évêque  de 
Québec retourna en France dans l’intention de convaincre le roi de prendre en charge la 
colonie et de l’organiser sur le modèle d’une province française. 

En 1663,  les Cent‐Associés cédèrent, contre dédommagement,  leurs droits sur  le 
Canada, qui devint dès lors une colonie royale. Louis XIV confia à Mgr de Laval le soin de 
choisir  le gouverneur. L’évêque proposa  le chevalier Augustin Saffray de Mézy, connu 
pour sa sagesse et sa piété. Désormais,  le Canada sera administré par un conseil sou‐
verain, une sorte de parlement de province, où  le gouverneur,  l’intendant et  l’évêque 
siègeront sur un pied d’égalité. La Nouvelle‐France était un modèle d’union du trône et 
de  l’autel.  Le  régiment  de  Carignan‐Salières  mit  d’abord  les  Iroquois  à  la  raison. 
L’intendant Jean Talon fit ensuite un effort remarquable pour peupler la colonie avec les 
“filles du roi”. Le gouverneur Mézy combattit  la vente d’alcool aux Indiens. Ce fut l’âge 
d’or de la Nouvelle‐France. 

Mgr de  Laval en profita pour propager  la  foi.  Les  jésuites  reprirent  leur oeuvre 
d’évangélisation dans  les Pays d’en Haut  (Ontario). En 1669, Garakontié,  le chef de  la 
tribu  iroquoise  des  Onontagués,  se  fit  baptiser  à  Québec  par Mgr  de  Laval,  sous  le 
parrainage du gouverneur Daniel de Rémy de Courcelles. 

L’évêque de Québec plaça  la première cathédrale de son diocèse sous  le patro‐
nage du roi saint Louis. Il répandit le culte de la Sainte‐Famille et il fit bâtir un sanctuaire 
consacré à sainte Anne sur la côte de Beaupré. Mais l’œuvre qui lui tenait le plus à cœur 
était le Séminaire de Québec, qui formait alors une congrégation de prêtres séculiers. 

Pour renforcer son prestige face au gouverneur, Mgr de Laval demanda à ce que 
son vicariat apostolique soit érigé en diocèse. Les choses traînèrent en  longueur parce 
que la cour de France insistait, par gallicanisme, pour que le diocèse de Québec relevât 
de  l’archevêché de Rouen.  Le pape Clément XIV  remporta  le bras‐de‐fer  contre  le  roi 
Louis XIV.  Le nouveau diocèse, officiellement  créé en 1674, dépendit directement du 
Saint‐Siège, bien que  son  titulaire  soit nommé par  le  roi, comme  tous  les évêques de 
France en vertu du Concordat de 1515. Le diocèse de Québec évita ainsi d’être engagé 
dans la “querelle de la régale” qui assombrit les dernières années du règne de Louis XIV. 
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MGR L’ANCIEN 

En  1685,  Mgr  de  Laval  démissionna  de  son  poste  d’évêque  de  Québec  dans 
l’espoir que son successeur puisse mieux s’entendre avec  le gouverneur au sujet de  la 
querelle de l’eau‐de‐vie. Mgr de Saint‐Vallier n’eut pas plus de succès que son prédécesseur. 
La divergence de vue entre  l’Église et  l’État sur cette question était d’ordre structurel; 
elle ne dépendait pas des personnalités en cause. 

Celui que  l’on surnommait maintenant “Mgr  l’Ancien” se  retira au Séminaire de 
Québec pour mener une vie de pénitence et de prière. Le saint évêque portait le cilice, 
se nourrissait fort mal et dormait toujours sur la dure. Il donna aux pauvres l’importante 
fortune qu’il avait héritée de sa famille. Sa réputation de sainteté se répandait parmi le 
peuple, et l’on parlait déjà de miracles obtenus par son intercession. 

En 1690, une  flotte anglaise,  commandée par  l’amiral Phipps, assiégea Québec, 
qui  fut vaillamment défendue par  le gouverneur Frontenac : “Je vous  répondrai par  la 
bouche de mes  canons!” Mgr de  Laval  fit  exposer  sur  le  clocher de  la  cathédrale un 
tableau  de  la  Sainte  Famille,  que  les  canons  anglais  tentèrent  en  vain  d’abattre.  Les 
séminaristes montèrent sur  les remparts de  la ville pour  tirer du  fusil. Dans  l’esprit de 
Mgr de Laval, la foi catholique et le patriotisme français étaient étroitement liés. 

Pendant plusieurs années, Mgr de Laval souffrit de différentes infirmités. Le Vendredi 
saint de 1708,  il  contracta une engelure  au  talon qui dégénéra en plaie mortelle.  Six 
jours avant sa mort,  il s’offrit comme victime expiatoire pour tous les péchés qui pour‐
raient se commettre au Séminaire de Québec, mais il refusa d’adresser des recomman‐
dations aux séminaristes parce qu’il s’estimait indigne de le faire. 

Mgr François de Montmorency‐Laval mourut  le 6 mai 1708, dans  l’octave de  la 
Sainte Famille. Il fut béatifié en 1980 et canonisé en 2014. Sa fête liturgique est fixée au 
6 mai. 

CONSEILS D’APOSTOLAT 

En terminant, citons les conseils que Mgr de Laval prodiguait à ceux qui voulaient 
travailler à la conversion des infidèles : 

“Qu’ils  tâchent  d’éviter  deux  extrémités,  qui  sont  à  craindre  en  ceux  qui 
s’appliquent à la conversion des âmes : de trop espérer et de trop désespérer. Ceux qui 
espèrent  trop  sont  souvent  les  premiers  à  désespérer  de  tout,  à  la  vue  des  grandes 
difficultés qui se trouvent dans l’entreprise de la conversion des infidèles, qui est plutôt 
l’ouvrage de Dieu que l’industrie des hommes. Qu’ils se souviennent que la semence de 
la parole de Dieu porte  ses  fruits dans  la patience. Voici  les  talents qui  font  les bons 
missionnaires : 
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1. Être rempli de l’esprit de Dieu. Cet esprit doit animer nos paroles et nos cœurs. 
 

2. Avoir une grande prudence pour le choix et l’ordre des choses qu’il faut faire, soit 
pour  éclairer  l’entendement,  soit  pour  fléchir  la  volonté;  tout  ce  qui  ne  porte 
point là est parole perdue. 

 
3. Avoir une grande application pour ne pas perdre les moments du salut des âmes, 

et suppléer à la négligence qui, souvent, se glisse dans les catéchumènes. 
 

4. N’avoir rien dans notre vie et dans nos mœurs qui paraisse démentir ce que nous 
disons, ou qui mette de l’indisposition dans les esprits et dans les cœurs de ceux 
qu’on veut gagner à Dieu. 

 
5. Savoir  se  faire aimer par  sa douceur,  sa patience et  sa charité, et  se gagner  les 

esprits et  les  cœurs pour  les  gagner  à Dieu.  Souvent une parole d’aigreur, une 
impatience, un visage rebutant, détruisent en un moment ce qu’on avait fait dans 
un long temps. 

 
6. L’esprit de Dieu demande un cœur paisible, recueilli, et non pas un cœur  inquiet 

et dissipé; il faut un visage joyeux et modeste; il faut éviter les railleries et les ris 
déréglés,  et  généralement,  tout  ce  qui  est  contraire  à  une  sainte  et  joyeuse 
modestie.” 
 
 
Communicantes (FSSPX), juillet 1996. 
 



170 

CHAPITRE 22 

MAURICE DUPLESSIS : UN GRAND CATHOLIQUE 

 
Le premier ministre Duplessis en compagnie de Mgrs Maurice Roy et Paul‐Émile Léger. 

Source : Les Classiques des Sciences sociales ‐Société des Amis de M. Duplessis1 

                                               
1 Notice sur le site LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES : “Une édition électronique réalisée à partir du livre de Mario 
Cardinal,  Vincent  Lemieux  et  Florian  Sauvageau,  SI  L'UNION  NATIONALE M'ÉTAIT  CONTÉE...  [Entrevues  avec Maurice 
Bellemare, Rodrigue Biron,  Jean‐Charles Bonenfant,  Jean‐Guy Cardinal, Auréa Cloutier,  Jean‐Paul Desbiens, Gérard Filion, 
Georges‐Émile Lapalme, Jean Lesage, René Lévesque, Jean Pelletier, Gérard Pelletier, Robert Rumilly, Jean‐Noël Tremblay.] 
Montréal: Éditions du Boréal Express, 1978, 348 pp. Une édition numérique  réalisée par Réjeanne Toussaint, bénévole, 
Chomedey, Ville Laval, Québec. [Autorisation de M. Lemieux accordée  le 13 août 2004 de diffuser toutes ses publications 
dans Les Classiques des sciences sociales.].” 

https://lesindignesduquebec.files.wordpress.com/2013/09/duplessis-mgr.jpg
http://classiques.uqac.ca/contemporains/lemieux_vincent/si_union_nationale_etait_contee/illustrations/photo_19.html
https://lesindignesduquebec.files.wordpress.com/2013/09/duplessis-mgr.jpg
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Maurice Duplessis  (1890‐1959) a été  le plus grand premier ministre de  l’histoire 
du  Québec.  Après  la  Révolution  tranquille,  les  médias  ont  injustement  qualifié  son 
régime  de  “Grande  Noirceur”.  Désormais,  les  historiens  tendent  à  le  réhabiliter.  Ils 
louangent  son nationalisme,  sa défense de  l’autonomie provinciale et  sa politique de 
développement  économique. Mais  ils  éprouvent  encore  un  certain  malaise  avec  sa 
politique de collaboration entre l’Église et l’État, car ils n’osent pas réhabiliter le catho‐
licisme  préconciliaire.  Pourtant, Maurice  Duplessis  fut  d’abord  un  grand  catholique, 
dans sa vie privée comme dans son action politique. 

Son père, Nérée Duplessis, député  conservateur de  Saint‐Maurice, était un ami 
personnel du grand évêque ultramontain de Trois‐Rivières, Mgr Louis‐François Laflèche, 
qui défendait la suprématie de l’Église sur l’État. Le petit Maurice a donc été élevé dans 
l’esprit  du  catholicisme  intégral.  “Le  Ciel  est  bleu,  l’Enfer  est  rouge!”,  disait‐on  à 
l’époque.  Lorsqu’il  était  pensionnaire  au  Collège  Notre‐Dame,  à  Montréal,  Maurice 
Duplessis a connu le saint frère André, qui y faisait office de portier. Il est toujours resté 
en contact avec  le célèbre  thaumaturge du Mont‐Royal. Duplessis a payé  lui‐même  le 
cercueil du frère André, en 1937. Il avait une grande dévotion à Saint Joseph. Le premier 
ministre assistait à la messe de 5 :30h AM à tous les mercredis, le jour consacré à Saint 
Joseph.  Il  faisait  la  charité  aux  quémandeurs  qui  l’attendaient  sur  le  parvis  de  la 
cathédrale de Québec.  Il tenait  les élections et  il prenait ses grandes décisions  le mer‐
credi, pour se placer sous  la protection du Chef de  la Sainte‐Famille. Maurice Duplessis 
était  un  rude  politicien, mais  c’était  aussi  un  homme  de  cœur  dans  la  vie  privée.  Il 
pouvait aider personnellement les adversaires qu’il avait démolis sur la scène publique, 
comme  l’ancien ministre  libéral  de  l’agriculture,  Irénée  Vautrin,  ou  l’ancien  chef  de 
l’Action libérale nationale, Paul Gouin. Duplessis récitait quotidiennement son chapelet. 
Il se confessait et communiait  régulièrement.  Il passait parfois quelques  jours dans un 
monastère. Il allait se recueillir dans toutes les églises qui se trouvaient sur son passage. 
Il  semble  avoir  eu  deux  conseillers  spirituels :  le  chanoine  Georges  Panneton  (Trois‐
Rivières) et  le curé Pierre Gravel (Boischatel). Duplessis ne faisait pas ses dévotions de 
manière  ostentatoire,  par  opportunisme  électoral.  L’historien  Robert  Rumilly,  qui  le 
connaissait pourtant bien, n’a découvert la grande piété de Maurice Duplessis qu’après 
sa mort, par les témoignages de ses proches.  

Le premier ministre respectait les évêques. Il baisait toujours leurs bagues, comme 
cela  se  faisait à  l’époque. Mais  il n’avait avec  l’épiscopat que des  rapports d’autorité 
civile à autorité  religieuse. Duplessis ne  soumettait pas  sa politique aux évêques, pas 
plus que les évêques ne soumettaient leur action pastorale au premier ministre. C’était 
un  régime de  collaboration et d’autonomie entre  l’Église et  l’État. On  lit  souvent que 
Maurice Duplessis aurait dit : “Les évêques mangent dans ma main.”  Je ne crois pas à 
l’authenticité  de  cette  déclaration,  qui  dénote  trop  de  mépris  pour  le  clergé.  Le 
gouvernement  subventionnait généreusement  les œuvres éducatives et  caritatives de 
l’Église, mais  le  clergé  gardait  les  leviers de  commandes. Duplessis  faisait pleinement 
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confiance à  l’Église catholique en matière d’éducation, de services sociaux et d’affaires 
culturelles.  

Sous  le  gouvernement  libéral  de  Louis‐Alexandre  Taschereau  (1920‐1936),  les 
relations entre  l’Église et  l’État n’avaient pas été parfaitement harmonieuses. Le parti 
libéral  comportait  une  aile  anticléricale,  qui  voulait  toujours  “manger  du  curé”  de 
quelque manière. Mais  sous  le  gouvernement  unioniste  de Maurice Duplessis  (1936‐
1939 et 1944‐1959), la province de Québec semblait vivre dans un régime de chrétienté 
comparable  à  celui  du Moyen  Âge.  Duplessis  fit  accrocher  un  crucifix  à  l’Assemblée 
législative,  ce  qui  n’était  pas  de  tradition  dans  les  parlements  britanniques.  Lors  du 
Congrès eucharistique de Québec (1938), le premier ministre offrit au cardinal Rodrigue 
Villeneuve,  qui  officiait  à  titre  de  légat  pontifical,  un  anneau  en  signe  d’union  entre 
l’Église  et  l’État.  Le  geste  était  purement  symbolique.  Le  principe  de  la  neutralité 
confessionnelle de  l’État  avait été  inclus dans  la  constitution  canadienne en 1852.  La 
province de Québec était donc juridiquement un État laïque. Mais il y a le droit et il y a 
les  faits.  Duplessis  protégeait  l’Église  catholique,  tout  en  respectant  les  droits  des 
protestants et des juifs. Il invitait des membres du clergé à bénir les édifices publics, les 
routes et les ponts. Il a consacré la province de Québec à Notre‐Dame de l’Assomption. 
Il a adopté la “loi du cadenas” pour combattre le communisme, que le pape Pie XI avait 
qualifié  d’idéologie  “intrinsèquement  perverse”  dans  l’encyclique  Divini  Redemptoris 
(1937).  Il  a même  interdit  aux  Témoins de  Jéhovah de  faire du porte‐à‐porte  (1948). 
Cette mesure peut nous faire sourire. Mais il faut savoir que la propagande des Témoins 
de  Jéhovah  était,  à  cette  époque,  beaucoup  plus  agressive  qu’aujourd’hui,  et  qu’elle 
troublait  l’ordre public. La  loi du cadenas et  le règlement des Témoins de Jéhovah ont 
d’ailleurs  été  adoptés  à  l’unanimité par  l’Assemblée  législative, et elles n’ont  soulevé 
aucune objection dans les journaux. Ce n’est qu’après la Révolution tranquille qu’on y a 
vu une “inacceptable atteinte aux droits et libertés”. 

Le gouvernement Duplessis économisait beaucoup d’argent en confiant les écoles 
et  les hôpitaux à  l’Église, car  il n’avait pas à payer  les prêtres,  les  religieux et  les  reli‐
gieuses qui y travaillaient. C’est  l’une des raisons pour  lesquelles  le Québec a pu déve‐
lopper, dans l’après‐guerre, un excellent réseau d’éducation et de santé, tout en restant 
la province  la moins  taxée au Canada. Le Québec doit beaucoup à  l’Église catholique, 
non seulement sur les plans spirituels et culturels, mais aussi sur le plan matériel.  

Signalons au passage que les élites politiques, économiques et culturelles qui ont 
fait  la  fierté du Québec des  années  1960  à  1985,  au  temps de René  Lévesque  et de 
Pierre Elliott Trudeau, avaient toutes été formées à  l’époque de  la prétendue “Grande 
Noirceur duplessiste”.  Nos  élites  actuelles,  de  plus  en  plus médiocres,  sont,  quant  à 
elles, issues de la Révolution tranquille. 

Cependant, on pourrait reprocher à Maurice Duplessis de ne pas avoir apposé  le 
Sacré‐Cœur  sur  le  drapeau  du  Québec,  adoptée  en  1948. Mais  il  faut  dire  que  les 
mouvements  nationalistes  avaient  déjà  commencé  à  supprimer  le  Sacré‐Cœur  sur  le 
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drapeau de Carillon dès  les années 1930. Un  laïcisme  rampant  s’infiltrait déjà dans  la 
très  catholique  province  de  Québec,  et  souvent  sous  l’influence  du  jeune  clergé 
démocrate‐chrétien, qui préfigurait l’esprit de Vatican II. 

En 1959,  le premier ministre Duplessis a dit : “Ils n’attendent que ma mort pour 
enlever les crucifix des écoles.” La suite de l’histoire devait malheureusement lui donner 
raison. 

Maurice Duplessis n’était pas un saint. Il avait un fort penchant pour l’alcool, bien 
qu’il ait complètement arrêté de boire pour des  raisons de  santé à  l’âge de 53 ans.  Il 
était  sans doute un peu orgueilleux,  comme  la plupart des hommes d’envergure.  Il a 
sûrement  fait  quelques  menteries  électorales  au  passage;  c’est  dans  la  nature  du 
métier. Mais il ne s’est jamais enrichi avec la politique. Il a mené une respectable vie de 
célibataire, disant qu’il était “marié” à  la province de Québec.  Il avait  le souci du petit 
peuple, qu’il  considérait  comme  ses  “enfants”.  Tous  ceux qui  l’ont  connu  l’ont décrit 
comme un homme affable et distingué, même s’il était toujours certain d’avoir raison.  

Sans être un “saint”, Maurice Duplessis pourrait être considéré comme une sorte 
de “martyr à titre posthume”, dans la mesure où ceux qui l’ont calomnié après sa mort 
cherchaient en fait à dénigrer  le principe que son nom  illustrait, soit  la Royauté sociale 
de Notre‐Seigneur Jésus‐Christ. 

EXTRAITS D’ALLOCUTIONS DE MAURICE DUPLESSIS 

Prière pour la province de Québec (1958) 
 
Ô Vierge de  l’Assomption, en qualité de chef de notre belle province de Québec, 

en  présence d’autorités  religieuses  et  civiles  de  tout  le  pays,  je  viens  vous  consacrer 
notre province toute entière. Dans  le Ciel, où vous  jouissez pleinement de  la gloire de 
Dieu, dans votre âme et dans votre corps, nous savons que vous ne nous oubliez pas 
puisque vous êtes notre mère. Notre pèlerinage terrestre, à nous, vos enfants, n’est pas 
terminé; et vous savez combien nous sommes environnés d’ennemis, de misères et de 
dangers. Tournez donc vers nous vos yeux miséricordieux. Protégez tous vos enfants, Ô 
Notre‐Dame  de  L’Assomption.  Mais,  je  vous  en  prie,  protégez  en  particulier  votre 
peuple qui vous a  toujours servi et qui vous prie avec  tant d’ardeur, surtout depuis  la 
croisade du rosaire. Qu’il n’oublie jamais, ce peuple privilégié, que vous l’avez fait naître 
d’abord pour servir vos intérêts, et qu’il n’a qu’une chance de survivre comme peuple : 
c’est de vivre en défenseur et en apôtre de l’Évangile du Christ. Que la croix et les fleurs 
de  lys de son drapeau  lui prêchent sans cesse  la  fidélité à ses  traditions  religieuses et 
nationales. Sources   

 
 
 

http://archives.radio-canada.ca/sports/provincial_territorial/clips/7210/
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L’Église et l’éducation (1959) 
 
Monseigneur, il me fait plaisir, comme premier ministre de la province et comme 

citoyen,  et  je  suis  sûr  de  représenter  l’opinion  de  tout  le  monde  ici,  je  voudrais 
remercier notre  clergé,  le  clergé du diocèse, pour  le  rôle  indispensable qu’il a  joué à 
tous  les  paliers  de  l’enseignement,  et  plus  particulièrement  dans  le  domaine  de 
l’enseignement agricole. Ils font erreur, grave erreur, ceux qui préconisent la neutralité 
de l’enseignement. Il ne peut être question de neutralité entre le vrai et le faux, entre le 
bien et  le mal.  Il ne peut être question de neutralité dans  le domaine de  l’éducation 
parce que la principale lumière qui répand de la vie, qui permet de voir dans le domaine 
éducationnel, c’est la lumière éternelle. Source  

 
Nos traditions (1947) 
 
On entend dire parfois qu’il faut toujours se tourner vers l’avenir, comme s’il était 

permis d’oublier le passé. S’il était permis d’oublier le passé, il faudrait faire disparaître 
du dictionnaire  les plus beaux mots :  reconnaissance, gratitude, mémoire, père, mère, 
grand‐mère, frères et sœurs. Il faudrait rayer cela d’un coup de plume. Il faut regarder le 
passé,  s’inspirer  du  passé  (…).  N’oublions  jamais  nos  traditions,  qu’il  ne  faut  pas 
confondre avec  la  routine. Demeurons attachés à nos  traditions. C’est  le gage certain 
d’un succès durable. Aujourd’hui, à travers le monde, vous voyez ce qui se passe. Vous 
voyez  des  pays  pris  dans  des  troubles  économiques  considérables,  des  difficultés 
nombreuses. Pourquoi? C’est parce que dans bien des pays, on a oublié les vérités que 
l’on respecte ici, dans la province de Québec : la valeur de la terre, l’indispensabilité de 
l’agriculture, et l’indispensabilité des convictions et des traditions religieuses. Et ce soir, 
en  voyant  les membres  du  clergé,  j’en  profite  pour  vous  dire,  et pour  leur dire, non 
seulement notre admiration pour  le rôle  incomparable  joué par notre clergé au début 
de  la  colonie,  à  l’aurore  de  notre  formation  comme  peuple,  aux  tous  premiers  jours 
difficiles et sanglants de notre histoire, mais j’en profite pour attirer votre attention sur 
le  fait que  la  terre, même du point du vue du clergé, est pleine d’enseignement. Car, 
somme  toute,  un  prêtre,  qu’est‐ce  c’est?  C’est  un  grand  cultivateur,  qui,  comme  les 
cultivateurs,  peine,  se  dévoue  et  travaille,  non  pas  pour  assurer  des  moissons 
temporelles,  mais  en  vue  de  moissons  éternelles.  Et  c’est  pour  cela  que  parmi  les 
cultivateurs,  les prêtres sont à  leur place, comme  ils sont à  leur place partout dans  la 
province de Québec, et dans  tous  les pays qui se  respectent et qui veulent assurer  la 
grandeur durable de leur peuple et la prospérité de leurs administrés. Source 

 
Le Carillon (FSSPX), janvier 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=nJD3RyJa7-Q
http://archives.radio-canada.ca/politique/provincial_territorial/clips/7206/
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PARTIE VII 

LE PROBLÈME CONSTITUTIONNEL 

“Le vrai Québécois sait ce qu’il veut : 
un Québec indépendant dans un Canada fort.” 

Yvon Deschamps 

 
 

Mélange entre le drapeau du Québec et du Canada. 
Auteur : inelligible (derivated work : Benoit Rochon). 1er octobre 2007 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Quebec‐Canada.png  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Quebec-Canada.png
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CHAPITRE 23 

UN VOTE STRATÉGIQUE 
POUR LE PARTI QUÉBÉCOIS? 

Contexte :  Un  lecteur  nous  reprochait  de  faire  passer  le  combat  de  droite  avant  le 
combat pour  l’indépendance du Québec.  Il prônait un “vote stratégique” pour  le Parti 
Québécois. D’après lui, un parti de droite nationale pourrait plus facilement émerger et 
agir après que  la gauche ait réalisé  la souveraineté. Et même s’il était gouverné par un 
parti  de  droite,  l’État  provincial  du Québec  n’aurait  pas,  de  toute  façon,  les moyens 
constitutionnels de mettre en œuvre une véritable politique nationaliste dans  le cadre 
de la fédération canadienne. Ce lecteur reprochait également au Cercle Jeune Nation de 
constituer un groupe d’intellectuels en vase clos. Je lui ai répondu dans une lettre du 17 
mai 1993. 
 

* * * 
 
Je  suis  d’accord  avec  vous  pour  affirmer  que  l’indépendance  du  Québec  est 

absolument nécessaire pour mettre en oeuvre une politique nationaliste qui soit efficace. 
Cependant,  je  ne  pense  pas  qu’il  faille  attendre  que  le  PQ  ait  réalisé  l’indépendance 
avant de  construire un parti nationaliste.  Je  crois plutôt qu’il  faut mener de  front  les 
deux combats : celui de  l’identité nationale et celui de  l’indépendance politique. Le PQ 
fait  une  grave  erreur  en  séparant  le  nationalisme  du  souverainisme.  Les  Canadiens 
français doivent comprendre que  l’indépendance est une question de survie nationale, 
et pas seulement une  lutte de pouvoir entre  les bureaucraties de Québec et d’Ottawa. 
Ainsi, je pense qu’un parti indépendantiste de droite aurait plus de succès que le PQ, car 
il poserait  clairement  la question  :  “Préférez‐vous  vivre dans un Québec  souverain et 
canadien‐français ou dans un Canada fédéral et multiculturel?” Je ne doute pas que nos 
concitoyens, placés devant  la véritable alternative, choisiraient de rester ce qu’ils sont 
depuis 400 ans plutôt que de se fondre dans un vague melting pot américanisé. 
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S’il y a une divergence entre vous et moi, c’est que je refuse de supporter un parti 
qui se prétend “souverainiste”, mais qui  travaille objectivement à  la destruction de  la 
nationalité canadienne‐française, et ce malgré  les bons sentiments des péquistes de  la 
base qui se font tout simplement manipuler. Vous parlez d’un “vote stratégique”, d’un 
appui temporaire au PQ d’ici à ce qu’il fasse l’indépendance. Cette stratégie ne m’apparaît 
pas  justifiée. Qu’est‐ce qui  est plus  important  :  l’indépendance politique ou  la  survie 
nationale? Selon moi, c’est la survie nationale. En conséquence, appuyer “stratégiquement” 
un parti qui  veut  transformer  les Canadiens  français en Américains  (temporairement) 
francophones  ne  peut  pas  se  défendre,  du moins  dans  une  élection,  lors  d’un  réfé‐
rendum c’est différent. Imaginez que  la situation soit  inversée, c’est‐à‐dire que  le prin‐
cipal  parti  indépendantiste  soit  un  parti  de  droite,  dans  le  style  du  Front  National. 
Pensez‐vous que les Bernard Landry, Pauline Marois, Gérald Larose ou Pierre Bourgeault 
lui  accorderaient  un  “appui  stratégique”  en  attendant  que  le  Québec  accède  à  la 
souveraineté?  Pas  du  tout.  Ces  gens‐là  deviendraient  d’ardents  fédéralistes  et  ils  se 
tourneraient vers Ottawa pour contrer ce qu’ils appelleraient la “menace fasciste”. Alors 
pourquoi  la droite devrait‐elle être dupe d’une pseudo‐stratégie d’alliance avec  le PQ, 
qui,  de  toute  façon,  et  vous  le  savez  très  bien,  ne  fera  pas  l’indépendance?  “Ne 
comptons que sur nos propres  forces”, disait  le camarade Mao, qui s’y connaissait en 
matière de stratégie. 

Mais, direz‐vous, la droite n’a pas les moyens de constituer un parti. Alors, demeu‐
rons  sagement  chez  nous  en  attendant  des  jours meilleurs.  Je  ne  vois  aucune  utilité 
“stratégique” à piétiner nos  convictions en  vue d’aider nos ennemis.  Il  faut  se battre 
pour nos idées ou ne pas se battre. Prendre toujours position dans les luttes électorales 
les plus insignifiantes, ce n’est pas de la stratégie, c’est de l’activisme malsain. 

Vous  semblez  reprocher au Cercle  Jeune Nation de  se cantonner dans  le  travail 
intellectuel  au  lieu  de  se  lancer  dans  l’action  politique. Vous  dites  que  toute  activité 
politique doit avoir pour but de changer les choses. Je suis d’accord. Mais il importe de 
changer  d’abord  les  “choses  de  l’esprit”.  Pourquoi  le  Québec  se  dirige‐t‐il  inélucta‐
blement, depuis 1960, vers  la mort nationale? Ce n’est pas par manque d’action poli‐
tique, mais  bien  parce  que  les  activistes,  qu’ils  soient  libéraux,  péquistes,  rinistes  ou 
felquistes,  étaient  tous  imprégnés  d’une même  idéologie,  une  idéologie  résolument 
hostile  à nos  traditions  religieuses et nationales. C’est par  le biais des  idées que  l’on 
change réellement les choses. Or, depuis trente ans, le Québec souffre d’une déficience 
intellectuelle, d’un manque de réflexion sérieuse en matière sociale et philosophique. Le 
Cercle  Jeune  Nation  veut  réanimer  et moderniser  l’école  de  pensée  nationaliste  de 
L’Action  française du  chanoine Groulx. Ce n’est pas un  travail  en  vase  clos, ni  l’édifi‐
cation d’une chapelle. C’est une action  réelle d’importance stratégique. Le Québec de 
1993 dispose‐t‐il d’un réservoir d’idées suffisant pour entreprendre une réforme natio‐
nale?  Peut‐il  se  tourner  vers  d’incontestables  principes  directeurs?  Avons‐nous  des 
maîtres  à  penser  qui  arrivent  ne  serait‐ce  qu’à  la  cheville  des Henri  Bourassa,  Lionel 
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Groulx,  Louis‐Adolphe  Paquet,  Esdras  Minville,  François‐Albert  Angers?  Non.  C’est 
pourquoi l’action politique réformatrice devra être précédée par une action intellectuelle 
organisatrice.  L’action  sans  but,  disait Maurras,  n’est  que  de  l’agitation. Or  le  Cercle 
Jeune Nation entend définir  le programme de restauration nationale dont  le Québec a 
besoin. Nous espérons être à  la Contre‐Révolution tranquille ce que  la revue Cité  libre 
fut à la Révolution tranquille, soit le laboratoire des idées nouvelles. Notre projet n’est‐il 
pas suffisamment “actif”? 

 
 
Cahiers de Jeune Nation, juillet 1993. 
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CHAPITRE 24 

LE NON DE LA DROITE NATIONALE 
Le référendum de 1992 sur l’Entente de Charlottetown 

 

Carte qui indique le Vote pour le Oui et le Non lors du référendum pancanadien 
sur l'accord de Charlottetown en 1992. Auteur : Azbycxdwev.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Accord_de_Charlottetown.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Accord_de_Charlottetown.PNG
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Bulletin de vote au Référendum de 1992 

 
Question  référendaire : “Acceptez‐vous que  la Constitution du Canada soit  renouvelée 
sur la base de l'entente conclue le 28 août 1992 ?” 

 
L’entente de Charlottetown est une abomination pour le Québec, et les partisans 

de la droite nationale devront répondre NON le 26 octobre. Encore une fois, le réalisme 
politique  nous  oblige  à  soutenir  le  PQ, malgré  sa  social‐démocratie  et  son  vaporeux 
“nationalisme territorial”. Mais puisqu’il s’agit d’un référendum plutôt que d’une élec‐
tion, nous devons surmonter notre répugnance à ce geste et nous dire que le NON doit 
triompher malgré la confusion du nationalisme péquiste et le manque de leadership de 
Jacques Parizeau. 

Du point de vue de la droite nationale, le débat référendaire met aux prises deux 
frères jumeaux, pareillement idolâtres du culte des droits de l’homme. Certes, l’entente 
de Charlottetown est  très néfaste pour  le Québec, mais elle causerait moins de dom‐
mages  que  la  sacro‐sainte  Charte  canadienne  des  droits  et  libertés.  En  1982,  Le  PQ 
présentait l’adoption de cette Charte comme une catastrophe. Dix ans plus tard, il ne la 
remet plus en question. Voilà qui encourage les fédéralistes à répéter le “coup de force” 
de 1982. Le rappel de la Charte devrait être la première revendication des nationalistes, 
comme  le  rappel  de  l’Acte  d’Union  l’était  au  temps  de  Louis‐Hippolyte  Lafontaine 
(1840). Mais c’est impossible puisque le camp souverainiste partage la même vision du 
monde que  le  camp  fédéraliste, une  vision  individualiste et matérialiste  incompatible 
avec  l’idée  nationale.  La  campagne  référendaire  nous  offre  encore  le  lamentable 
spectacle d’un Parti Québécois qui refuse obstinément d’en appeler à la fierté nationale 
des Canadiens français et qui réplique seulement à ses adversaires : “À ce prix  là, c’est 
non.” Doit‐on comprendre qu’avec un peu plus d’argent, ce serait oui? La survivance de 
la nation, un terme que le PQ n’emploie jamais, a‐t‐elle un prix? Pierre Elliott Trudeau a 
raison d’affirmer que “depuis 22 ans, l’électorat souffre de l’ignominie de devoir choisir 
entre deux partis provinciaux pour qui  la fierté d’être Québécois est négociable contre 
des espèces sonnantes”. Et le discours essentiellement économique de Jacques Parizeau 
n’améliore pas les choses. 
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Toutefois, l’objectif de notre bulletin référendaire n’est pas de démontrer encore 
une  fois  l’incohérence d’un parti qui  se prétend  indépendantiste, mais qui  refuse, au 
nom de  l’antiracisme et des droits de  l’homme, de promouvoir  le nationalisme. Nous 
voulons plutôt démontrer que la ratification de l’entente de Charlottetown consacrerait 
la défaite finale du Québec dans la bataille constitutionnelle entreprise au lendemain de 
la  Conquête  en  vue  d’obtenir  la  reconnaissance  juridique  et  politique  de  la  nation 
canadienne‐française. 

LE RÉFÉRENDUM 

Le seul fait de tenir un référendum constitutionnel pancanadien marque un recul 
pour le Québec. Depuis 1867, on reconnaissait généralement que la Confédération était 
un pacte, sinon entre deux peuples  fondateurs, du moins entre  les provinces. Ainsi,  la 
souveraineté initiale appartenait aux provinces, et non au “peuple canadien”, comme le 
prétend Pierre Elliott Trudeau. Mais la tenue de ce référendum établit un précédent qui 
accrédite la thèse de la souveraineté du peuple canadien, au‐dessus de la souveraineté 
des provinces1. 

LA SOCIÉTÉ DISTINCTE 

À l’exception de Gilles Rémillard, dont l’honnêteté est inversement proportionnelle 
à  l’ego, tous  les  juristes admettent que  la clause de  la société distincte n’est d’aucune 
utilité, d’une part parce que  ce n’est qu’une  règle d’interprétation qui n’étend pas  le 
champ des  compétences du Québec,  et d’autre part parce qu’elle  est  annulée par  la 
clause de promotion des minorités qui suit immédiatement. 

Depuis quelques années,  tout  le débat constitutionnel a  tourné autour de cette 
fameuse clause de “société distincte”. En soi, c’est un recul considérable par rapport aux 
années  1960,  alors  que  le Québec  exigeait  la  reconnaissance  de  la  “thèse  des  deux 
nations”  ou  du  “statut  particulier”.  En  effet,  qu’est‐ce  qu’une  “société  distincte”?  Ce 
peut être une province, une ville, un quartier. La Gaspésie et  le West  Island  sont des 
sociétés très distinctes du reste du Québec. Chose certaine, ce n’est ni une “nation” ni 
un “peuple fondateur”. Ainsi, le Québec a volontairement renoncé à se faire reconnaître 
comme une nation distincte, ce qu’il recherchait pourtant depuis 1867. 

                                               
1 Notons que  les  constitutionnalistes du gouvernement du Québec, plus  savants que nos politiciens, avaient  compris  ce 
problème. C’est pourquoi  le référendum de 1992 s’est tenu au Québec en vertu de  la  loi provinciale sur  les consultations 
populaires,  alors  qu’il  se  tenait  dans  les  autres  provinces  en  vertu  de  la  loi  fédérale.  C’est  comme  s’il  y  avait  eu  deux 
référendums  le même  jour  avec  la même  question.  Le Québec  se  réservait  ainsi  un  argument  juridique  pour  soutenir 
devant la Cour Suprême du Canada la théorie de la souveraineté des provinces. Mais le contexte politique créait néanmoins 
une ambiguïté néfaste pour la position constitutionnelle du Québec. 
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Ce recul ne s’explique pas, ou du moins pas uniquement, par  le refus des Cana‐
diens anglais de reconnaître notre spécificité, mais bien parce que depuis la Révolution 
tranquille, nous avons cessé de nous identifier comme Canadiens français pour adopter 
la nébuleuse étiquette de Québécois. Et encore, il n’y aurait pas de problème si cela se 
limitait à changer  le nom de notre nationalité; mais en  réalité, nous avons également 
modifié  la définition de notre nationalité. Être Canadien  français, c’était se rattacher à 
l’héritage historique et culturel de  la nation fondée par Samuel de Champlain en 1608. 
Être Québécois,  c’est  désormais  habiter  le  territoire  du Québec,  quelle  que  soit  son 
origine  ethnique  et  sa  langue maternelle.  Autrefois,  le  catholicisme  et  la  civilisation 
française cimentaient  l’identité nationale. Aujourd’hui,  la  langue “francophone” (comme 
l’on dit de plus en plus) constitue la seule référence commune, et elle tend même à être 
remplacée par  l’idéologie des droits de  l’homme. Le concept de citoyenneté  (sujet de 
droit)  s’est  substitué  au  concept  de  nationalité  (unité  culturelle  et  ethnique).  En 
conséquence,  le Québec ne peut plus être un État national;  il doit se contenter d’être 
une société distincte. 

 

L’ÉGALITÉ DES PROVINCES 

La  reconnaissance du caractère distinct de  la société québécoise ne confère pas 
un statut distinct au Québec puisque  l’entente de Charlottetown affirme  le principe de 
l’égalité des provinces. C’est sûrement  l’aspect  le plus néfaste de  l’accord. Depuis tou‐
jours,  le  Québec  prétendait  ne  pas  être  une  “province  comme  les  autres”.  D’Honoré 
Mercier à René Lévesque, en passant par Louis‐Alexandre Taschereau, Maurice Duplessis, 
Jean  Lesage, Daniel  Johnson et  tous  les autres,  les premiers ministres du Québec ont 
défendu ce principe fondamental. Robert Bourassa l’a vendu pour un “hot dog steamé”. 

LES INSTITUTIONS 

La réforme du Sénat fut au centre des dernières négociations constitutionnelles. 
Ce  fait  est  en  soi  une  autre  défaite  pour  le Québec.  Traditionnellement,  la  question 
constitutionnelle se  ramenait à  la question du partage des compétences. Mais  le gou‐
vernement fédéral a réussi à faire dévier  le débat sur  la réforme des  institutions parle‐
mentaires, donc à imposer ses propres priorités : le fameux Canada Round. Et il n’a rien 
trouvé de mieux à faire que de copier le Sénat américain, ce qui prouve encore une fois 
la faiblesse de l’identité canadienne‐anglaise. 

Le  futur  Sénat  réduira  considérablement  le  poids  politique  du Québec.  À  long 
terme,  la  Chambre  haute  risque  de  devenir  plus  importante  que  la  Chambre  basse, 
comme aux États‐Unis. Or  le Québec n’y disposerait que de 6  sièges  sur 62, et  cette 
proportion  pourrait  diminuer  davantage  avec  la  création  de  nouvelles  provinces  et 
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l’addition de sénateurs autochtones. Les sénateurs québécois défendront  les positions 
du  gouvernement  du  Québec  tant  qu’ils  seront  nommés  par  l’Assemblée  Nationale. 
Mais  les  provinces  anglaises  choisiront  probablement  d’être  représentées  par  des 
sénateurs élus par  le peuple. Les sénateurs québécois nommés auront donc moins de 
prestige et d’autorité que  les sénateurs élus. On  réclamera  rapidement, au nom de  la 
démocratie, leur élection au suffrage universel, avec la possibilité de voir André Ouellet 
“défendre” les intérêts du Québec au Sénat! 

Le Québec ne devrait pas se  fier à  la garantie constitutionnelle d’avoir au moins 
25% des sièges à la Chambre des Communes. L’Acte d’Union (1840‐1867) garantissait au 
Bas‐Canada une  représentation égale à  celle du Haut‐Canada. Mais  lorsque  ce denier 
devint  plus  populeux  que  le  premier  (1851),  les  Canadiens  anglais  ont  réclamé  une 
représentation proportionnelle à la population au nom de la démocratie (“Rep by Pop”). 
Il n’y a aucun doute que le même processus se reproduira lorsque le Québec comptera 
pour moins  de  20 %  de  la  population  canadienne,  comme  l’annoncent  les  prévisions 
démographiques.  On  supprimera  alors  la  clause  du  25%  des  sièges  en  vertu  des 
principes démocratiques. 

Le Québec n’obtient pas de droit de veto  sur  les  futurs amendements constitu‐
tionnels, ni sur la création des nouvelles provinces, mais une sorte de veto suspensif sur 
la représentation des nouvelles provinces au Sénat et sur leur inclusion dans la formule 
d’amendement  constitutionnel.  Quelle  farce!  S’image‐t‐on  vraiment  que  le  Québec 
pourrait  politiquement  s’opposer  à  ce  qu’une  nouvelle  province,  une  fois  créée,  soit 
représentée au Sénat ou incluse dans la formule d’amendement? Encore une fois, l’argu‐
ment du “respect de la démocratie” viendrait facilement à bout d’une telle opposition. 

LE PARTAGE DES POUVOIRS 

Les six domaines qui sont déclarés de compétence provinciale exclusive apparte‐
naient déjà aux provinces en vertu de  la  Loi  constitutionnelle de 1867 :  forêts, mines, 
tourisme,  logement,  loisirs, municipalités. Le fédéral ne fait que se retirer des secteurs 
qu’il a progressivement envahis depuis une  vingtaine d’années. Ce n’est donc pas un 
gain pour les provinces, mais une simple restitution. 

L’entente déclare que les provinces devraient avoir une compétence exclusive sur 
les questions culturelles qui touchent  leur territoire, mais elle ajoute que  le gouverne‐
ment  fédéral  conservera  ses  responsabilités  à  l’égard  des  “questions  culturelles 
canadiennes”. Cette clause marque un progrès dans  l’art de dire  la chose et  son con‐
traire, mais elle ne  renforce en  rien  la “souveraineté culturelle” du Québec. Qu’est‐ce 
qu’une “question culturelle qui  touche  le  territoire d’une province”? La  règlementation 
du  Festival  de  la  Poutine?  De  nos  jours,  la  culture  se  diffuse  essentiellement  par  la 
télévision. Le Québec devrait obtenir ce champ de compétence. Mais peut‐on imaginer 



184 

qu’Ottawa puisse  renoncer à Radio‐Canada, ce moyen privilégié de propagande socia‐
liste et multiculturaliste? 

L’UNION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE 

Les clauses relatives à l’union sociale et économique ouvrent la porte à de futurs 
développements  constitutionnels  dont  on  ne  peut  prévoir  la  nature.  En  créant  cette 
nouvelle catégorie de “droits sociaux et économiques”,  les scribouillards de Charlottetown 
ont  joué  aux  apprentis‐sorciers. Cette  section  de  l’accord  permet  d’étendre  à  l’infini, 
non  seulement  le pouvoir d’intervention du  fédéral dans  les champs de compétences 
provinciaux, y compris l’éducation, mais également le droit de regard des tribunaux sur 
l’administration gouvernementale. La Cour suprême pourrait, par exemple, ordonner au 
ministère de  l’éducation d’une province de modifier  sa politique de  contingentement 
des admissions à l’université sous prétexte que la Charte assure “un accès raisonnable à 
l’enseignement postsecondaire”. Les tribunaux pourraient en arriver à fixer eux‐mêmes 
les  normes  de  protection  de  l’environnement.  Certains  “démocrates”  considèrent 
l’extension du pouvoir politique des juges comme un “progrès”. Mais il n’en est rien, car 
la fonction naturelle des tribunaux est de trancher des litiges particuliers à la lumière du 
droit, et non pas d’adopter des politiques à la lumière du bien commun. 

En  définitive,  les  “droits  sociaux  et  économiques”  visent  à  enchâsser  dans  la 
constitution les principes du socialisme d’État pour empêcher que l’élection d’un éven‐
tuel gouvernement de droite ne puisse  les  remettre en cause. Pour  les sociaux‐démo‐
crates, le socialisme prime sur la démocratie. 

LE MULTICULTURALISME 

Est‐il nécessaire de préciser que  l’entente de Charlottetown  renforce  encore  le 
multiculturalisme, déjà élevé au rang de “dogme” par la Charte canadienne des droits et 
libertés? Faut‐il noter que  le PQ évite soigneusement de critiquer cet aspect du projet 
constitutionnel, qui distille encore davantage la notion claire et fade de “société distincte”? 
Antiracisme  oblige,  et  paralyse.  D’ailleurs,  la  question  fondamentale  qui  sépare  les 
souverainistes et les fédéralistes n’est‐elle pas uniquement de savoir si les rubans de la 
“québécitude” seront bleus ou rouges? 

LES AUTOCHTONES 

Après la défaite, le déshonneur. Nous devons maintenant parler des grands vain‐
queurs du Canada Round : les 360 Premières Nations! On se demande pourquoi la 361e, 
les Français dits Québécois, n’est pas reconnue, alors que la 362e, les Anglais dits Cana‐
dians, l’est. Comme si la situation constitutionnelle du Canada n’était pas assez compli‐
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quée, notre “Brian” Père constituant a décidé de créer un  troisième ordre de gouver‐
nement,  en  laissant  aux  tribunaux  le  soin  d’en  définit  la  nature.  Solon  lui‐même  n’y 
aurait pas pensé! Et qu’aurait dit Benjamin Franklin s’il avait su que  le principe du No 
Taxation without Representation serait un  jour  remplacé par  le principe d’Over Repre‐
sentation without Taxation. Nous savons désormais comment Joe Clark a réussi à faire 
disparaître  l’apartheid  d’Afrique  du  Sud :  il  l’a  importé  au  Canada.  Fondées  sur  le 
principe de la ségrégation raciale, les républiques autonomes amérindiennes finiront par 
balkaniser  le  territoire  du  Québec.  Elles  formeront  des  zones  libres  d’impôts  et  de 
contrôle policier qui attireront les contribuables les moins scrupuleux et les entreprises 
les plus  louches, et quelque soit  leur  race. Ainsi,  les Autochtones ont obtenu en quel‐
ques années ce que  les Canadiens  français réclament depuis 1867, soit  leur reconnais‐
sance officielle comme peuple fondateur du Canada. Leur succès prouve qu’en démocratie, 
le terrorisme paye. 

L’inclusion  dans  l’entente  de  Charlottetown  des  termes  “premières  nations”  et 
“peuples autochtones” ne  signifie pas  seulement  la  reconnaissance du  statut national 
des Amérindiens et des Inuits; elle signifie également l’impossibilité pour les Canadiens 
français ou les Québécois d’être jamais reconnus comme nation. Lorsque la Cour Suprême 
du Canada devra  interpréter  la nouvelle entente  constitutionnelle, elle affirmera qu’il 
n’était pas dans  l’intention des constituants de  reconnaître  les Québécois en  tant que 
“nation” puisqu’ils n’ont pas employé les mots nation ou peuple, comme dans le cas des 
Autochtones, mais plutôt l’expression “société distincte”. 

En fait, l’entente de Charlottetown est un pacte constitutionnel entre deux peuples 
fondateurs : les Autochtones et les Canadians. 

Lors du débat télévisé du 11 octobre, l’unanimité régnait entre Robert Bourassa et 
Jacques  Parizeau  sur  la  question  autochtone.  Ces  deux  ersatz  de  chefs  politiques 
s’entendent sur l’objectif ultime : céder leur pays aux Indiens. Que ce soit le Canada ou 
le Québec : peu importe. Parizeau va même jusqu’à déclarer qu’il faudra “absolument” 
trouver un moyen de  sauver cet aspect de  l’entente de Charlottetown après un NON 
référendaire.  Or  la  Charte  des  Autochtones  est  beaucoup  plus  dangereuse  pour  le 
Québec que  la fameuse clause de promotion des minorités. Cette dernière ne pourrait 
qu’affaiblir la Loi 101, qui est déjà, de toute façon, passablement amochée par la Charte 
canadienne des droits et libertés. Mais les “gouvernements autochtones” provoqueront 
le  dépeçage du  territoire  québécois.  En  effet, Monsieur  Parizeau,  si  vous  pouvez par 
référendum séparer  le Québec du Canada, pourquoi  la République de Kahnawake, qui 
s’étendra  bientôt  de  Longueuil  à  Sherbrooke,  ne  pourrait‐elle  pas,  à  la  suite  d’un 
référendum où les seuls Mohawks auraient droit de vote puisqu’il s’agit d’un État racial, 
se séparer du Québec pour rester dans le Canada? 
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LE RETOUR DE LA BÊTE 

Selon  certains  observateurs,  le  gouvernement  Mulroney  voulait  absolument 
présenter un projet de réforme constitutionnelle qui s’accorde avec la vision du Canada 
de Pierre Elliott Trudeau pour éviter qu’une éventuelle sortie de  l’Antique Serpent ne 
vienne saboter l’entente, comme à l’occasion de l’accord du Lac Meech. Nous pouvons 
encore  une  fois  admirer  le  grand  esprit  politique  de  Brian Mulroney.  Incapable  de 
développer une pensée constitutionnelle originale, profondément complexé de ne pas 
être  libéral,  inapte à exercer  le  leadership sur un bocal de poissons rouges,  le premier 
ministre du Canada  s’est mis à quatre pattes devant  son visqueux prédécesseur pour 
mieux recevoir un coup de pied au… Charlottetown. 

Toutefois,  les  interventions de Pierre Trudeau en  faveur du NON  tranchent par 
leur haut niveau de perversité  intellectuelle sur  la médiocrité du discours de  la classe 
politicarde. C’est presque rafraîchissant! Peut‐on le blâmer d’avoir du mépris pour notre 
intelligentsia nationaliste? Trudeau pointe du doigt  les contradictions du nationalisme 
québécois, un nationalisme qui est  incapable de définir sa nation, un nationalisme qui 
s’appuie uniquement sur la langue, d’où l’expression Québécois francophone au lieu de 
Canadien  français.  Curieusement,  ses  propos  se  rapprochent  de  notre  critique  du 
“nationalisme officiel”. Cependant, Trudeau condamne le nationalisme parce qu’il privilégie 
les droits individuels. De leur côté, les péquistes et les libéraux autonomistes proclament 
la primauté des droits  collectifs. Mais  la position de Trudeau est plus  logique,  car  les 
droits s’appliquent à des sujets de droit, donc à des personnes physiques ou morales qui 
peuvent  intenter  des  actions  en  justice.  Une  collectivité  ne  peut  pas  invoquer  ses 
“droits”, sauf en matière de droit  international, ce qui exige  la  souveraineté. Elle doit 
invoquer “l’intérêt national” ou  le “bien commun”. Mais nous  sortons  ici de  l’idéologie 
des droits de  l’homme pour  rejoindre  la conception  traditionnelle de  l’ordre social. Et 
c’est exactement ce qu’il faut faire. 

Le diable est logicien. L’argumentation de Pierre Elliott Trudeau piège le nationalisme 
québécois  officiel,  qui  repose  également  sur  le  culte  des  droits  de  l’homme.  Or  les 
dogmes  de  ce  culte  professent  la  primauté  de  l’individu  sur  la  collectivité.  C’est 
pourquoi  les péquistes ont toujours perdu  leurs passes d’armes avec Trudeau. Mais ce 
dernier serait en moins bonne posture s’il devait affronter un nationalisme cohérent et 
sans complexe, soit  le nationalisme  traditionnel canadien‐français, appuyé sur  le droit 
naturel et  la  loi de Dieu, plutôt qu’un pseudo‐nationalisme  territorial et  cosmopolite, 
fondé sur de vagues “droits collectifs” qui n’existent pas en regard du droit positif et qui 
sont suspectés d’hérésie par le haut‐clergé des droits de l’homme, soit la Cour Suprême du 
Canada. 



187 

CONCLUSION 

Fédéraliste ou indépendantiste, tout Canadien français qui s’inscrit dans la tradition 
de la lutte nationale menée par nos ancêtres depuis la Conquête doit répondre NON à la 
question référendaire. Notre premier objectif consiste à obtenir la reconnaissance juridique 
de l’existence de la nation canadienne‐française. Or l’entente de Charlottetown ne nous 
reconnaît pas en tant que peuple. 

Reconstruisons  notre  nationalisme  sur  des  bases  plus  solides.  Il  faut  d’abord 
délaisser  la  conception  territoriale  et  linguistique  de  la  collectivité  québécoise  pour 
revenir à  la conception culturelle, historique et ethnique de  la nationalité canadienne‐
française. C’est la première étape du processus de reconquête de notre identité nationale. 
Ensuite, nous devons  revenir à une stratégie constitutionnelle axée sur  le partage des 
pouvoirs, et non pas sur le gonflement démesuré de la Charte des droits, qui ne fait que 
diminuer  le pouvoir de  l’État, qu’il soit fédéral ou provincial, au profit du pouvoir de  la 
Cour Suprême. Finalement, nous devons, sur le plan intérieur, travailler à la restauration 
de nos traditions culturelles pour que la “société distincte” soit une réalité plutôt qu’une 
simple règle de droit. En effet, pourquoi  le Québec tient‐il absolument à être reconnu 
comme société distincte par d’obscurs  juristes alors qu’il a  tout  fait depuis 1960 pour 
être de moins en moins distinct de la civilisation anglo‐américaine? Le nationalisme est 
d’abord une question d’attitude, de politique intérieure. Aussi import qu’il soit, le statut 
constitutionnel  reste  un moyen  ordonné  à  une  fin. Or  les  camps  du OUI  et  du NON 
semblent  poursuivre  la  même  fin,  l’idéal  d’un  gouvernement  mondial,  égalitaire  et 
cosmopolite.  La  droite  nationale,  de  son  côté,  rêve  plutôt  d’une  société  à  l’échelle 
humaine, enracinée dans la tradition nationale et respectueuse de l’ordre naturel. 

 
“Une vie, une âme nationale canadiennes, 

ce sont là des choses qu’on sent inexistantes, 
au milieu de la division des races et du chaos cosmopolite 

engendré par l’immigration à outrance.” 
 

Lionel Groulx, La Confédération canadienne, 1917. 
 
 
Bulletin référendaire du Cercle Jeune Nation, 15 octobre 1992. 



188 

CHAPITRE 25 

OUI MALGRÉ TOUT 
Le référendum de 1995 sur la souveraineté du Québec 

 
 
 

 
 

Carte du référendum de 1995 au Québec, par circonscription. Les circonscriptions 
colorées en rouge ont voté majoritairement non, celles colorées en bleu on voté 

majoritairement oui. Les couleurs plus foncées signifient des pourcentages plus élevés. 
Auteur : arl Andrew at English Wikipedia 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quebecref.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quebecref.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quebecref.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quebecref.PNG
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Contexte : Cette déclaration a été  rédigée par  le directeur des Cahiers de  Jeune 
Nation,  mais  approuvée  par  tous  les  membres  du  Cercle  à  l’exception  de  Gilbert 
Gendron.  Nous  avions  publié  avec  respect  son  opinion  dissidente  sous  le  titre  “Non 
quand même”.  La question  référendaire posée par  le  gouvernement Parizeau était  la 
suivante :  

 
“Acceptez‐vous que  le Québec devienne souverain, après avoir offert formellement au 
Canada un nouveau partenariat économique et politique, dans le cadre du projet de loi 
sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995 ?” 
 

 
Source 

 
* * * 

 
Le gouvernement Parizeau nous demande d’approuver par référendum une sorte 

de nouvelle entente Québec‐Canada, et non pas une véritable  indépendance politique. 
La souveraineté ne semble pas constituer  le but final. Elle servira plutôt de pouvoir de 
négociation entre  les mains du gouvernement péquiste pour conclure un pacte confé‐
déral sur le modèle de la Communauté européenne. 

Les partisans du nationalisme traditionnel canadien‐français devraient‐il répondre 
OUI ou NON à cette question piégée, sachant que  les souverainistes et  les fédéralistes 
préconisent  le même  projet  de  société,  fondé  sur  le mondialisme  libéral‐socialiste? 
Faut‐il opter pour Charybde ou Scylla? La seule différence entre  le camp du OUI et  le 
camp  du  NON,  c’est  que  le  premier  propose  d’enterrer  le  Canada  français  sous  le 
multiculturalisme  avec  une  cravate  bleue,  tandis  que  le  second  préfère  une  cravate 
rouge. Que c’est beau le libre‐choix démocratique! 

http://rebrn.com/re/-quebec-referendum-ballot-oc-602095/
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Dans  les circonstances présentes,  il est difficile de suggérer une orientation élec‐
torale  précise.  Un  honnête  patriote  canadien‐français  devrait  normalement  être  en 
faveur de la souveraineté. Mais on ne pourrait guère le blâmer s’il refusait d’appuyer le 
Parti  Québécois,  qui  a  tout  fait  depuis  25  ans  pour  vider  notre  nationalisme  de  sa 
substance. Toutefois,  le Cercle  Jeune Nation préfère  répondre OUI, malgré  l’idéologie 
social‐démocrate et mondialiste du PQ. 

Avant  d’analyser  les  avantages  et  les  inconvénients  des  deux  options  référen‐
daires, rappelons  le sens de notre idéal politique, soit  l’État français tel que l’entendait 
Lionel Groulx. 

L’ÉTAT FRANÇAIS 

“Notre État français, nous l’aurons, disait Groulx en 1937, dans la Confédération si 
possible,  à  l’extérieur  sinon.”  Dans  son  esprit,  l’État  français  ne  se  limitait  pas  à  la 
souveraineté du Québec. C’était plutôt l’édification d’une société intégralement nationale, 
d’une identité canadienne‐française qui puisait aux sources vives du catholicisme romain 
et du classicisme français. Cette culture canadienne‐française traditionnelle, déjà menacée 
par  l’américanisation au temps de Groulx,  fut saccagée par  la Révolution tranquille, et 
plus particulièrement par la réforme Parent qui a introduit dans notre système d’éducation 
un esprit pédagogique anglo‐saxon. La télévision,  le consumérisme,  la musique rock et 
la déchristianisation ont fait le reste. Le Canadien français catholique a été remplacé par 
le “Québécois moderne et ouvert sur le monde”, autrement dit pas une espèce d’Amé‐
ricain francophone. 

Nous devons reconstituer la plénitude de notre vie française, ce qui exige un rejet 
radical  des  valeurs  qui  prédominent  au  Québec  depuis  1960.  Le  Canada  français  a 
besoin d’une Contre‐Révolution  tranquille.  Il  faut  retourner  aux principes  religieux  et 
culturels qui orientaient la vie sociale de nos ancêtres. 

L’État  français est synonyme de nationalisme  intégral. C’est  la volonté collective 
de  continuer  l’œuvre  de  nos  pères  qui  ont  implanté  en  Amérique  un  rameau  de  la 
France  chrétienne,  qui  ont  résisté  à  l’assimilation  anglaise,  et  qui  ont  combattu  le 
matérialisme nord‐américain, du moins  jusqu’en 1960. L’État français, ce n’est pas une 
structure  politique  extérieure,  ce  n’est  pas  la  souveraineté  juridique  ni  la  reconnais‐
sance par  l’ONU. C’est quelque chose d’intérieur, c’est  l’affirmation nationale, c’est  la 
transmission d’une génération à l’autre d’une “certaine idée du Canada français”. 

Peut‐on  réaliser  l’État  français  dans  l’actuelle  fédération  canadienne?  Non.  Le 
fédéralisme canadien n’est plus ce qu’il était en 1937,  lorsque Lionel Groulx présentait 
son alternative. À cette époque,  le Canada était encore une alliance de provinces,  les 
gouvernements intervenaient peu dans la vie sociale, le pays se divisait entre Anglais et 
Français. Aujourd’hui,  le centralisme fédéral  impose sa volonté dans tous  les domaines 
hormis l’éducation, les gouvernements façonnent la vie quotidienne, le Canada se divise 
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entre une nation canadienne‐française et un melting pot américanisé que  l’on ne peut 
même plus appeler “nation canadienne‐anglaise”. Les Canadiens  français représentent 
moins de 25% de  la population  canadienne. En  conséquence,  le Canada ne peut plus 
être – et  il n’a d’ailleurs  jamais été –  le pays binational dont rêvait Henri Bourassa. Le 
Canada sera multiculturel ou  il ne sera pas.  Il est  illusoire de penser que  les Canadiens 
français  pourraient  constituer  au  Québec  une  société  intégralement  nationale  en 
restant  sous  l’autorité  d’un  État  fédéral  contrôlé  par  la  majorité  anglophone  et 
multiethnique des neuf  autres provinces.  Si  le Québec  reste dans  le Canada,  il devra 
s’aligner  sur  le modèle  canadien. Or  le Canada d’aujourd’hui n’est  rien d’autre qu’un 
modèle  réduit  de  la  future World  Republic.  Aucun  nationalisme  intégral  ne  pourrait 
émerger  d’une  telle  structure  sociopolitique.  À  elle  seule,  la  Charte  canadienne  des 
droits et liberté l’empêcherait. 

Pour qu’un État français puisse se réaliser à  l’intérieur du Canada,  il faudrait une 
décentralisation radicale des pouvoirs fédéraux et  l’établissement d’un statut constitu‐
tionnel particulier pour le Québec. Or les cinquante dernières années ont prouvé que le 
fédéralisme  canadien  ne  pouvait  tendre  qu’à  la  centralisation  et  que  les  provinces 
anglaises  refusaient obstinément de  reconnaître  la  spécificité du Québec, ne  serait‐ce 
que sous  la vague expression de “société distincte” contenue dans  le défunt accord du 
Lac Meech. 

Pour réformer  la constitution canadienne suivant  le principe des deux nations,  il 
faudrait également que  le Canada anglais  restaure  sa propre  identité nationale. Mais 
comment imaginer une montée du nationalisme intégral au Canada anglais, alors que la 
moitié de  ses habitants ne  sont plus d’origine britannique et que  son  centre  culturel, 
Toronto,  se  targue d’être  la  ville  la plus  cosmopolite au monde?  Le Canada anglais a 
perdu  son  identité  propre,  et  le  peu  d’identité  canadienne‐française  qui  subsiste  lui 
répugne.  Il  tendra  toujours  à  niveler  cette  différence  pour  que  le Québec  reste  une 
province comme les autres. 

Ainsi, l’épanouissement national du Canada français, voire sa simple survie, exige 
l’indépendance politique puisque le fédéralisme canadien semble irréformable. De plus, 
une  victoire  du NON  au  référendum  serait  interprétée  comme  un  acquiescement  au 
statu quo constitutionnel. 

LE SOUVERAINISME DE GAUCHE 

La  Déclaration  de  souveraineté  du  Québec  présentée  par  le  gouvernement 
Parizeau reflète l’esprit social‐démocrate et multiculturel qui anime le projet de société 
péquiste. Notons  d’abord  que  qu’elle  est  rédigée  dans  le  style  du  nationalisme  vide 
propre aux québécoiseux : “Notre langue scande nos amours (avec ou sans condoms?)… 
Gardiens  de  la  terre,  de  l’eau  et  de  l’air…”  Plus  kétaine,  tu meurs!  Avec  une  telle 
déclaration d’indépendance, toute la planète va rire de nous autres. Mais il faut surtout 
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remarquer  que  le  texte  nie  la  réalité  nationale  canadienne‐française  au  profit  d’un 
imaginaire “peuple québécois”. 

Selon le PQ, “la communauté anglaise qui s’est établie à leurs côtés (les Français), 
les  immigrants qui se sont  joints à eux ont contribué à former ce peuple qui, en 1867, 
est devenu  l’un des deux  fondateurs de  la  fédération canadienne”. Quelle  falsification 
historique! Le Pacte de 1867 a été conclu entre  la nation canadienne‐française, repré‐
sentée par George‐Étienne Cartier, et  la nation canadienne‐anglaise, conduite par John 
A.  Macdonald.  Les  chefs  politiques  des  Anglo‐Québécois  et  des  Néo‐Québécois, 
essentiellement irlandais à l’époque, soient Alexander T. Galt et Thomas d’Arcy McGee, 
suivaient Macdonald,  pas  Cartier.  Ils  se  considéraient  comme  des  Canadiens  anglais, 
voire  des  Britanniques, même  s’ils  demeuraient  dans  la  province  de  Québec.  De  la 
même  manière,  le  NON  massif  qu’exprimeront  les  anglo‐ethniques  au  référendum 
prouvera qu’ils ne sont nullement intéressés à faire partie de ce “peuple québécois”, qui 
émane du discours politiquement correct du PQ. Au Québec,  il n’y a qu’un seul peuple 
qui puisse aspirer à l’indépendance : la nation canadienne‐française. 

Ainsi, le souverainisme du PQ est vicié à la base, car il ne comprend même pas la 
nature  du  peuple  qu’il  veut  rendre  souverain.  Sans  nation  pas  de  nationalisme,  sans 
nationalisme pas  d’indépendance nationale. C’est pourquoi  le  PQ,  en  supposant qu’il 
remporte  son  référendum,  ne  réussirait  finalement  qu’à  renégocier  une  nouvelle 
confédération. Pour lui, la souveraineté n’est qu’une monnaie d’échange. Et c’est logique : 
l’indépendance  nationale  ne  peut  pas  être  une  finalité  si  l’on  rejette  la  nation  par 
principe.  Le multiculturalisme  est,  par  essence,  beaucoup  plus  à  l’aise  dans  un  pays 
multiethnique, bilingue et fédéral. 

Cette division contre‐nature entre  l’indépendantisme et  le nationalisme  intégral 
est une des conséquences les plus désastreuses de la Révolution tranquille. Le séparatisme 
de gauche, répandu par le RIN et le PQ, ne repose pas sur l’idée qu’une nation forte doit 
être souveraine. Il repose plutôt sur l’idée qu’une nation opprimée doit se libérer de son 
colonisateur. Les gauchistes ont transposé dans le domaine national le discours marxiste 
de  la  lutte des  classes. Ainsi,  le Québec, nation prolétaire, doit  se  séparer du Canada 
anglais, nation bourgeoise, pour affaiblir  le capitalisme  international. Les marxistes ont 
depuis longtemps quitté le PQ, qui est désormais un parti tout aussi libéral que le PLQ. 
Pourtant,  le discours péquiste dénote encore un certain atavisme socialiste comme  le 
montre le passage de la Déclaration de souveraineté qui traite du partage de la richesse 
et des services sociaux. 

Dans  les années 1960,  la gauche a  récupéré  l’idée d’indépendance, et  la droite 
s’est  alors  stupidement  jeté  dans  le  camp  fédéraliste.  Nous  avons  vu  de  bons 
conservateurs  catholiques  voter  pour  Pierre  Elliott  Trudeau  en  s’imaginant  que  ce 
gauchiste de la pire espèce nous protègerait contre les “communistes‐barbus‐séparatistes”. 
Ce qui fait la force de la gauche, c’est la bêtise de la droite! 
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L’INDÉPENDANTISME DE DROITE 

Et pourtant, le séparatisme est né à droite. Ce sont d’ardents catholiques comme 
Jules‐Paul  Tardivel,  Lionel Groulx,  Esdras Minville,  Paul  Bouchard,  Raymond  Barbeau, 
François‐Albert Angers  et  combien d’autres  qui ont proposé  l’idéal  d’un  État  français 
indépendant  en  Amérique  du  Nord.  Logiquement,  la  droite  nationale  canadienne‐
française ne peut être que séparatiste. Ce qui a fait historiquement  la force du Canada 
français, surtout de 1840 à 1960, c’est  l’union du nationalisme et du catholicisme : “La 
langue gardienne de  la foi!” Or un nationaliste conséquent doit désirer  l’indépendance 
politique de sa nation. Le statut de minorité n’est jamais une situation enviable. Les pays 
multinationaux et multilingues sont toujours des constructions arbitraires, des édifices 
chancelants.  L’homogénéité  linguistique,  culturelle  et  ethnique  est  préférable,  d’une 
part parce qu’elle favorise davantage  le développement national, et d’autre part parce 
qu’elle  permet  d’éviter  les  éternels  conflits  de  races  qui marquent  l’histoire  de  trop 
nombreux pays, dont le Canada. Rappelons‐nous le serment du test, le rapport Durham, 
l’abolition des écoles  franco‐catholiques,  les deux crises de  la conscription,  le  rejet de 
l’accord  du  Lac Meech,  etc.  Évidemment,  certaines  circonstances  peuvent  exiger  une 
alliance politique entre des nations distinctes. Ainsi, l’inclusion forcée du Canada français 
dans  l’empire britannique aura permis d’éviter  l’annexion aux États‐Unis,  ce qui n’est 
pas un mince avantage. Mais  les bienfaits d’un État multinational sont contingents.  Ils 
n’infirment pas le principe de la supériorité de l’État national. 

LE RISQUE D’ANNEXION AMÉRICAINE 

Ouvrons une parenthèse sur la menace américaine. Certains fédéralistes soutiennent 
qu’un Québec séparé du Canada pourrait être plus facilement annexé par les États‐Unis. 
Du  moins,  ils  craignent  que  les  autres  provinces,  privées  de  l’élément  français  qui 
constitue  la  différence  essentielle  entre  le  Canada  et  les  États‐Unis,  ne  se  joignent 
bientôt à la Grande République. Le Québec souverain serait alors isolé en Amérique du 
Nord, comme le village d’Astérix. 

Les  tenants  de  cette  théorie  sont  en  retard  d’une  guerre,  sinon  de  deux.  Les 
Américains ont renoncé à  leur expansionnisme territorial vers 1900.  Ils possèdent déjà 
le Canada sur le plan économique et ils l’ont satellisé sur les plans politique et culturel. 
La  fédération  canadienne n’a pas empêché  la mainmise américaine.  La  situation  s’est 
aggravée avec  l’adoption de  la Charte canadienne des droits et  liberté, qui a pour effet 
d’américaniser  notre  système  juridique,  et  l’Accord  de  libre‐échange  nord‐américain 
(ALÉNA) qui intègre davantage notre économie à celle de nos voisins du sud. 

Évidemment, un Québec  souverain qui  tomberait dans  le  culte des droits de  la 
personne et le dogme du libre‐échange n’améliorerait pas la situation. Or le PQ défend 
ces deux principes antinationaux. Un véritable État français parlerait plutôt des devoirs 
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de  l’homme envers Dieu et  la Patrie, et  il mettrait résolument en œuvre une politique 
de  nationalisme  économique. Quoi  qu’il  en  soit,  il  est  ridicule  de  croire  que  l’actuel 
fédéralisme canadien puisse constituer un rempart contre la menace américaine. À long 
terme, la nature multiculturelle du Canada anglais ne pourra que renforcer les tendances 
à l’américanisation, y compris au Québec. 

De  toute manière,  aucun  sentiment  annexionniste  ne  semble  se manifester  au 
Canada  anglais.  D’après  les  sondages,  seulement  4%  de  la  population  des  provinces 
anglaises  serait  en  faveur  de  l’annexion  du  Canada  aux  États‐Unis.  Aucun  leader 
canadien‐anglais contemporain ne s’est  jamais prononcé en  faveur de  l’annexion. Bien 
qu’ils  soient,  et  peut  être  parce  qu’ils  sont  très  américanisés,  les  Canadiens  anglais 
n’aiment pas  les États‐Unis. Les États américains ne sont que de grosses municipalités. 
On imagine mal que le premier ministre d’une province canadienne ait l’ambition d’être 
réduit au rang de gouverneur d’un État américain. Il est encore plus difficile d’imaginer 
que  le premier ministre du Canada puisse  songer à  liquider  son pays, même  s’il était 
réduit aux neuf provinces anglophones. La menace annexionniste américaine n’est qu’une 
histoire de Bonhomme Sept Heures pour fédéraleux compulsifs. 

Réfutons également au passage deux autres  légendes qui circulent encore dans 
les milieux  catholiques  au  Québec  :  l’idée  selon  laquelle  la  constitution  canadienne 
protégerait la confessionnalité scolaire et le mythe de la Conquête providentielle. 

L’ÉCOLE CATHOLIQUE 

L’article 93 de la Constitution de 1867 garantit l’existence des commissions scolaires 
confessionnelles à Montréal et à Québec, mais pas dans le reste de la province. Toutefois, 
la Cour suprême du Canada a considérablement réduit  la portée de cet article en per‐
mettant au gouvernement d’ériger des commissions scolaires linguistiques, donc neutres, 
sur  le territoire de ces deux villes, pourvu qu’il y ait encore des commissions scolaires 
confessionnelles. Ainsi, il pourrait y avoir à Montréal quatre commissions scolaires : une 
catholique, une protestante, une neutre  francophone et une neutre anglophone. Mais 
encore  faudrait‐il que  les catholiques et  les protestants défendent  leurs droits devant 
les  tribunaux. Or  la  Commission  des  écoles  catholiques  de Québec  et  la  Commission 
scolaire protestante du Grand Montréal ont elles‐mêmes demandé d’être transformées 
en commission scolaires linguistiques. Il n’y a que la Commission des écoles catholiques 
de Montréal  (CECM) qui défende ses droits, quoique mollement. Et encore, son prési‐
dent accepte que  le gouvernement érige des commissions  linguistiques à Montréal, à 
condition qu’il  laisse à  la CECM  le  contrôle d’un  certain nombre d’écoles, un nombre 
qui, on s’en doute, aura  toujours  tendance à diminuer. De  toute  façon,  la confession‐
nalité  scolaire  ne  survivra  probablement  pas  aux  États  généraux  sur  l’éducation,  et 
l’enseignement religieux lui‐même risque de disparaître. 
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Tout cela se  fait à  l’intérieur du Canada, et sans aucune opposition ni du PLQ ni 
d’Ottawa.  Il est  farfelu de croire que  le  fédéralisme puisse protéger d’une  façon quel‐
conque  les  écoles  catholiques.  En  définitive,  l’article  93  de  l’AANB  ne  protège  que 
l’existence  d’une  CECM  rétrécie. On  ne  peut  pas  accepter  tous  les  désavantages  du 
fédéralisme canadien en échange d’un si maigre plat de lentilles1. 

LA CONQUÊTE PROVIDENTIELLE 

Certains catholiques, peu nombreux et souvent étrangers, soutiennent encore  la 
thèse  éculée  de  la  Conquête  providentielle.  Selon  ces  vétustes  émules  du  loyalisme 
britannique,  Dieu  aurait  voulu  que  le  Canada  tombe,  en  1760,  sous  l’emprise  de  la 
Perfide Albion pour  le préserver de  la Révolution  française, et permettre ensuite aux 
Canadiens français de convertir l’Amérique anglo‐saxonne au catholicisme. 

Il est dangereux de remplacer l’histoire par la rêverie, même sous un verni théolo‐
gique.  Qu’est‐ce  que  la  Révolution  de  1789,  sinon  le  triomphe  en  France  des  idées 
maçonniques  qui  prédominaient  déjà  en  Angleterre?  Comment  l’empire  britannique 
aurait‐il pu nous protéger de  la Philosophie des Lumières, qui est  issue de  la Grande‐
Bretagne? Le  régime parlementaire britannique a propagé au Québec  le même  libéra‐
lisme que  le  régime  jacobin en France. Le gouverneur Haldimand a  fondé  la première 
bibliothèque publique à Québec en 1778. On y trouvait toutes les œuvres des auteurs à 
la mode au XVIIIe siècle : Voltaire, Rousseau, Diderot, Locke, Hume, Hobbes, etc. Serait‐
ce de cette manière que l’Angleterre nous aurait “protégés” des idées révolutionnaires? 

Lionel Groulx  a  réfuté  le mythe  de  la  Conquête  providentielle  et  combattu  les 
loyalistes  canadiens‐français qui encensaient  la  “noble et généreuse Angleterre”  (Voir 
“La Providence et  la conquête anglaise de  la Nouvelle‐France”, Notre maître  le passé, 
tome 3, 1944). Certes,  il y eut dans  la Conquête quelque chose de providentiel et de 
bienfaisant. Tout événement historique est en soi providentiel puisqu’il est permis par 
Dieu pour  le salut des âmes. Mais ce n’est pas à cause de  la générosité du conquérant 
ou parce qu’il aurait constitué un  rempart contre  la Révolution  française. C’est plutôt 
parce que la Conquête a favorisé chez nous l’union du catholicisme et du nationalisme, 
comme chez les Polonais ou les Irlandais. Étant dominés par des Anglo‐Protestants, nous 
avons  été  d’autant  plus  catholiques  que  nous  étions  nationalistes,  et  d’autant  plus 

                                               
1 L’article 93 de  l’AANB a été abrogé en 1998 par une entente constitutionnelle entre  le gouvernement  fédéral de  Jean 
Chrétien et le gouvernement provincial de Lucien Bouchard. Le libéral et le péquiste s’accordèrent exceptionnellement pour 
supprimer le dernier vestige de christianisme institutionnel au Québec, comme Hérode et Pilate qui devinrent amis lors du 
procès de Jésus. Les commissions scolaires sont désormais linguistiques, et l’enseignement religieux a été remplacé par le 
très  humaniste  cours  d’éthique  et  culture  religieuse  en  2008.  La  suite  de  l’histoire  aura  donc  démontré  l’inanité  de 
l’argument  des  catholiques  de  droite  qui  soutenaient  que  le  fédéralisme  canadien  pouvait  protéger  les  écoles 
confessionnelles au Québec, contre  les “méchants séparatistes‐communistes”. Et de toute manière, que valait une école 
publique juridiquement “catholique” en 1995? 
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nationalistes que nous étions  catholiques.  Imaginons que nous ayons été  conquis par 
l’Espagne : nous aurions peut‐être  rejeté  le  catholicisme par anticolonialisme,  comme 
l’ont fait les indépendantistes latino‐américains du XIXe siècle. La Conquête anglaise fut 
donc “providentielle”, non pas parce que  les Anglais étaient aimables, mais bien parce 
qu’ils  étaient  détestables.  Si  les  Funestes  Principes  de  1789  ont  été,  à  une  certaine 
époque, moins  répandus  au Québec  qu’en  France  (ce  qui  resterait  à  démontrer),  ce 
n’est pas à cause du  régime colonial britannique, mais à cause de  la vigueur de notre 
clergé ultramontain. 

Et même en supposant que la Conquête ait comporté certains aspects bénéfiques, 
est‐ce une raison pour rester aujourd’hui dans le Canada? Actuellement, le fédéralisme 
canadien nous préserve‐t‐il du libéralisme mondialisant? 

Par ailleurs,  le fait d’être séparé du Canada nuirait‐il à  la “vocation messianique” 
des Canadiens français? Dieu a peut‐être assigné à notre peuple la mission d’évangéliser 
l’Amérique du Nord. Mais le fait d’être dans la fédération canadienne ne facilite en rien 
cette mission. Sinon,  il faudrait s’annexer aux États‐Unis pour mieux travailler à  la con‐
version  des  Américains.  De  plus,  une  nation  faible,  dominée  économiquement  et 
politiquement,  n’est  pas  en mesure  de  faire  une  grande œuvre  d’évangélisation.  Le 
prestige  temporel  d’un  peuple  renforce  toujours  le  prestige  spirituel  de  ses mission‐
naires. La France aurait‐elle évangélisé l’Europe si elle avait été sous la domination d’un 
prince étranger et païen? 

Notons au passage qu’avec son clergé moribond, le Québec n’est plus en mesure 
de convertir qui que ce soit, ne serait‐ce que lui‐même. 

LA QUESTION RÉFÉRENDAIRE 

La  question  posée  par  Jacques  Parizeau  est  encore  plus  ambiguë  que  celle  de 
René Lévesque en 1980. Décidément, le PQ n’apprendra jamais rien de ses erreurs. 

En 1980, on demandait à la population d’accorder au gouvernement un “mandat 
de  négocier  la  souveraineté‐association”.  Évidemment,  le  concept  de  souveraineté‐
association n’était pas  très clair, mais c’était en définitive  l’indépendance politique du 
Québec doublée d’une communauté économique Québec‐Canada. Dans  le préambule 
de  la  question  référendaire,  le  gouvernement  s’engageait  seulement  à  négocier  un 
traité de libre‐échange et à conserver une monnaie commune (on ne parlait pas néces‐
sairement de conserver le dollar canadien). En cas d’échec des négociations, le PQ pro‐
mettait de tenir un second référendum avant de proclamer l’indépendance. 

René Lévesque semblait miser sur la confusion pour obtenir une majorité de OUI. 
Mais ses entourloupettes ont échoué. À  l’annonce du référendum,  les sondages prédi‐
saient une victoire du OUI à 55%. Mais pendant  la campagne,  les fédéralistes ont eux‐
mêmes  clarifié  la  question  :  rester  ou  sortir  du  Canada.  Ils  ont  ensuite  fait  appel  au 
patriotisme canadien à grand  renfort d’Unifolié et d’Ô Canada. Pendant ce  temps,  les 
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péquistes,  qui  n’osaient  pas  soulever  le  nationalisme  canadien‐français  par  crainte 
d’être  accusés  de  racisme,  s’épuisaient  à  expliquer  leur  incompréhensible  question. 
Résultat : OUI 40% ‐ NON 60%. Les Canadiens français étaient divisés à parts égales, et 
les  20%  d’Anglo‐Québécois  firent  la  différence. De  toute  façon,  une majorité  de OUI 
n’aurait rien donné. Ottawa aurait tout simplement dit : “On ne négocie pas la division 
du  pays;  faites  votre  second  référendum  en  posant  clairement  la  question  de  la 
séparation.” Nul doute que le PQ aurait alors reçu encore moins d’appuis. 

Quinze ans plus  tard, Parizeau mise encore une  fois sur  la confusion. Au moins, 
Lévesque demandait de se prononcer sur un seul projet, soit la souveraineté‐association. 
Parizeau propose deux projets  :  la souveraineté du Québec et un nouveau partenariat 
avec le Canada. Ceux qui vont répondre OUI voteront‐ils en faveur de l’indépendance ou 
d’une nouvelle confédération canadienne? Si le Canada anglais rejetait la proposition de 
partenariat  ‐ ce qui est presque certain  ‐  le PQ entend proclamer  la souveraineté sans 
autre  formalité. Mais  comment  pourra‐t‐il  prétendre  que  la  victoire  du OUI,  obtenu 
dans un pareil imbroglio, lui accorde un tel mandat? L’opposition libérale aura beau jeu 
de réclamer un second référendum portant sur la seule question de la souveraineté. Et 
le  gouvernement  fédéral  pourrait,  de  sa  propre  initiative,  tenir  un  référendum  au 
Québec pour demander aux citoyens s’ils désirent, oui ou non, se séparer du Canada. 
Reconnaissons  que  les  fédéralistes  seraient  alors  dans  leur  droit  d’exiger  un  second 
référendum,  ne  serait‐ce  que  pour  respecter  la  “démarche  démocratique”  dont  se 
targue le PQ. 

Comme en 1980, la victoire du OUI n’accorderait au gouvernement péquiste aucun 
mandat légitime pour proclamer la souveraineté. Comme en 1980, les péquistes perdront 
leur  temps à expliquer  la question au  lieu de promouvoir  la  souveraineté. Comme en 
1980, leur pseudo‐stratégie risque de leur éclater en plein visage. On peut se demander 
si la tactique péquiste n’a pas été élaborée par un agent secret fédéral, comme à la belle 
époque de Claude Morin. Mais probablement pas. La bêtise congénitale de la gauchaille 
québécoiseuse suffit à expliquer ce dédale référendaire, qui ne peut conduire qu’à un 
cul‐de‐sac. 

Mais oublions  la forme sibylline de  la question référendaire et étudions plutôt  le 
fond du projet constitutionnel qui nous est soumis dans la Loi sur l’avenir du Québec et 
l’entente  tripartite  du  12  juin  conclue  entre  Jacques  Parizeau  (PQ),  Lucien  Bouchard 
(BQ) et Mario Dumont (ADQ). 

LE PROJET DE SOUVERAINETÉPARTENARIAT 

Il y a une différence d’esprit considérable entre la loi et l’entente. La première est 
une déclaration de souveraineté qui pourrait satisfaire un séparatiste pur et dur, si l’on 
excepte les articles 3 à 5 (partenariat Québec‐Canada), 13 (double citoyenneté québécoise 
et  canadienne)  et  14  (maintien  du  dollar  canadien).  Le  ton  de  la  Loi  sur  l’avenir  du 
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Québec  est plus  séparatiste que  celui de  L’avant‐projet de  loi  sur  la  souveraineté.  En 
revanche, l’entente du 12 juin est nettement plus confédéraliste. 

Le  partenariat  Québec‐Canada  serait  une  sorte  de  confédération  à  deux  États 
souverains.  Le  texte parle non  seulement d’une union économique,  comme en 1980, 
mais également d’une union politique. Le “Conseil du Partenariat” pourrait adopter des 
positions  communes  en  matière  de  relations  internationales,  de  défense  militaire, 
d’institutions financières, de fiscalité, d’environnement, de police, de service postal, et 
de  toute  autre  question  d’intérêt  commun.  De  plus,  le  Conseil  du  Partenariat  serait 
supervisé par un Parlement commun. Les députés ne seraient pas élus directement par 
la population, mais désignés par  les parlements respectifs des deux pays. Toutefois,  le 
Québec  n’aurait  que  25%  de  la  représentation  puisqu’il  ne  compose  que  25%  de  la 
population  du  Partenariat.  À  l’instar  du  Parlement  européen,  le  Parlement  Québec‐
Canada  n’aurait  pas  de  pouvoir  décisionnel.  Ce  serait  donc  un  régime  parlementaire 
sans suffrage universel ni responsabilité ministérielle, ce qui est contraire aux principes 
démocratiques modernes. 

Ce projet  ressemble un peu  au  statut  actuel  de  la Belgique, qui  ne  forme  plus 
réellement un pays unique, mais qui est plutôt une association de deux États nationaux, 
la Flandre et la Wallonie. Les deux États ont un roi commun, une armée commune et un 
seul siège à l’ONU; mais ils ont chacun leur gouvernement intérieur, de même que leur 
ministère des affaires étrangères. 

Toutefois,  ce  type  de  régime  confédéral  est  généralement  transitoire.  Il  tendra 
soit  à  la  séparation  complète,  comme  la  confédération  austro‐hongroise de 1867 qui 
éclata en 1919, soit à l’union fédérale, comme la confédération germanique de 1849 qui 
devint l’empire allemand en 1871. Depuis le traité de Maastricht (1992), l’Europe ressemble 
un peu au  régime hybride proposé dans  l’entente du 12  juin. Or nous  savons que  les 
tendances  centripètes de  l’Union européenne  conduiront bientôt à  l’édification d’une 
véritable fédération européenne où les nations auront perdu leur souveraineté politique. 

Demandons‐nous maintenant  si  ce projet  constitutionnel est en  soi  avantageux 
pour le Québec, sans tenir compte, pour l’instant, de la profonde médiocrité des politi‐
ciens qui le proposent. 

Notons  que  la  divergence  d’esprit  entre  les  deux  documents  qui  composent  le 
projet,  la  loi  et  l’entente,  ne  facilitera  pas  l’interprétation  d’une  victoire  du OUI.  Les 
Québécois auront‐ils voté pour la souveraineté ou pour une nouvelle confédération? Sur 
le plan politique, le PQ se dirige vers l’échec. Mais analysons plutôt le fond du projet. 

Partant  du  principe  que  l’indépendance  politique  est  la  condition  idéale  du 
développement  national,  et  constatant  que  l’irréformable  fédéralisme  canadien  nous 
empêche d’ériger un État français au Québec, il est évident que la séparation complète 
entre  le  Canada  français  et  le  Canada  anglais  est  la  solution  définitive  au  problème 
constitutionnel qui perdure depuis plus d’un siècle. En conséquence, on pourrait s’opposer 
au projet péquiste sous prétexte qu’il n’est pas assez séparatiste. 
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Cependant, la souveraineté‐partenariat constitue tout de même un pas considérable 
vers  l’indépendance.  Sous  ce  régime,  le  Québec  serait  sur  le  plan  juridique  un  État 
complètement souverain; alors que dans le régime actuel, il n’est souverain que dans les 
limites des  compétences provinciales définies par  l’article 92 de  l’AANB. Et  l’on  sait à 
quel point  le gouvernement  fédéral a envahi  les champs de compétences provinciaux 
depuis  la Seconde Guerre mondiale, et comment  il entend  le  faire davantage dans  les 
prochaines années sous prétexte de renforcer la compétitivité du Canada sur le marché 
mondial.  L’accord  de  Charlottetown,  heureusement  défait  au  référendum  de  1992, 
donnait un avant‐goût des visées centralisatrices d’Ottawa. 

En  définitive,  et malgré  ses  insuffisances,  la  nouvelle  confédération  binationale 
proposée  par  l’entente  du  12  juin  serait  plus  avantageuse  pour  le  Québec  que  le 
fédéralisme  actuel.  Certes,  il  serait  difficile  à  négocier. Mais  il  y  a  depuis  quelques 
décennies  plusieurs  exemples  d’unions  économiques  ou  politiques  (CEE,  ALÉNA,  CEI, 
Belgique,  Conseil  scandinave,  etc.),  et  les  cas d’accession  à  la  souveraineté  sont  tout 
aussi nombreux (pensons aux nouveaux pays souverains d’Europe de l’Est). On ne peut 
donc pas dire que le projet de Partenariat Québec‐Canada est en soi irréalisable. Reste à 
savoir si le Canada anglais acceptera d’y adhérer. Pour l’instant, c’est un refus catégorique. 
Mais  il  faut  tenir  compte  du  but  électoral  de  ce  refus.  Si  le Québec manifestait  une 
volonté ferme d’accéder à la souveraineté, le Canada finirait probablement par négocier. 
Et  dans  le  cas  contraire,  il  n’y  aurait  pas  lieu  de  se  plaindre  puisque  la  séparation 
complète est de toute manière préférable. 

Mais bien que  le projet constitutionnel soumis au  référendum soit en  lui‐même 
valable,  il ne  faut pas oublier qu’il est présenté par un gouvernement  imbu de social‐
démocratie et de mondialisme. Ce gouvernement n’entend pas réaliser la souveraineté 
pour renforcer la nation canadienne‐française, mais pour mieux intégrer le Québec dans 
la future République universelle. Sous la gouverne péquiste, le Québec, au lieu d’être un 
État indépendant, risque de redevenir rapidement un nouvel État vassal, non plus d’une 
fédération  canadienne,  mais  d’une  fédération  onusienne.  Il  faut  donc  soupeser 
sérieusement les avantages et les inconvénients d’une réponse négative ou positive à la 
question  référendaire. De plus,  il  faut  se prononcer en  fonction du contexte politique 
global, et non seulement en fonction du texte du projet constitutionnel. 

LE CAMP DU NON 

Il y a diverses catégories de partisans du NON. Il y a d’abord les “trudeauistes”, qui 
nient  l’existence  de  la  nation  canadienne‐française  et  qui  ne  sont  attachés  qu’aux 
valeurs  individuelles  :  liberté, égalité, fraternité.  Ils prétendent que  le nationalisme est 
dépassé,  voire  dangereux.  Ils  prônent  l’édification  d’un  gouvernement mondial  et  ils 
croient  que  le  fédéralisme  canadien  pourrait  être  le  “modèle  expérimental”  de  la 
République universelle par sa capacité de concilier l’unité et  la diversité. Ces gens là se 
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perçoivent  comme  des  “citoyens  du  monde”,  et  ils  dénoncent  le  “repli  sur  soi” 
qu’implique  toute  indépendance nationale.  Fils de  la Philosophie des  Lumières,  ils ne 
parlent  que  de  l’unité  du  genre  humain,  de  la  relativité  des  valeurs,  de  la  tolérance. 
Leurs  ennemis  jurés  sont  le  “racisme”  et  “l’intégrisme”.  En  fait,  ils  combattent  la 
Civilisation occidentale et l’Église catholique. Leur Dieu s’appelle Démocratie. 

C’est  le portrait type du  libéral cohérent. Il a raison de voter NON, car  le fédéra‐
lisme canadien est une  institution qui cadre parfaitement avec  l’idéologie maçonnique 
qu’il  professe.  Évidemment,  le  fédéraliste  cohérent  n’appartient  pas  à  notre  famille 
politique, et nous n’avons rien d’autre à  lui dire que de quitter  la cité des nuées dans 
laquelle il vit depuis 1789. 

Il y a ensuite le fédéraliste de bonne foi qui reconnaît l’existence des deux nations 
au Canada, mais qui  reste  attaché  à  l’idéal d’un beau  grand pays bilingue qui unirait 
Shakespeare et Molière dans une  cohabitation harmonieuse des  cultures  française et 
anglaise. Le fédéraliste de bonne foi considère les Anglais comme des compatriotes et il 
souhaite revenir à l’esprit du Pacte binational de 1867. C’est un disciple attardé d’Henri 
Bourassa. 

Nous recommandons au fédéraliste de bonne foi de lire nos historiens nationalistes, 
Lionel Groulx  et Maurice  Séguin.  Il  apprendra  qu’au  Canada,  les Anglais  n’ont  jamais 
voulu s’allier Français, et qu’ils n’ont même jamais compris pourquoi les vaincus de 1760 
s’obstinaient à parler leur “patois dégénéré” et à pratiquer leur “religion obscurantiste”. 
Il apprendra qu’il y a au Canada un peuple dominé et un peuple dominant, que l’égalité 
civile n’a  été  concédée  aux Canadiens  français qu’à  titre  individuel  et qu’elle ne  leur 
confère aucune droit à titre collectif, à titre de “société distincte”. Le Canada anglais a 
toujours refusé d’admettre que le Québec n’est pas une province comme les autres. 

Reste une  troisième catégorie de partisans du NON, une catégorie qui n’est pas 
très répandue dans  la population, mais que  l’on retrouve parmi nos  lecteurs :  les droi‐
tistes qui sont en principe pour l’indépendance et qui voterait OUI avec enthousiasme si 
le projet était présenté par un parti politique dans  le style du Front National, mais qui 
refusent  d’appuyer  le  PQ  de  quelque manière  que  ce  soit  à  cause  de  son  idéologie 
social‐démocrate.  Leur  vote  sera  motivé  par  l’anti‐péquisme  plutôt  que  par  l’anti‐
souverainisme. 

Plusieurs raisons pourraient justifier le NON de la droite nationale : 
 
1. Le  projet  constitutionnel  est  insatisfaisant,  surtout  d’un  point  de  vue  natio‐

naliste. 
 

2. Le  Québec  s’engagerait  dans  un  bouleversement  politique  considérable  en 
étant dirigé par des incompétents. 
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3. Dans  un  Québec  souverain,  le  PQ  pourrait  appliquer  plus  aisément  son 
programme de gauche. 

 
4. Après  une  seconde  défaite  référendaire,  le  PQ  renoncerait  à  l’idée  d’indé‐

pendance qui pourrait alors être récupérée par un parti de droite nationale. 
 

5. Le  statu  quo  constitutionnel  est  préférable  à  une  aventure  qui  pourrait  se 
terminer mal,  surtout  s’il  y a une épreuve de  force avec  le Canada anglais  : 
boycott  économique,  soulèvement  des  Warriors,  intervention  de  l’armée 
canadienne, partition du territoire québécois. 

 
6. La  souveraineté  juridique,  qui  ne  serait  pas  une  véritable  indépendance 

nationale, pourrait créer un faux sentiment de sécurité culturelle et provoquer 
une  accentuation  des  tendances mondialistes  et multiculturalistes,  qui  sont 
déjà trop fortes au Québec. 

 
7. La  dissolution  de  la  souveraineté  dans  le  nouveau  partenariat  pancanadien 

pourrait faire reculer le véritable projet indépendantiste. 
 

8. La question référendaire nous demande d’accorder à de mauvais négociateurs 
le mandat de négocier une nouvelle confédération. 

 
9. Voter  OUI  nous  oblige  à  approuver  indirectement  la  Charte  des  droits  et 

libertés,  le maintien des  institutions anglo‐québécoises, et  le droit à  l’autodé‐
termination  des  autochtones,  puisque  tous  ces  principes  sont  inclus  dans 
l’article 8 du Projet de loi sur la souveraineté. 

 
Toutes  ces  raisons  peuvent  légitimement  convaincre  un  nationaliste  canadien‐

français de voter NON. Un honnête patriote pourrait  se dire  :  “Séparer  le Québec du 
Canada est une opération nécessaire, mais délicate. Or  le chirurgien est actuellement 
ivre mort. Mieux  vaut attendre de meilleures  conditions. Mieux  vaut  attendre que  la 
droite nationale dirige  le mouvement  indépendantiste.” Le raisonnement se défend, et 
nous ne pouvons blâmer ceux qui répondront NON pour ces justes motifs. 

L’essentiel,  c’est  de  ne  pas  oublier  que  nous  n’avons  qu’une  seule  patrie,  le 
Canada français. Le Canada Coast to Coast n’est pas notre pays: c’est le descendant de 
l’empire britannique, qui nous a conquis en 1760. Les fédéralistes emploient souvent la 
formule  : “Le Canada mon pays,  le Québec ma patrie.” Lionel Groulx dénonçait vigou‐
reusement ce double patriotisme emboîté : 
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“Jusqu’à l’évolution politique de 1867, et même jusque sous le régime de l’Union, 
régime  fédératif de  fait, notre province était  resté un petit État distinct dans  l’agglo‐
mération  des  colonies  britanniques.  (…)  À  notre  petite  patrie,  [le  pacte  de  1867] 
superposa la patrie canadienne tout court, et, par cette évolution profonde, introduisit 
chez  nous  la  dualité  nationale.  (…)  Notre  malheur  a  voulu  qu’au  moment  de  la 
conclusion du pacte, et même jusqu’à ces derniers temps, nous ayons manqué d’esprits 
assez fermes pour nous restituer une notion nette du patriotisme et nous faire sortir de 
la funeste ambiguïté.” (L’Action française, 1918) 

Si un nationaliste canadien‐français préfère voter NON pour les raisons énoncées 
plus  haut,  il  doit  le  faire  en  ne  tenant  compte  que  de  l’intérêt  national  canadien‐
français, et non pas par attachement à  l’imaginaire nation pancanadienne. La question 
de  la  souveraineté du Québec n’est pas une question de principe, mais une question 
d’opportunité. Dans les circonstances actuelles, étant donnée la nature social‐démocrate 
du PQ, les deux choix peuvent se défendre. Mais le principe intangible, c’est la survie de 
la  nation  canadienne‐française.  Si  le  fédéralisme  entrave  notre  traditionnel  effort  de 
survivance, il faut se séparer du Canada. 

Par  ailleurs,  la  victoire  du NON  comporte  aussi  des  inconvénients.  Voter NON, 
c’est accepter notre position de minoritaires et acquiescer volontairement au  résultat 
de la bataille des plaines d’Abraham; c’est voter du même côté que les anglo‐ethniques 
qui n’ont certainement pas à cœur  l’intérêt national canadien‐français; c’est maintenir 
un  régime constitutionnel dont  le Québec  se plaint depuis un  siècle;  c’est adhérer au 
Canada  tel qu’il est  :  centralisé, multiculturel et bilingue  (au Québec  seulement, bien 
sûr); c’est, à toute fin pratique, renoncer définitivement à l’indépendance puisque dans 
20 ou 30 ans, les Canadiens français seront minoritaires même au Québec. 

Dans le contexte politique réel, voter NON ne signifie pas seulement rejeter l’option 
constitutionnelle et le projet de société du PQ; c’est également appuyer l’option consti‐
tutionnelle et  le projet de société du PLQ et du PLC. Or  l’idéologie des partis  libéraux 
repose essentiellement  sur  l’individualisme à  tout  crin. Pour un  libéral, être Canadien 
français, Canadien anglais ou Néo‐Canadien ne signifie rien. Le libéral considère qu’il n’a 
aucune nationalité, qu’il est d’abord un “sujet de droit”. À ses yeux, l’individu prime sur 
la collectivité;  le bien commun n’est que  la somme des biens  individuels. Le passé n’a 
aucune valeur, l’avenir aucun intérêt; il n’y a que le présent qui compte. 

Dans une certaine mesure, le PQ reste encore attaché à certaines valeurs collectives, 
à  quelques  principes  de  bien  commun,  ne  serait‐ce  que  la  langue  française. Mais  le 
libéral  n’a  plus  aucune  piété  filiale,  aucun  respect  pour  l’héritage  national.  Il  est  né 
Canadien  français, mais  il  veut mourir  en  citoyen  du monde  après  avoir  vécu  dans 
l’hédonisme. 

Certains  catholiques  de  droite  craignent  énormément  le  socialisme  du  PQ.  Ils 
pensent que les libéraux sont un moindre mal et que le fédéralisme nous évitera le pire. 
On se demande où ils vont pêcher cela. Dire que  le PLQ est moins à gauche que le PQ, 
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c’est comme dire que Jacques Chirac est moins à gauche que François Mitterrand. Si l’on 
se fie au discours que ces politiciens tiennent devant leurs militants, c’est peut‐être vrai. 
Mais si l’on regarde la manière dont gouvernent les Chirac et Mitterrand, les Parizeau et 
Bourassa, c’est blanc bonnet et bonnet blanc. Il ne peut pas en être autrement puisque 
toutes  ces marionnettes  reçoivent  leurs  ordres  de  la même  haute  finance.  Rien  ne 
prouve qu’un Québec  souverain et péquiste  soit pire qu’un Canada  fédéral et  libéral. 
Rien ne prouve, non plus, qu’il  serait mieux. Les anti‐péquistes  fanatiques auraient‐ils 
oublié que le gouvernement Bourassa a permis l’ouverture des commerces le dimanche, 
lancé  la mode  des  casinos  et  présenté  un  projet  de  loi  pour  abolir  les  commissions 
scolaires confessionnelles, qui est heureusement mort au feuilleton et que le PQ n’a pas 
l’intention  de  reprendre  pour  l’instant. N’ont‐ils  pas  remarqué  que  le  gouvernement 
fédéral de Jean Chrétien est en voie de légaliser l’euthanasie, de reconnaître les unions 
homosexuelles  et  d’interdire  aux  honnêtes  citoyens  de  s’armer  pour  défendre  leurs 
familles? Les libéraux nous protègent de quoi au juste? 

En  réalité,  le  parti  libéral  est  l’ennemi  héréditaire  du  nationalisme  canadien‐
français. Issu de  l’aile gauche du Parti Patriote,  il a été fondé en 1848 par Louis‐Joseph 
Papineau, qui était revenu de son exil européen avec des idées encore plus révolution‐
naires. Les “Rouges”, comme on  les appelait alors, s’opposaient aux “Bleus” de Louis‐
Hippolyte  Lafontaine,  issus  de  l’aile modérée  et  nationaliste  du  Parti  Patriote,  ainsi 
qu’au clergé ultramontain dirigé par  le saint évêque de Montréal, Mgr  Ignace Bourget. 
Démocrates avant tout,  les Rouges prônaient  l’annexion du Bas‐Canada aux États‐Unis. 
Leur chef, Antoine‐Aimé Dorion, un anticlérical notoire, s’est opposé à la Confédération 
de  1867,  qui  marquait  pourtant  un  progrès  par  rapport  au  régime  de  l’Union  des 
Canadas  de  1840.  Laurier  a  laissé  tomber  les  écoles  franco‐catholiques  du Manitoba 
(1896); King et Saint‐Laurent ont  imposé  la conscription aux Canadiens français (1942); 
Trudeau a légalisé le divorce, l’homosexualité et l’avortement (1969); il a ensuite affaibli 
la Loi 101 avec la Charte des droits et liberté (1982). Voilà l’héritage du libéralisme cana‐
dien. Rappelons‐nous que  la  réforme constitutionnelle de 1982  fut  la conséquence du 
NON  référendaire  de  1980.  Il  y  a  donc  des  risques  à  voter NON.  Chose  certaine,  un 
nationaliste canadien‐français ne peut pas, sans répugnance, appuyer, même de  façon 
indirecte, le parti libéral. 

Du  point  de  vue  des  programmes  politiques,  les  péquistes  et  les  libéraux  sont 
aussi  exécrables  les  uns  que  les  autres.  En  conséquence,  ne  devrions‐nous  pas  nous 
prononcer uniquement sur le projet constitutionnel qui nous est soumis au référendum, 
toute chose étant égale par ailleurs? 
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LE CAMP DU OUI 

La  principale  raison  qui  peut  nous  motiver  à  voter  OUI,  c’est  que  le  projet 
péquiste, bien qu’insatisfaisant,  va  tout de même dans  le  sens d’un  renforcement de 
l’autonomie politique du Québec. Or, depuis 1760, toute l’histoire nationale du Canada 
français fut une lutte permanente pour l’autonomie. 

En 1763, l’Angleterre nous imposait la Proclamation royale qui entendait supprimer 
toute  vie  française  et  catholique  au  Canada.  Mais  le  poids  démographique  des 
Canadiens français força Londres à reculer. En 1774, l’Acte de Québec nous accordait un 
statut particulier au sein de  l’empire britannique en restaurant  le droit civil français et 
en concédant une certaine  liberté à  l’Église catholique. L’Acte constitutionnel de 1791 
établit dans le Bas‐Canada une Chambre d’Assemblée, mais sans responsabilité ministérielle. 
Nos députés se sont battus pendant 50 ans pour restreindre les pouvoirs du gouverneur 
britannique au profit des élus du peuple canadien‐français. Ils défendaient l’autonomie 
du Bas‐Canada par rapport au Colonial Office de Londres. En 1840, l’Acte d’Union plaça 
le  Québec  sous  la  domination  politique  de  l’Ontario  et  des  Anglo‐Montréalais, mais 
Louis‐Hippolyte Lafontaine revendiqua avec succès l’autonomie canadienne‐française en 
rétablissant le bilinguisme au parlement et en transformant le régime unitaire de jure en 
régime  fédéral de  facto. L’entente Macdonald‐Cartier de 1867  fut une victoire pour  le 
Canada  français  puisqu’il  restaurait  l’État  du  Québec,  qui  avait  été  aboli  après  les 
Rébellions de 1837‐1838, et, cette fois, avec un gouvernement responsable, donc sous 
contrôle canadien‐français. Dès 1888,  le premier ministre Honoré Mercier réclamait  le 
renforcement des compétences provinciales. Ce fut le début du long conflit constitutionnel 
canadien.  Depuis  lors,  tous  les  gouvernements  québécois  ont  défendu  l’autonomie 
provinciale  contre  la  centralisation  fédérale. Maurice Duplessis,  Jean  Lesage et Daniel 
Johnson  père  se  sont  particulièrement  illustrés  dans  ce  domaine. Mais  sous  Daniel 
Johnson  fils,  un  congrès  du  PLQ  déclara  officiellement  qu’il  acceptait  le  statu  quo 
constitutionnel. Pour  la première  fois, un  grand parti politique québécois  renonçait à 
réviser le partage des compétences établi en 1867. Le PLQ rompait ainsi avec la tradition 
politique canadienne‐française. 

Voter NON au prochain référendum, c’est également rompre avec notre tradition 
politique. Un nationaliste canadien‐français doit revendiquer plus d’autonomie pour son 
peuple. Cela fait partie de notre credo nationaliste. Or, qu’on aime le PQ ou non, il faut 
bien  reconnaître  qu’il  est  actuellement  le  seul  des  deux  grands  partis  politiques 
québécois qui s’inscrit dans la tradition autonomiste de notre histoire. 

La  victoire  du  OUI  comporterait  d’autres  avantages  secondaires.  Cela  pourrait 
mettre  un  terme  au  débat  constitutionnel,  qui  occupe  beaucoup  trop  de  place  dans 
notre vie politique. Nous disons bien “pourrait”, car  il est malheureusement probable 
qu’un sempiternel débat sur  la nature du partenariat remplacera  le sempiternel débat 
sur  la nature du  fédéralisme. Après  la souveraineté,  les nationalistes ne se sentiraient 
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plus obligés d’appuyer  tactiquement  le PQ au nom de “l’union sacré des  indépendan‐
tistes”,  et  ils  pourraient  alors  se  regrouper  dans  un  parti  de  droite.  La  gauchaille 
syndicaleuse ne pourrait plus s’accrocher au noble projet souverainiste, comme elle  le 
fait depuis 1970 pour obtenir une influence politique démesurée. Sans l’idée d’indépen‐
dance,  la gauche québécoise n’irait pas chercher plus de voix que  le NPD‐Québec, soit 
moins de 5%. 

Rêvons  un  peu  et  imaginons  qu’un  parti  de  droite  nationale  prenne  un  jour  le 
pouvoir à Québec. Dans  le  régime  fédéral actuel,  il  lui  serait  impossible de mettre en 
œuvre une politique nationaliste. L’État  fédéral  saperait  sa politique de  redressement 
démographique  (aide  à  la  famille  et  restriction  de  l’immigration),  sa  politique  de 
protectionnisme  économique,  sa politique de moralité publique.  En  vertu du partage 
des compétences, un gouvernement nationaliste québécois ne pourrait agir efficacement 
que dans  le domaine de  l’éducation. Et encore, on ne peut  réformer  l’éducation  sans 
réformer la télévision. Or la télévision relève d’Ottawa. Un gouvernement québécois de 
droite ne pourrait lutter ni contre l’avortement ni contre le trafique de drogues puisque 
le droit criminel est de  juridiction  fédéral.  Il ne pourrait ni rétablir  la peine de mort ni 
renforcer  le  régime  carcéral. En  fait,  tous  les  leviers de  commande  importants  sont à 
Ottawa. 

De plus,  la Cour  suprême du Canada  invaliderait  toutes  les  lois nationalistes en 
vertu de  la Charte  canadienne des droits et  libertés. On  répliquera  sans doute qu’il  y 
aura  également  une  charte  des  droits  et  libertés  enchâssée  dans  la  constitution  du 
Québec souverain. Certes, mais  il n’y aurait alors qu’un seul niveau de gouvernement, 
ce qui permettrait aux nationalistes de l’amender, voire de la supprimer plus facilement. 
Pour modifier  la Charte canadienne,  il  faut  l’accord d’au moins sept provinces, en plus 
du gouvernement fédéral. Or il est difficile d’imaginer que l’on puisse avoir dans la fédé‐
ration canadienne huit gouvernements de droite en même temps. La Charte canadienne 
des droits et libertés est à toute fin pratique coulée dans le béton. 

La  souveraineté du Québec,  réalisée dans  l’optique  social‐démocrate du PQ, ne 
déboucherait pas sur une société conforme aux valeurs traditionnelles. Par contre, elle 
constituerait un cadre qui pourrait favoriser l’action de la droite nationale dans l’avenir. 
Nous ne serions plus obligés de faire deux choses en même temps, soit l’indépendance 
politique  et  la  révolution nationale.  La première  ayant déjà  été  faite, nous  pourrions 
nous attaquer à la seconde. 

Ceux qui sont tentés de voter NON par simple hostilité au PQ devraient se rappeler 
ce que Lionel Groulx disait de la partisannerie politique. Le chanoine a toujours reproché 
aux  Canadiens  français  d’être  aveuglés  par  l’esprit  de  parti.  Les  Rouges  pouvaient 
s’opposer à une mesure bonne en soi pour  l’unique raison qu’elle avait été présentée 
par les Bleus, et vice‐versa. Il ne faudrait pas tomber dans le même piège en rejetant un 
projet constitutionnel pour  l’unique raison qu’il est présenté par un parti de gauche, si 
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l’on  juge par ailleurs que ce projet est somme  toute valable.  Il s’agit de  répondre à  la 
question référendaire, et non pas de réélire le gouvernement péquiste. 

CONCLUSION 

Les deux options qui s’offrent à nous  le 30 octobre 1995 ne sont guère enthou‐
siasmantes.  Le  climat  politique  est  actuellement morose  au Québec,  comme  partout 
ailleurs. L’idéologie dominante a écrasé toute opposition, de telle sorte qu’il n’y a plus 
vraiment  de  débats  de  société.  L’Occident  est  entré  dans  la  phase  totalitaire  du 
libéralisme, un totalitarisme soft qui est tellement raffiné qu’il passe inaperçu aux yeux 
de  la plupart de nos contemporains. Les partis politiques qui font semblant de s’affronter 
ne  sont  guère  plus  différents  entre  eux  que  ne  l’étaient  les  diverses  “tendances”  du 
politburo soviétique au temps de Brejnev. Et les citoyens se laissent de moins en moins 
abuser par ce jeu de guignol. Le référendum de 1995 ne soulèvera pas autant de passion 
que celui de 1980. Que  le OUI ou  le NON  l’emporte, que  le Québec devienne un État 
souverain ou qu’il reste un État fédéré, nous pouvons être sûr que dans l’avenir il y aura 
plus d’impôts, plus de dettes, plus de chômage, plus d’immigrants, plus de décrochage 
scolaire, plus de suicides; bref, que la société sera encore plus malade. Il est dérisoire de 
constater  que  les  Canadiens  français  débattent  de  la  question  constitutionnelle  alors 
qu’ils sont de toute manière appelés à disparaître à cause de la dénatalité. C’est comme 
si un cancéreux en phase terminale de préoccupait de modifier les murs de sa maison. 

Malgré tout,  il faudra bien répondre quelque chose à  la question référendaire.  Il 
serait  illogique  de  s’abstenir.  Le  gouvernement  consulte  la  population  sur  un  projet 
constitutionnel précis. Si l’on est en désaccord avec le projet, il faut répondre NON. Si on 
l’approuve, on doit répondre OUI. Ce n’est pas comme dans une élection générale, où 
l’on  peut  s’abstenir  parce  que  tous  les  partis  en  lice  sont  pourris;  à  moins  que 
l’abstention ne soit motivée par un rejet total du monde contemporain, ce qui ne serait 
pas si bête après tout. Toutefois,  le devoir moral d’un catholique est de participer à  la 
vie  civile,  dans  la mesure  où  cela  n’affecte  pas  la  foi  ou  la morale.  La  fuite  hors  du 
monde  n’est  pas  une  solution,  sauf  pour  les moines.  Il  est  triste  de  vivre  dans  une 
époque  de  ténèbres  comme  la  nôtre, mais  il  faut  bien  vivre.  En  conséquence,  nous 
devons nous prononcer sur les enjeux politiques contemporains, même s’ils sont un peu 
factices. 

Que l’on réponde OUI ou NON, il faut garder à l’esprit notre idéal d’État français. 
Nous sommes de nationalité canadienne‐française et  le Québec est notre seule patrie 
(en  espérant  une  éventuelle  annexion  de  l’Acadie).  L’indépendance  politique  est  la 
conclusion  logique  du  nationalisme  intégral.  C’est  une  condition  nécessaire  étant 
donnée la nature multiculturelle du Canada anglais (ou plutôt anglophone) et le caractère 
irréformable du fédéralisme canadien. 
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Il est clair que le souverainisme de gauche ne correspond pas à notre idéal d’État 
français. Les péquistes prônent un Québec souverain, mais dénationalisé; tout comme 
les  libéraux, qui souhaitent un Canada  fédéral, mais dénationalisé. Cependant, au‐delà 
des  intentions  subjectives  du  PQ,  la  souveraineté  du  Québec  est  une  condition  qui 
pourrait  objectivement  faciliter  l’action  de  la  droite  nationale.  De  plus,  la  démarche 
péquiste,  aussi  critiquable  puisse‐t‐elle  être,  s’inscrit  néanmoins  dans  la  tradition 
nationaliste canadienne‐française qui a toujours recherché plus d’autonomie pour l’État 
du Québec. Voter NON, c’est  renoncer à nos  revendications nationales, c’est accepter 
notre statut de peuple minoritaire et colonisé, c’est rompre avec l’esprit de nos ancêtres. 

Pour ces raisons, il faut répondre OUI malgré tout à la question référendaire. 

NON QUAND MÊME 

Nous avions publié, dans  le même numéro spécial des Cahiers de  Jeune Nation, 
l’opinion dissidente de Gilbert Gendron qui se résumait ainsi : 

 
1. Dans  le  projet  de  “souveraineté‐partenariat”,  les  avantages  de  la  souveraineté 

seraient  annulés  par  les  structures  du  partenariat,  d’autant  plus  que  le  “natio‐
nalisme”  du  camp  du  OUI  ne  repose  pas  sur  une  idée  réelle  de  la  nation 
canadienne‐française. 

 
2. Il ne sera pas plus facile de combattre la philosophie des droits de l’homme sans 

Dieu dans un Québec souverain que dans  le Canada  fédéral. La souveraineté du 
Québec n’augure pas de futurs succès pour la droite nationale. C’est peut‐être, au 
contraire,  les  Canadiens  anglais  qui  porteront  au  pouvoir  des  partis  de  droite, 
alors que  le Québec restera  le dernier bastion du socialisme et de  la démocratie 
libérale  décadente.  La  souveraineté  risque  de  donner  aux  destructeurs  de  la 
nation canadienne‐française une marge de manœuvre encore plus grande. 

 
3. Le Québec souverain restera  le voisin  immédiat de  la superpuissance qui  incarne 

le  Nouvel  Ordre  mondial.  Wall  Street  ne  permettra  jamais  l’émergence  du 
nationalisme  intégral  au  Québec.  Il  faudra  attendre  soit  un  effondrement  de 
l’empire  américain,  soit  un  réveil  nationaliste  des  Américains  de  souche  euro‐
péenne. La renaissance nationale du Québec ne pourra que suivre celle des États‐
Unis, et non la précéder comme l’espèrent naïvement le Cercle Jeune Nation. 

 
4. Le  PQ  ne  s’inscrit  pas  dans  la  tradition  autonomiste  canadienne‐française.  Il  a 

plutôt  détourné  le  sentiment  national  au  profit  de  la  Révolution,  comme  le 
prouvent  ses  lois  antifamiliales  (avortement,  immigration,  nouveau  code  civil, 
réformes scolaires, etc.). 
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5. Le Cercle Jeune Nation a tort de mettre le PQ et le PLQ sur un pied d’égalité. Les 
péquistes ont causé plus de dommages à la nation en tenant ce référendum voué 
à l’échec. La renaissance de la nation canadienne‐française exige la disparition du 
Parti Québécois. 

 
“Et c’est pourquoi il faut dire un NON retentissant.” 

 
 
Cahiers de Jeune Nation, octobre 1995. 
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PARTIE VIII 

LA VOIX DE L’AMÉRIQUE 
“Il y a aujourd'hui sur la terre deux grands peuples qui, 

partis de points différents, semblent s'avancer vers le même but: 
ce sont les Russes et les Américains.” 

Alexis de Tocqueville 

 
Liberty Island photo D Ramey Logan 
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CHAPITRE 26 

LA MENACE SOVIÉTIQUE : 
PENSER LA GUERRE NUCLÉAIRE 

 
Le missile balistique nucléaire sol‐sol de moyenne portée soviétique RSD‐10 

Pioneer. Ce missile a été déployé en URSS et europe de l'ouest de 1976 à 1988. Il a été 
retiré puis détruit dans le cadre du traité sur les forces nucléaires à portée 

intermédiaire. Photo prise dans le musée des forces aériennes ukrainiennes, à 
Vinnitsa. Author : George Chernilevsky 
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Contexte : Cet article marqua mes débuts dans l’écriture polémique. Il fut d’abord 
publié dans Le Sablier, le journal de l’Association des étudiants d’histoire de l’Université 
de Montréal  (AEHUM), et ensuite  reproduit dans Le Continuum,  le  journal de  la Fédé‐
ration des associations étudiantes du campus de  l’Université de Montréal (FAECUM). Il 
me valut des répliques de Jocelyn Coulon et François Brousseau, qui sont devenus des 
journalistes  renommés.  Je  crois  que  nos  visions  du  monde  restent  aussi  opposées 
aujourd’hui que dans ce temps. Mais je porte maintenant un autre regard sur la Guerre 
froide. À  l’époque,  je pensais, dans une optique reaganienne, que  les USA défendaient 
la  liberté et que  l’URSS  incarnait  le mal absolu. Je n’ai pas changé d’avis sur ce dernier 
point, mais  j’ai  perdu mes  illusions  sur  le  “monde  libre”.  En  réalité,  la Guerre  froide 
opposait deux formes de totalitarisme dans un pseudo‐conflit de type orwellien en vue 
de  détruire  les  identités  nationales  de  l’Occident.  Ce  n’était  qu’une  étape  dans  la 
marche vers  le mondialisme. Les deux guerres mondiales avaient réussi à dégoûter  les 
peuples européens du nationalisme. La “menace communiste” devait habituer les États 
occidentaux  à  s’intégrer  à  l’Alliance  atlantique pour  les préparer  à  se  soumettre plus 
tard au “nouvel ordre mondial”, et dans l’avenir à la République universelle. Néanmoins, 
un  aspect  du  texte  me  semble  avoir  gardé  sa  pertinence :  l’invention  des  armes 
nucléaires n’a pas “coupé  l’histoire en deux”, et une véritable guerre entre  les grandes 
puissances reste possible. 

 
* * * 

 
“L’instabilité  et  les  déchirements  internes  du  système mondial  de  domination 

sont  tels  que  nous  nous  trouvons  de  nouveau  devant  la  perspective  d’une  guerre 
mondiale1.” 

Cette affirmation eut semblée  farfelue,  il y a sept ou huit ans, au moment où  la 
détente et  les accords SALT nous  laissaient croire que  l’invention de  l’arme thermonu‐
cléaire avait paradoxalement  rendu  toute guerre majeure  impossible. L’Équilibre de  la 
Terreur ne forçait‐il pas les Deux Grands à éviter un affrontement, qui ne verrait aucun 
vainqueur? Que s’est‐il passé pour qu’on en vienne à comparer  les années présentes à 
celles qui ont précédées la Seconde Guerre mondiale? 

Structurellement, rien n’a changé, et la situation actuelle avait même été entrevue 
par certains esprits  lucides dès  la première moitié des années 1970. Ce qui a modifié 
complètement la scène mondiale, c’est l’aboutissement d’un processus entrepris depuis 
longtemps,  et  qui  a  fait  de  l’URSS  la  première  puissance  militaire  de  la  planète. 
L’invasion de l’Afghanistan (1979) a sorti l’Occident de son euphorie pacifiste et lui a fait 

                                               
1 Cornelius Castoriadis, Devant la guerre, vol. 1, Paris, Fayard, 1981, p. 14. 
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prendre conscience d’une situation désormais telle que le principal risque encouru n’est 
plus celui d’une guerre, mais bien d’une défaite. 

LE DÉSÉQUILIBRE DES FORCES 

La supériorité des forces du Pacte de Varsovie sur celles de l’OTAN, affirmée tant 
par  Washington  que  par  Moscou,  est  désormais  reconnue.  Il  n’y  a  guère  que  les 
partisans acharnés et dépassés de la “dissuasion réciproque”, qui garantirait un état de 
non‐guerre, et  la gauche pacifiste, qui se  livre à une subversion objective, pour  ignorer 
ce fait brut sans lequel les récents événements internationaux deviendraient incompré‐
hensibles.  Il  est  donc  inutile  de  dresser  un  autre  tableau  de  la  panoplie militaire,  un 
tableau qui n’ouvrirait de toute façon pas  les yeux à ceux qui refusent de voir. Notons 
simplement ceci : 

 
‐ Au  niveau  des  armements  conventionnels  (non‐nucléaires),  la  supériorité  écra‐

sante de  l’Union soviétique existe depuis  le début de  la confrontation Est‐Ouest, 
et elle a été concédée par l’OTAN dès la Conférence de Lisbonne, en 1952. 

 
‐ Au niveau des armes nucléaires  tactiques  (qui visent  les  troupes ennemies), par 

lesquelles l’OTAN compensait son infériorité conventionnelle, “les Soviétique ont 
obtenu,  grâce  au  déploiement  de  150  à  200  fusées  SS‐20,  depuis  1977,  et  au 
bombardier  Backfire,  un  avantage  sans  équivalent  sur  les  forces  nucléaires  de 
l’OTAN qui, jusque là, étaient numériquement supérieures2”. 

 
‐ Au niveau des armes nucléaires stratégiques  (qui visent  les villes ennemies),  les 

Américains  ont  délibérément  “gelé”  leur  potentiel  au  niveau  atteint  en  1968, 
alors  que  les  Soviétiques  “ont  pu  utiliser  le  processus  SALT,  par  lequel  les 
Américains acceptaient  la parité  (nucléaire) avec Moscou, pour  faire passer une 
modernisation  sans  précédent,  et  sans  équivalent  du  côté  américain,  de  leur 
potentiel stratégique. Ainsi, entre l’accord SALT 1 (1972) et l’accord SALT 2 (1979), 
l’URSS a‐t‐elle  testé ou déployé,  sans  réponse du  côté américain, en  termes de 
systèmes nouveaux analogues, quelque quatre nouveaux  lanceurs  ICBM MIRVés 
et de grande précision (SS‐16, 17, 18 et 19), et un système moderne à moyenne 
portée,  le SS‐20. Dans  le même  temps,  l’effort  financier  consacré par  les États‐
Unis au développement de son potentiel militaire (entre 1968 et 1976) diminuait 
de  35%  en  termes  réels3.  (…)  À  partir  de  1982,  et  jusqu’à  ce  que  le  nouveau 

                                               
2 Institut français des relations internationales, La sécurité de l’Europe dans les années 1980, IFRI, Paris, 1980, p. 30. 
3 Ibid., p. 28‐30. 
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système MX entre en opération, soit en 1986 au plus tôt, l’URSS, par une attaque 
surprise, serait en mesure d’éliminer une fraction  importante, de  l’ordre de 90 à 
95%, des fusées intercontinentales (ICBM) sol‐sol de type Minuteman4.” 
 
C’est entre 1968 et 1974 qu’ont été prises, de part et d’autre,  les décisions qui 

expliquent  la  situation  présente.  L’erreur monstrueuse  des  Américains  a  épouvanta‐
blement permis aux  Soviétiques de  se  livrer à  ce qu’Albert Wohlstetter a appelé une 
“course  unilatérale  aux  armements”,  et  ce  jusqu’au  réveil  des  pays  occidentaux  en 
1978‐1979. 

Mais plus encore qu’au niveau matériel, ce qui n’est pas peu dire, c’est au niveau 
intellectuel, c’est‐à‐dire dans le domaine de la stratégie, que les Soviétiques ont complè‐
tement déclassé l’Occident dans leur préparation à la Troisième Guerre mondiale. 

LA STRATÉGIE AMÉRICAINE 

Malgré  les différentes évolutions qu’elle a connues depuis  le début de  la Guerre 
froide, la doctrine stratégique américaine demeure fondée sur un principe parfaitement 
décrit par Bernard Brodie en 1946 : “Jusqu’à maintenant,  le principal objectif de notre 
appareil militaire a été de gagner les guerres. À partir d’aujourd’hui, il devra être de les 
prévenir.” 

Dans  les  années  1950,  la  stratégie  américaine  s’appuyait  sur  le  principe  des 
“représailles  massives”.  Toute  attaque  de  l’URSS  contre  l’Europe  occidentale  serait 
suivie d’un bombardement nucléaire massif de  la part des  États‐Unis. Cette  stratégie 
était  d’une  efficacité  certaine  tant  que  l’Amérique  conservait  le  monopole  de  tels 
bombardements, mais ce n’était déjà plus le cas à la fin de la décennie. Ayant perdu de 
sa  crédibilité,  la doctrine des  représailles massives  fut  remplacée par deux  stratégies, 
aussi impraticables en soi qu’incohérentes entre elles. 

La  doctrine  de  la  “destruction mutuelle  assurée”  (MAD)  repose  sur  le  principe 
qu’une  guerre  nucléaire  ne  peut  pas  être  gagnée,  et  qu’elle  ne  conduirait  qu’à  un 
stupide  suicide  collectif.  C’est  sur  cette  base  qu’Henry  Kissinger  tenta  d’édifier  une 
structure de paix fondée sur l’équilibre nucléaire par les SALT (Strategic Arms Limitation 
Talks) et la stabilisation géopolitique par la détente. 

En même temps que cette stratégie de non‐guerre, les Américains ont développé 
une stratégie de guerre limitée avec la doctrine de la “riposte graduée”. Le recours aux 
armes  reste possible, car  il peut se situer en deçà de  l’apocalypse nucléaire. L’objectif 
est alors de limiter les dommages collatéraux grâce à une entente entre les belligérants 
pour maintenir  le  conflit  à  un  niveau  “acceptable”  dans  l’utilisation  des  armes  et/ou 

                                               
4 Jean Klein, “Stratégie de non‐guerre et hypothèse de conflit nucléaire”, Défense nationale, mai 1979, p. 25. 
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dans la délimitation géographique de l’enjeu. Le mot d’ordre de cette doctrine est de ne 
pas toucher au territoire national, appelée “sanctuaire”, de l’autre superpuissance. 

On doit aujourd’hui reconnaître que ces deux stratégies ont échoué. Le MAD pour 
une raison évidente, qui a été exposée par Kissinger à Bruxelles en 1979 (ce brave Henry 
semble  plus  lucide  lorsqu’il  n’est  pas  au  pouvoir) :  aucun  président  américain  ne 
risquera l’anéantissement de son peuple pour sauver l’Europe d’une invasion soviétique 
qui n’emploierait que des armes conventionnelles. La riposte graduée pour des raisons 
plus  subtiles.  Primo,  le  contrôle  de  l’escalade  n’est  possible  que  pour  le  pays  qui 
possède  la  supériorité  à  tous  les niveaux de  l’arsenal militaire :  c’est donc  l’URSS qui 
peut contrôler l’escalade et imposer le choix des armes. Secondo, la guerre limitée n’est 
possible  qu’en  fonction  d’une  conception  commune  chez  les  deux  belligérants. Mais 
l’URSS a une conception tout à fait différente de la guerre. Pour les Russes, il n’y a qu’un 
seul type de guerre : la guerre totale. 

LA STRATÉGIE SOVIÉTIQUE 

Le gouvernement américain et l’opinion publique occidentale croient que l’invention 
de  la  bombe  atomique  a  “coupé  l’histoire  en  deux”,  et  qu’il  n’est  désormais  plus 
possible de penser  la guerre dans  les mêmes termes qu’autrefois. Dans cette optique, 
l’arme nucléaire impose une stratégie de non‐guerre. 

Pour les Soviétiques, il n’en est rien. “La technologie ne décide pas de la stratégie, 
affirme  le  manuel  de  Sokolovski;  la  nature  fondamentale  de  la  guerre  comme 
continuation de  la politique ne change pas avec  les changements technologiques5.” La 
guerre nucléaire est possible. Elle serait totale, car elle ne doit pas être la simple défaite 
de l’adversaire, mais sa destruction. 

Tandis qu’à  l’Ouest, on cherche à éviter  la guerre, ou du moins à en  limiter  les 
dommages; à  l’Est, on se prépare à  livrer et à gagner une guerre nucléaire : “Parmi  les 
principes militaro‐techniques de base, on peut souligner l’importance qui est attribuée à 
l’arme nucléaire. Celle‐ci constituera le moyen principal de destruction grâce au vecteur 
efficace  qu’est  la  fusée.  Les  armées  conventionnelles  garderont  leur  efficacité  pour 
exploiter les frappes nucléaires stratégiques ou tactiques. La guerre future aura ainsi un 
caractère intercontinental. Elle sera rapide et violente, mais en raison des ressources et 
des  espaces mis  en  jeu,  il  n’est  pas  exclu  de  la  voir  se  prolonger.  L’organisation  des 
forces  armées doit être  adaptée  aux  conditions  variées du  combat moderne. Dans  la 

                                               
5 Charles Zorgbibe, “Questions sur l’arme nucléaire”, Le Monde diplomatique, décembre 1980, p. 32. 
La  “doctrine  Sokolovski”,  du  nom  du  maréchal  soviétique  Vassili  Sokolovski,  a  été  exposée  en  janvier  1960  par 
Khrouchtchev devant le Soviet suprême. Elle a fondé la stratégie militaire soviétique pendant quelques années en postulant 
qu'en cas de conflit avec  l'Ouest,  la guerre serait nucléaire  : une attaque préventive en cas de danger assurerait alors  le 
succès de l'Union soviétique.  Voir Vassili Sokolovski, Stratégie militaire, 1962. 
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préparation,  l’arrière  ne  doit  pas  être  oublié,  car  la  différence  entre  arrière  et  front 
s’estompera. D’importantes missions sont assignées à la défense civile6.” 

Le  colonel  Sidorenko  décrit  dans  son  livre  L’offensive  comment  les  choses  se 
passeraient : “L’action commencerait par des frappes nucléaires massives dans toute la 
profondeur du dispositif ennemi et déterminant  les axes d’effort des moyens conven‐
tionnels. (…) Si  la guerre devient  intercontinentale,  les troupes de fusées à désignation 
stratégique  rentreront  en  action.  Elles  constituent  le  fondement  de  la  puissance 
militaire de nos forces armées. (…) Elles sont faites pour annihiler les moyens d’attaques 
nucléaires  de  l’ennemi,  les  concentrations  importantes  de  ses  armées,  de  ses  bases 
militaires, pour détruire  ses  industries militaires,  et désorganiser  les  structures politi‐
ques et militaires de l’agresseur7.” 

Vient ensuite  la nature essentiellement antiforces de  la doctrine soviétique : “Ce 
n’est pas tellement la lutte économique et l’épuisement qui sont les causes de la défaite 
de l’Allemagne, que le conflit armé et la défaite de ses armées (Sokolovski)8.” 

LA GUERRE TOTALE 

Quelques  précisions  sur  le  concept  de  guerre  totale  sont  ici  nécessaires  pour 
comprendre  ce que  serait une guerre mondiale à  l’ère atomique. On  s’imagine à  tort 
que  l’objectif d’une guerre  totale est  la destruction de  la nation ennemie par  l’exter‐
mination de  sa population.  Il n’en est  rien. La guerre  totale n’a  jamais été et ne  sera 
jamais une guerre d’extermination. La guerre d’extermination peut exister, mais il s’agit 
d’un autre concept que celui de guerre totale. Or c’est en termes de guerre totale qu’il 
faut envisager un futur conflit entre l’URSS et les USA. 

Ce  que  la  guerre  totale  vise,  c’est  la  destruction  de  la  “nation”  en  tant  que 
structure  sociale,  et  non  pas  démographique.  Le  pays  en  guerre  totale  cherchera  à 
anéantir  les  forces  armées  de  l’ennemi,  à  paralyser  son  économie,  à  renverser  son 
régime politique, à détruire son idéologie, son moral, voire sa culture. Finalement, il vise 
à “reconstruire”  la nation détruite sur d’autres bases militaires, étatiques,  idéologiques, 
économiques et culturelles, pour  la vassaliser totalement au vainqueur. Mais tout ceci 
ne peut  se  réaliser qu’après que  le premier objectif,  soit  l’anéantissement des  forces 
ennemies, ait été atteint. 

                                               
6 Groupe d’étude et de recherche sur la stratégie soviétique (GERSS), “La guerre nucléaire : doctrine soviétique et doctrines 
occidentales”, Défense nationale, octobre 1980, p. 27‐28. Notons que la Suisse et la Suède semblent également croire que 
l’on puisse  survivre à une guerre nucléaire puisqu’ils ont développé un  important  système de défense  civile  (protection 
contre les bombardements), comme l’URSS d’ailleurs. Mais les pays occidentaux n’ont quasiment rien fait dans ce domaine 
depuis la fin des années 1960. 
7 Georges Outrey, “Les doctrines stratégiques des deux Grands”, Défense nationale, février 1980, p. 16. 
8 Ibid., p. 17. 
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La Seconde Guerre mondiale nous offre un exemple type de la guerre totale, et la 
Troisième Guerre mondiale sera de même nature. Le premier objectif sera de vaincre 
l’armée  ennemie,  d’où  l’utilisation  essentiellement  antiforces  des  armes  nucléaires. 
L’occupation des pays vaincus permettra ensuite  la destruction des formations sociales 
et leur reconstruction sur le modèle du bloc vainqueur. 

LES LEÇONS DE L’HISTOIRE 

L’URSS ne s’est pas donné seulement les moyens matériels de la guerre. Elle s’est 
aussi  dotée  des  moyens  intellectuels,  c’est‐à‐dire  de  la  stratégie  et  de  la  volonté 
nécessaires à la victoire. L’histoire doit nous rappeler l’importance de ces facteurs non‐
matériels. La défaite de la France, en 1940, s’explique par des faiblesses au niveau de la 
stratégie et de  la volonté plutôt qu’au niveau de  la qualité du matériel. Les historiens 
ont  parfois  ridiculisé  la  France  en  disant  qu’elle  était  en  retard  d’une  guerre,  qu’elle 
préparait encore en 1939  la guerre de 1914. Devrait‐on rire du fait que  l’OTAN semble 
accepter  à  l’avance  une  rapide  conquête  de  l’Europe  par  l’URSS,  en misant  sur  une 
contre‐offensive qui ressemblerait à un nouveau “Jour J”? Aussi tragique que cela puisse 
paraître,  les États‐Unis s’apprêtent à  livrer  la Troisième Guerre mondiale sur  le modèle 
de la Seconde. Ils sont, eux aussi, en “retard d’une guerre”. 

L’histoire ne se répète pas, mais les erreurs des hommes oui. 
 
 
Le Sablier (UdeM), octobre 1981. 
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CHAPITRE 27 

OMBRE ROUGE EN AMÉRIQUE CENTRALE 

Contexte :  J’ai  écrit  cet  article  d’une manière 
volontairement provocatrice pour scandaliser les 
tiers‐mondistes. J’ai bien réussi, car  je suis de‐
venu, pour tous les progressistes du département 
d’histoire de l’Université de Montréal, “l’homme 
que  vous  adorez  détester”.  Les  répliques  ont 
été cinglantes dans le numéro suivant du Sablier. 
Cela m’amusait à  l’époque, mais  je ne  recom‐
mencerais  pas  ce  jeu  infantile.  Toutefois,  le 
texte garde une certaine pertinence, notamment 

pour montrer que  la politique  internationale n’est pas une affaire de  “bonnes âmes”, 
mais un machiavélique rapport de forces. 

 
* * * 

 

L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DE L’AMÉRIQUE CENTRALE 

Contrairement aux phantasmes de certains gauchistes ahuris, les États‐Unis n’ont 
aucun intérêt économique d’importance à défendre en Amérique centrale. Même si les 
plantations de café du Salvador étaient nationalisées ou si elles disparaissaient complè‐
tement de  la  surface de  la  terre,  je peux  vous assurer que  l’économie américaine en 
survivrait. L’importance de la région tient plutôt aux conséquences qui, en cas de guerre 
mondiale, découlerait d’une  implantation militaire  soviétique  sur  ce point  stratégique 
du globe : 

 

Ronald Reagan : le “héros” de ma jeunesse

http://cocomagnanville.over-blog.com/article-35324534.html
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1. Le canal de Panama serait verrouillé. 
 

2. Le pétrole du golfe du Mexique, qui devrait  compenser  celui du Moyen‐Orient, 
rapidement occupé par les Soviétiques, serait menacé. 

 
3. Le continent étant coupé en deux,  l’Amérique du Nord ne pourrait pas mobiliser 

les ressources vitales de l’Amérique du Sud. 
 

4. Et surtout, l’Amérique centrale est le seul tremplin que les Soviétiques pourraient 
vraisemblablement utiliser pour envahir l’Amérique du Nord. Certains vont sursauter. 
Des tanks russes au Texas à l’ère des ICBM? Impensable! Ces gens n’ont jamais lu 
les stratèges soviétiques qui affirment d’une invasion conventionnelle doit suivre 
l’échange nucléaire. 
 
Seuls des gouvernements antisoviétiques et, cela va de soi, anticubains, peuvent 

être acceptables dans  la  région. Les Sandinistes et  le FDR  salvadorien n’étant pas des 
alliés inconditionnels des États‐Unis, ils doivent être considérés en ennemis. 

L’ÉCHEC DE LA POLITIQUE CARTER 

La  politique  de  Jimmy  Carter  n’était  pas  un  admirable  renouveau moral  de  la 
diplomatie  américaine.  Le  thème  des  droits  de  l’homme  ne  servait  qu’à  dorer  une 
minable politique de faiblesse et de lâcheté, qui était une conséquence du traumatisme 
de  la guerre du Vietnam. Le mot d’ordre de  la nouvelle politique étrangère américaine 
était d’éviter à tout prix les interventions militaires par crainte de l’opinion publique, et 
de négocier avec les guérilleros parce que le Vietnam avait démontré qu’on ne pouvait 
pas les vaincre militairement. C’est pourquoi Washington laissa tomber sans broncher le 
Shah d’Iran et le président nicaraguayen Anastasio Somoza.  

L’administration Carter comptait peut‐être sur  la “reconnaissance” des peuples à 
qui  l’on permettait de  renverser  leurs dictateurs. La  reconnaissance des  révolutionnaires 
iraniens s’est exprimée lors de la prise des otages de Téhéran. De même au Nicaragua, 
où l’inaction américaine n’a nullement altéré l’antiaméricanisme des sandinistes. 

Devant  l’échec  flagrant  d’une  politique  “douce”  à  l’égard  du  Tiers‐Monde,  les 
États‐Unis  n’ont  pas  d’autre  choix  que  de  revenir  à  la  politique  du  “Big  Stick”  de 
l’époque Kennedy. Mais avant d’aborder  la problématique d’une  intervention militaire 
en Amérique centrale, il convient d’analyser les leçons de l’expérience vietnamienne. 
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LES USA N’ONT PAS PERDU LA GUERRE DU VIETNAM 

On a conservé de  la guerre du Vietnam  l’image d’Épinal d’une puissante armée 
conventionnelle vaincue par des guérilleros mal équipés, mais soutenus par la population. 
La réalité fut tout autre. Les Américains ont gagné militairement la guerre Vietnam, bien 
qu’ils l’aient politiquement perdue par la suite. 

Le Viêt‐Cong (guérilla communiste sud‐vietnamienne) a entrepris la lutte contre le 
régime du président Diem dès 1957. Les premiers conseillers militaires américains ont 
été  envoyés  sous  l’administration  Kennedy,  mais  ils  ne  s’engageaient  pas  dans  les 
combats. En 1964, Le Viêt‐Cong contrôlait le tiers du Sud‐Vietnam, et il aurait remporté 
la  victoire  dès  1965  n’eut  été  de  l’intervention  de  l’armée  américaine.  Grâce  aux 
bombardements  massifs  de  la  “Piste  Hô‐Chi‐Minh”,  par  laquelle  le  Viêt‐Cong  était 
approvisionné en armes et en hommes – car il faut savoir que la majorité des prétendus 
guérilleros  sud‐vietnamiens  étaient  en  réalité  des  soldats  de  l’armée  régulière  nord‐
vietnamienne  –,  par  l’élimination  du  sanctuaire  cambodgien  –  car  le  roi  Norodom 
Sihanouk avait fait alliance avec Hanoi et Pékin dès 1964 –, par le ratissage des maquis 
du  Sud‐Vietnam,  l’armée  américaine  réussit  à  redresser  la  situation  vers  1970.  La 
guérilla communiste était vaincue et le président Nixon pouvait annoncer que les troupes 
américaines se retireraient progressivement du Vietnam, sans risque pour le régime de 
Saigon. 

La défaite du Viêt‐Cong lors de la bataille du Têt (1968) avait convaincu Hanoi que 
la stratégie de  la guérilla ne viendrait  jamais à bout du Sud‐Vietnam. Dans  les années 
1960, la guerre du Vietnam avait donc opposé une armée insurrectionnelle à une armée 
conventionnelle,  avec  la  nette  victoire  de  cette  dernière.  Dans  les  années  1970,  on 
revint à une stratégie de guerre conventionnelle entre le Nord‐Vietnam communiste et 
le Sud‐Vietnam libéral, sur le modèle de la guerre de Corée. En 1972, 14 divisions nord‐
vietnamiennes  ont  envahi  le  Sud‐Vietnam.  L’attaque  fut  repoussée  par  l’armée  sud‐
vietnamienne  avec  le  soutien  aérien  des  États‐Unis, mais  sans  que  l’armée  de  terre 
américaine n’ait à  intervenir. Le régime de Saigon était consolidé. En 1973,  les belligé‐
rants ont  signé à Paris un accord de paix qui aurait pu maintenir  la division entre  les 
deux États vietnamiens, comme en Corée. Mais  les États‐Unis vont  finalement perdre 
politiquement une guerre qu’ils avaient gagnée militairement sur le terrain1. 

Curieusement, c’est au moment où  les succès militaires et diplomatiques améri‐
cains  étaient  les  plus  décisifs  que  l’opposition  politique  à  l’intervention  américaine 
devint  la plus vive aux États‐Unis. Au milieu de 1973, en pleine crise du Watergate,  le 
Congrès vota une motion qui ordonnait la fin des bombardements au Cambodge et qui 

                                               
1 La guerre du Vietnam (1957‐1975) ressemble un peu à la guerre d’Algérie (1954‐1962), qui fut gagnée militairement par 
l’armée française, mais perdue politiquement à cause de la trahison de Charles de Gaulle. 



220 

exigeait  son  approbation  pour  tout  crédit  militaire  dépensé  en  Indochine.  Sous  la 
pression d’une opinion publique hostile, ces crédits deviendront de plus en plus difficiles 
à obtenir. Pendant que les Soviétiques armaient le Nord‐Vietnam pour l’offensive finale, 
le Congrès réduisait de moitié l’aide militaire au Sud‐Vietnam. 

“Une  fois que  le Congrès eut supprimé  la possibilité d’action militaire contre  les 
violations du traité de paix, écrit Richard Nixon,  je compris que  je n’avais plus que des 
mots pour menacer. Les communistes le savaient aussi2.” 

En janvier 1975, le scénario de 1972 se répète. Mais cette fois, les Américains ne 
bougent  pas.  Le  30  avril,  Saigon  tombait  aux mains  de  l’armée  nord‐vietnamienne. 
L’intelligentsia bien‐pensante de  l’Occident  applaudit  à  cette  victoire du  totalitarisme 
communiste. Eux, dont  la mauvaise conscience avait saboté  l’effort du Monde  libre en 
Indochine,  furent soudainement étonnés et pris de  remords à  la découverte du géno‐
cide des Khmers Rouges, à  la vue de  l’invasion du Cambodge par  l’armée de  la Répu‐
blique “populaire” du Vietnam, aux malheurs des “Boat Peoples”. Ce sont les mêmes qui 
nous  mettent  en  garde  contre  un  “nouveau  Vietnam”  au  Salvador.  Quel  “nouveau 
Vietnam”  l’Amérique  centrale  doit‐elle  éviter?  Celui  de  l’intervention  américaine  ou 
celui du paradis socialiste? 

La guerre du Vietnam n’a pas prouvé  l’invincibilité des guérillas soi‐disant popu‐
laires. Elle a, au contraire, prouvé la faiblesse des guérillas devant un ennemi puissant et 
résolu.  Les  guérilleros  n’ont  jamais  vaincu  que  des  armées  et  des  gouvernements 
autochtones  et  corrompus,  comme  Tchang‐Kai‐Chek  en  Chine  (1949),  Batista  à  Cuba 
(1959) ou Somoza au Nicaragua (1979). Mais les guérillas ont toujours été vaincues par 
les  armées  occidentales :  les  Britanniques  en Malaisie,  les  Français  en  Algérie  et  les 
Américains au Vietnam. 

“Le palais présidentiel de Saigon,  rappelle William Colby, ancien directeur de  la 
CIA, n’a pas été  investi par des guérilleros nu‐pieds, mais par un char nord‐vietnamien 
pourvu d’un énorme canon3.” Et ajoutons : de fabrication soviétique. 

LES DOCTRINES DE LA CONTREINSURRECTION 

Sir Robert Thompson est un spécialiste de la guerre contre‐insurrectionnelle. Il fut 
un  conseiller  du  gouvernement  américain  durant  la  guerre  du  Vietnam.  Sa  doctrine 
s’inspire de  l’expérience de  la Malaisie où  les Britanniques ont combattu et vaincu une 
guérilla communiste de 1948 à 1960. La doctrine Thompson repose sur deux présupposés4 : 

 

                                               
2 Richard Nixon, La vraie guerre, Paris, Paris, Albin Michel, 1980, p. 165. 
3 Ibid., p. 174. 
4 Gérard Chaliand, Mythes révolutionnaires du Tiers‐Monde : guérillas et socialismes, Paris, Seuil, 1979, p. 150‐152. 
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1. La guérilla puise ses racines et sa raison d’être dans la pauvreté et l’inégalité, ainsi 
que dans la corruption et la répression gouvernementales. 

 
2. La guérilla a besoin du soutien populaire pour se développer et, éventuellement, 

triompher. 
 
En conséquence,  l’État qui est aux prises avec une  insurrection doit alors appli‐

quer les principes suivants : 
 

1. Avoir pour priorité le maintien de l’ordre et de l’unité du pays par la lutte armée, 
mais éviter d’isoler  le problème de  la guérilla des problèmes socio‐économiques 
de la population, notamment des zones rurales. 

 
2. Dans  cette  optique,  l’action militaire  doit  être  combinée  avec  un  ensemble  de 

mesures politiques visant à satisfaire les justes revendications populaires. 
 

3. L’armée gouvernementale doit éviter d’exaspérer  la population par des pillages, 
des viols, des massacres  inutiles. La  lutte contre‐insurrectionnelle ne donne pas 
tous les droits. 

 
4. La lutte contre la subversion politique doit avoir la priorité sur la défaite militaire 

de la guérilla. C’est ce qu’on appelait, au Vietnam, la “conquête des cœurs et des 
esprits”. 

 
5. Une  lutte  contre‐insurrectionnelle  est  plus  facile  lorsqu’elle  est menée  par  des 

troupes autochtones. 
 
Bien  que  théoriquement  parfaits,  ces  principes  se  sont  avérés  inefficaces  au 

Vietnam. Malgré  les milliards  investis,  les programmes  américains de développement 
économiques n’ont pas donné les résultats escomptés à cause de l’incompétence et de 
la corruption du gouvernement de Saigon,  incapable de mener une réforme à bien. De 
plus, l’expérience de la guerre a démontré qu’il est impossible d’empêcher les vexations 
de  la population par  les troupes gouvernementales. Finalement,  l’armée sud‐vietnamienne 
n’aurait  pas  pu  vaincre  le  Viêt‐Cong  sans  l’intervention  directe  des  Américains.  La 
“vietnamisation” du  conflit ne  fut possible qu’à partir de 1970, après que  les maquis 
aient été nettoyés par l’armée américaine. Si les Américains ont réussi à vaincre le Viêt‐
Cong, ce n’est pas à cause de la doctrine Thompson, c’est plutôt malgré elle, grâce à leur 
écrasante supériorité militaire. 

En 1970, deux spécialistes de  la Rand Corporation avaient remis en question  les 
présupposés de la doctrine Thompson : 
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1. La pauvreté n’est pas  le facteur déterminant de  la naissance d’une guérilla révo‐
lutionnaire,  et  encore moins  de  son  succès5.  Historiquement,  remarquent  ces 
auteurs, le succès ou l’échec de la guérilla n’est pas dû à son rapport avec le degré 
de pauvreté. Par exemple,  les conditions de vie au centre de Luçon (Philippines), 
où  les  Huks  opéraient  (1948‐1960),  étaient  bien  plus mauvaises  que  celles  du 
Mékong (Indochine). (…) De même, celles de Cuba (1959) étaient‐elles parmi  les 
meilleures de  l’Amérique  latine.  Il est  illusoire de penser que  le développement 
économique puisse être une arme efficace de  lutte  contre‐insurrectionnelle. En 
fait,  les améliorations économiques, qu’elles  soient alimentaires ou monétaires, 
permettent  à  la  population,  soit  de  mieux  aider  la  guérilla,  soit  d’acheter  sa 
sécurité  en  payant  des  taxes  aux  guérilleros. De  nombreux  programmes  d’aide 
économique américains ont ainsi servi, en définitive, à financer le Viêt‐Cong. 

 
2. La guérilla n’a pas besoin du  soutien populaire, ni pour naître ni pour  se déve‐

lopper. À l’origine, les guérilleros ne sont qu’une poignée de fanatiques. Pensons 
aux  premières  troupes  de Mao‐Tse‐Toung  ou  de  Fidel  Castro.  Par  la  suite,  les 
guérilleros arrivent à  contrôler,  temporairement ou en permanence, une partie 
géographiquement difficile du pays. Pour ce faire, ils n’ont pas besoin d’être très 
nombreux. En 1964, 35 000 combattants du Viêt‐Cong contrôlaient 5 000 000 de 
Sud‐Vietnamiens. Ce tiers du pays n’était pas plus favorable au Viêt‐Cong que les 
deux autres tiers n’étaient favorables au régime de Saigon. Ils subissaient, les uns 
comme  les autres,  la  loi des hommes en armes. Dans  les  régions qu’ils  contrô‐
laient,  les  communistes  recrutaient  des  “volontaires”  et  percevaient  des  “con‐
tributions populaires”. Entendons‐nous :  le Viêt‐Cong  imposait  la conscription et 
taxait le peuple, comme tout gouvernement en guerre. 
 
Un  romantisme  fleur  bleue  (ou  plutôt  fleur  rouge)  pousse  les  intellectuels  de 

gauche à s’imaginer que  le pauvre peuple exploité apporte un soutien enthousiaste et 
spontané aux guérilleros, qui, contrairement aux troupes gouvernementales, ne pillent 
pas, ne violent pas, ne torturent pas, ne massacrent pas. C’est confondre la propagande 
des  mouvements  révolutionnaires  avec  la  réalité.  Le  Viêt‐Cong  prenait  de  sévères 
représailles contre les villages qui refusaient de leur fournir argent et recrues. En février 
1968, une troupe communiste occupa la ville de Hué : 5 800 civils furent tués ou enlevés 
(ce  sont eux  les  “volontaires”). Si  les Khmers Rouges avaient été  si  respectueux de  la 
population au temps de  la guérilla, pourquoi se seraient‐ils soudainement transformés 
en brutes sanguinaires une fois au pouvoir? 

                                               
5 Ibid., p. 154. 
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Le  facteur  déterminant  du  succès  ou  de  l’échec  d’une  guérilla,  c’est  plutôt  le 
soutien  extérieur.  L’expérience  montre  que  les  guérillas  ont  toujours  été  vaincues 
lorsqu’elles étaient privées de soutien extérieur, comme aux Philippines et en Malaisie, 
ou lorsque ce soutien extérieur cessait, comme en Grèce6. 

À Washington,  la nouvelle doctrine de  lutte  contre‐insurrectionnelle, qui est en 
voie d’élaboration, repose sur des principes différents de ceux de la guerre du Vietnam7 : 

 
1. Les tenants actuels de la contre‐insurrection ont tendance à s’en remettre exclu‐

sivement  aux moyens militaires  pour  vaincre  les  insurgés.  Les  partenaires,  en 
matière de contre‐insurrection, sont choisis en fonction de  leur tenue au feu, et 
non pas de leur engagement en faveur du progrès social et économique. 

 
2. Alors que les conseillers de Kennedy préconisaient un accroissement progressif et 

contrôlé de  la présence militaire en Indochine,  les théoriciens d’aujourd’hui sont 
unanimes à croire à la nécessité d’une intervention massive et rapide des troupes. 

 
3. Les  stratèges  pensent  aujourd’hui  que  les  troupes  gouvernementales  doivent 

immédiatement utiliser  toute  la gamme des armes à  leur disposition plutôt que 
de procéder à une  lente escalade. Si  les armes classiques ne parviennent pas à 
donner une victoire rapide et au moindre coût, des fonctionnaires du Pentagone 
reconnaissent qu’ils songent à des armes nucléaires tactiques. 

L’INTERVENTION  

Si les États‐Unis étaient forcés d’intervenir militairement en Amérique centrale, ils 
devraient respecter les principes suivants : 

 
1. Ne pas se limiter au Salvador, mais englober toute la région. L’invasion du Nicaragua 

serait  prioritaire,  car  le  Salvador  et  le Guatemala  ne  sont  que  des  cibles  péri‐
phériques. Le but serait d’éliminer le “sanctuaire”, qui est le facteur déterminant 
du succès ou de  l’échec d’une guérilla. L’idéal serait sans doute d’envahir Cuba, 
mais une  telle  action  aurait  l’inconvénient de provoquer une  Troisième Guerre 
mondiale,  ce  qui  n’est  pas  souhaitable  à  un moment  où  l’URSS  dispose  de  la 
supériorité militaire.  Il  vaudrait mieux  se  contenter  d’un  blocus  naval  de  l’île 
rouge. 

                                               
6 Ibid. p. 155. 
7 M. T. Klare, “Une nouvelle doctrine de la contre‐insurrection”, Le Monde diplomatique, avril 1981, p. 9 
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2. Les États‐Unis doivent miser sur une solution strictement militaire. Dans ce type 
de conflit,  l’arme économique n’est ni nécessaire ni efficace. Les Américains ont 
toujours eu l’espoir de rééditer au Tiers‐Monde le coup du Plan Marshall. L’expé‐
rience montre que cette stratégie est vouée à l’échec. Washington doit renoncer 
au mythe d’un “Plan Marshall des Caraïbes”. 

 
3. Aucune négociation ne devrait être entreprise avec  la guérilla  salvadorienne ou 

l’État sandiniste. Une des forces des guérillas révolutionnaires, c’est de savoir que 
les démocraties  libérales  finiront  toujours par négocier et par céder. Paris a  fini 
par négocier avec le FLN algérien. Washington a fini par laisser tomber Saigon. Si 
les  révolutionnaires pensaient, au contraire, que  les États‐Unis ne négocieraient 
jamais  et  qu’ils mèneraient  la  solution militaire  jusqu’au  bout,  ils  seraient  plus 
enclin à déposer les armes. À cet égard, l’intervention militaire en Amérique centrale 
devrait servir d’exemple à toutes les guérillas révolutionnaires actuelles ou poten‐
tielles dans le monde entier. 

 
4. Aucun conscrit ne devrait être employé dans ce genre d’opération  (dans  le cas, 

souhaitable, où  le  service militaire obligatoire  serait  rétabli aux USA). La guerre 
d’Algérie a provoqué une grave crise politique en France, entre autre parce qu’on 
y avait envoyé des soldats du contingent. Mais la guerre d’Indochine n’avait soulevé 
aucun remous parce qu’elle était restée l’affaire des soldats de métier. 

 
5. Washington doit viser une solution extrêmement rapide, donc réaliser une invasion 

massive,  sans  escalade.  La  rapidité  est  essentielle  pour  vaincre  les  guérilleros 
avant qu’ils ne soient trop forts; pour écraser le Nicaragua avant qu’il ne soit trop 
proche de Moscou, et donc politiquement inattaquable comme Cuba; pour prendre 
de vitesse l’opinion publique américaine, ou plutôt le mouvement pacifiste. Il convient 
également d’intervenir au début plutôt qu’à la fin du mandat présidentiel. 

 
6. Les  Américains  ne  devraient  pas  intervenir  seuls,  surtout  si  une  occupation 

permanente devenait nécessaire. Ils devraient s’inspirer des Soviétiques qui utilisent 
les “chiens de garde” cubains et vietnamiens. L’aide de certains pays, comme  le 
Brésil et  l’Argentine,  serait d’autant plus efficace qu’ils n’ont pas de  comptes à 
rendre à leurs opinions publiques. 

“MAIS LE FDR SALVADORIEN N’EST PAS COMMUNISTE!” 

Le  Front  démocratique  révolutionnaire  du  Salvador  (FDR)  n’est  peut‐être  pas 
formellement  communiste,  et  les  sandinistes  non  plus. Mais  doit‐on  rappeler  que  la 
révolution  castriste  n’était  pas  communiste  à  l’origine;  que  le  MPLA  (Angola)  ne 
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comptait  au  départ  que  des  anticolonialistes;  de même  que  le  Vietminh,  qui  n’était 
formé que de  simples  indépendantistes; ou  l’armée  rouge  chinoise qui  luttait  surtout 
contre  l’invasion  japonaise.  La  Révolution  russe  elle‐même  n’était  pas  au  départ 
bolchévique. 

En  fait,  il n’y a  jamais eu de  révolution communiste.  Il n’y a eu que des  révolu‐
tions,  généralement  nationalistes,  qui  ont  été  récupérées  par  les  fascistes  rouges  de 
Moscou. 

Qui peut nier que le parti communiste salvadorien soit solidement implanté dans 
la  guérilla?  Qui  peut  affirmer  que  le  parti  communiste  nicaraguayen  n’attend  pas 
fébrilement le jour où il pourra se débarrasser de l’hétérogène gouvernement de Daniel 
Ortega? Qui peut être assez naïf pour penser que Moscou n’espère pas avidement tirer 
les  marrons  du  feu  qui  embrase  l’Amérique  centrale?  Dire  que  le  FDR  n’est  pas 
majoritairement communiste, et en déduire que  la guerre civile au Salvador n’a rien à 
voir  avec  le  conflit  Est‐Ouest,  c’est  faire  preuve  d’une  méconnaissance  totale  du 
processus par lequel les communistes ont pris le pouvoir dans plusieurs pays, même s’ils 
étaient risiblement minoritaires. 

“L’origine des événements du Salvador, écrit Raymond Aron, ce n’est certainement 
pas l’URSS; mais lorsque le mouvement de révolte est manipulé par un parti communiste, 
les conséquences ont immédiatement un impact sur les relations Est‐Ouest. On pourrait 
dire de  la même manière que  l’affaire de Cuba n’avait pas de  rapport sur  le plan Est‐
Ouest. Or on voit aujourd’hui ce que donne un gouvernement communiste8.” 

POUR SAUVER LA DÉMOCRATIE 

À  l’époque de  la  guerre du Vietnam,  la politique  américaine était parfaitement 
décrite  par  la  formule :  démocratique  à  l’intérieur,  fasciste  à  l’extérieur.  Plus  qu’un 
paradoxe,  c’est  une  contradiction  insoluble  dans  laquelle  l’idéologie  et  la  stratégie 
soviétiques resserre  l’Occident comme dans un étau. Ce que Moscou espère, c’est que 
la puissance de l’Occident soit enrayée par cette contradiction morale, qu’elle provoque 
un blocage psychologique lui permettant de marquer des points sans risque, comme elle 
le fit au Vietnam, au Cambodge, en Angola, en Éthiopie, et peut‐être bientôt au Nicaragua 
ou en Iran. 

La survie du Monde libre dépend largement de la capacité qu’aura ou que n’aura 
pas l’intelligentsia occidentale à surmonter cette contradiction. 

 
 
Le Sablier (UdeM), mars 1982. 

                                               
8 L’Actualité, janvier 1982, p. 17. 
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CHAPITRE 28 

DONALD TRUMP VU DE DROITE 

Contexte :  En  comparant mon  discours  sur  l’Amérique  de  Ronald  Reagan,  telle 
qu’il ressortait des deux textes précédents, à celui de  l’Amérique de Donald Trump,  le 
lecteur pourra voir l’évolution de ma pensée au sujet du “rêve américain”. 

 
* * * 

 
Les Américains devaient choisir entre une folle et un clown : ils ont élu le clown. 
America is Great Again! 
Si  j’étais Américain,  j’aurais eu de  la difficulté à  faire un choix. Bien sûr,  j’aurais 

d’abord écarté Hillary Clinton, trop associée à  la haute finance, à  la décadence morale, 
aux  guerres  pro‐sionistes.  Parmi  les  candidats  marginaux,  le  programme  de  Darrell 
Castle, du Constitution Party, ouvertement chrétien, m’aurait peut‐être intéressé. C’est 
le  parti  de  Pat  Buchanan,  le  seul  politicien  catholique  traditionaliste  des  États‐Unis. 
Voter pour un groupuscule permet d’affirmer ses convictions. Annuler son vote permet 
de  sauver  l’honneur. Mais  en  pratique,  les  deux  solutions  reviennent  à  gaspiller  son 
bulletin de vote. Castle n’a récolté que 0,14% des voix. Reste la possibilité de voter pour 
“le moindre mal”,  par  soucis  “d’efficacité”.  En  l’occurrence,  fallait‐il  voter  pour  Donald 
Trump, le candidat de “l’antisystème”? 

UN POLITICIEN DOUTEUX 

J’aurais eu du mal à voter pour Trump. Le personnage n’est guère sympathique. 
Son grand‐père exploitait des maisons  closes durant  la  ruée  vers  l’or du Klondike, au 
Yukon  (1898).  Son  père  acquit  une  fortune  de  300  millions$  dans  la  construction 
résidentielle. Donald Trump est donc un “fils à papa”, et non un Self Made Man digne de 
l’American Dream.  Il  s’enrichit  davantage  (4 milliards$)  dans  l’immobilier,  les  casinos 



227 

(Trump Taj Mahal d’Atlantic City) et la production d’émissions de télévision (Sex and the 
City). Il a organisé des concours de beauté, des galas de lutte et des tournois de golf. Il 
s’est fait connaître dans le grand public en animant une émission de téléréalité axée sur 
le  culte  de  l’argent,  The  Apprentice.  Les  noms  de  ses  entreprises  dénotent  un 
narcissisme  de  parvenu :  Trump  Tower,  Trump  Las  Vegas,  Trump  University,  Trump 
National Golf  Club,  etc.  Il  se  vante  d’être  un  “homme  d’affaires  à  succès”, mais  il  a 
surtout œuvré dans  la  spéculation  immobilière et  le monde du  spectacle. C’est peut‐
être moins déshonorant que la bourse, mais ce n’est pas un chevalier de l’industrie à la 
Henry Ford ou à la Bill Gates. La Trump Organization a d’ailleurs frôlé la faillite dans les 
années 1990. Et comme tous les milliardaires, il s’arrange pour ne pas payer d’impôts. 

La  vie  privée  de  Donald  Trump  n’est  guère  plus  reluisante.  Il  a  épousé  trois 
mannequins,  dont  deux  étrangères,  ce  qui  dénote  une  certaine  superficialité.  Il  est 
connu pour sa grossièreté et son machisme. À  l’instar de Bill Clinton,  il n’a pas  fait de 
service militaire durant  la guerre du Vietnam. Trump semble avoir été marqué dans sa 
jeunesse par  le mouvement de contre‐culture des années 1960.  Il  s’est prononcé,  il y 
déjà  plusieurs  années,  en  faveur  de  la  légalisation  de  la  drogue  et  du mariage  des 
personnes de même sexe. On peut se demander si un homme d’affaires peut ouvrir des 
hôtels à Las Vegas et à Atlantic City sans avoir des  liens avec  le crime organisé. Sur  le 
plan  religieux,  il est probablement athée, bien qu’il ait  redécouvert  “l’héritage  chrétien” 
des États‐Unis à des fins électorales. 

Sa campagne a été marquée par de nombreuses déclarations  indignes d’un chef 
d’État.  Ses  remarques  sur  la  “prise  de  poids”  de Miss  Univers  1996  en  ont  choqué 
plusieurs. Trump n’a‐t‐il pas  lui‐même pris un peu de poids depuis ses vingt‐cinq ans? 
Outre cette blague de mauvais goût, il a dit de véritables bêtises. Il a accusé le père de 
Ted Cruz d’avoir  trempé dans  l’assassinat de  John F. Kennedy;  il a dit qu’il annulerait 
l’ALÉNA en vingt‐quatre heures; il a déclaré que les USA pourraient renier leurs engage‐
ments de l’OTAN en cas de guerre entre la Russie et certains pays d’Europe de l’Est; il a 
affirmé qu’il  forcerait  le gouvernement du Mexique à payer  le mur qu’il construirait  le 
long  du  Rio  Grande.  Il  a multiplié  les  insultes  personnelles.  Il  a  dit  la  chose  et  son 
contraire sur bien des sujets. Il a même amené le débat politique sur la cruciale question 
de la taille de son membre viril. 

On  n’avait  jamais  vu  de  telles  pitreries  dans  une  campagne  électorale  d’aucun 
pays.  Quelle  déchéance  pour  les  États‐Unis  et  la  démocratie.  Et  pourtant,  Trump  a 
remporté  la victoire. La moitié des Américains se sont reconnus en  lui. D’un côté, c’est 
réjouissant parce que  son programme  allait  généralement dans  le bon  sens. Mais de 
l’autre, c’est inquiétant de voir la “droite” représentée par un politicien qui ne croit pas 
vraiment aux idées de droite. On a comparé Donald Trump à Ronald Reagan, mon héros 
de jeunesse. Mais Reagan avait plus de convictions et de classe que Trump. Il était d’une 
autre génération et il croyait aux valeurs traditionnelles de l’Amérique; ce qui ne l’a pas 
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empêché de faire tout de même le jeu du mondialisme. À quoi doit‐on s’attendre avec 
Trump, qui ne semble croire qu’à sa propre image? 

UN PROGRAMME SÉDUISANT 

Voyons les aspects positifs du programme électoral de Donald Trump : 
 

1. Critique de la haute finance internationale et de la spéculation boursière. 
 

2. Préjugé favorable envers les classes moyennes. 
 

3. Réduction des taxes et des impôts. 
 

4. Réduction de la bureaucratie gouvernementale. 
 

5. Retour au protectionnisme économique, surtout face à la Chine. 
 

6. Appui au Brexit, le retrait du Royaume‐Uni de l’Union européenne. 
 

7. Tendance à l’isolationnisme en politique internationale. 
 

8. Préjugé défavorable aux interventions militaires. 
 

9. Apaisement des tensions avec la Russie au sujet de la Syrie, et avec la Chine au 
sujet de la Corée du Nord. 

 
10. Désir que les alliés des États‐Unis haussent leurs budgets de défense nationale, 

au lieu de compter uniquement sur le “bouclier américain”. 
 

11. Réduction de l’immigration et expulsion des immigrants illégaux. 
 

12. Préjugé défavorable à la culture musulmane. 
 

13. Lutte vigoureuse contre le terrorisme. 
 

14. Défense de l’héritage chrétien et de la liberté religieuse. 
 

15. Rejet de la théorie du réchauffement climatique. 
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Mais  le  discours  de  Donald  Trump  contient  aussi  des  éléments moins 
positifs : 

 
1. Réductions d’impôts à l’avantage des plus riches. 

 
2. Rejet du régime public d’assurance‐maladie (Obamacare). 

 
3. Déréglementation de l’activité économique. 

 
4. Refus de hausser le salaire minimum. 

 
5. Légalisation de la drogue. 

 
6. Maintien du libre‐choix de l’avortement. 

 
7. Maintien des droits des homosexuels. 

 
8. Opposition au contrôle des armes. 

 
9. Abolition des prêts‐étudiants consentis par l’État. 

 
10. Acceptation de l’usage de la torture (“supplice de la baignoire”). 

 
11. Incertitude sur les engagements internationaux, comme l’OTAN et l’ALÉNA. 

 
12. Propos méprisants à l’égard du Canada et du Mexique. 

 
13. Remise en question de l’accord sur le programme nucléaire iranien. 

 
14. Transfert de l’ambassade américaine de Tel‐Aviv à Jérusalem. 

 
15. Soutien inconditionnel à l’État d’Israël. 
 
Somme toute, on comprend que les esprits conservateurs, aux États‐Unis comme 

dans  le  reste du monde, aient été séduits par  le discours populiste de Donald Trump, 
surtout qu’il faisait enrager les bien‐pensants de Radio‐Canada. Mais dans les milieux de 
droite,  y  compris  les  catholiques  traditionalistes, on  semble  croire que Trump  sera  le 
“sauveur” de l’Occident. Restons prudents. 
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DE PROCHOIX À PROVIE? 

Donald  Trump  était  initialement  pro‐choix  (en  faveur  du  droit  à  l’avortement), 
mais  il prétend avoir évolué à partir de 2011, et  il se dit maintenant pro‐vie. Durant  la 
campagne de 2016, ses déclarations à ce sujet allaient dans tous les sens. Je ne crois pas 
tellement à ce virage pro‐vie. Un homme ne change pas d’idée sur une question aussi 
fondamentale à 65 ans. Son opinion est faite depuis longtemps. Trump est certainement 
pro‐choix. D’ailleurs, comment pourrait‐il être pro‐vie après avoir  fait  la promotion du 
libertinage dans ses émissions de télévision? Il aurait fallu toute une “conversion”, dont 
il  n’a montré  aucun  signe. Mais  il  devait  obligatoirement  changer  son  discours  pour 
mobiliser  la  base  du  parti  républicain,  car  50%  des  travailleurs  bénévoles  et  25%  du 
financement du parti républicain proviennent du mouvement pro‐vie.  

Trump a promis de nommer des juges pro‐vie à la Cour Suprême dans l’espoir de 
renverser l’arrêt Roe vs Wade (1973), qui a légalisé l’avortement aux États‐Unis. Mais ne 
nous faisons pas d’illusions. Tous les présidents républicains ont nommé des juges pro‐
vie à la Cour Suprême depuis les années 1980. Le ban de la Cour Suprême a souvent été 
majoritairement pro‐vie, mais toutes les décisions qui touchaient de près ou de loin à la 
question de l’avortement sont allés tout de même dans le sens pro‐choix. Les aspirants 
à la Cour Suprême se déclarent pro‐vie pour obtenir l’appui des sénateurs républicains, 
mais  ils  rendent  ensuite  des  décisions  pro‐choix,  peut‐être  sous  l’influence  des  loges 
maçonniques qui  les ont  fait monter dans  la carrière  juridique. Ronald Reagan a parlé 
contre  l’avortement durant  toute  sa présidence, mais  il y eut plus d’avortements aux 
États‐Unis en 1988 qu’en 1980. Les braves, mais naïfs, militants pro‐vie n’ont pas fini de 
se faire avoir. 

ERETZ ISRAËL 

S’il y a un sujet sur  lequel Hillary Clinton et Donald Trump étaient d’accord, c’est 
bien la défense des intérêts géopolitiques de l’État d’Israël. Les deux candidats faisaient 
même de  la  surenchère dans  l’expression de  leur  sionisme.  Il  faut dire que Clinton et 
Trump  ont  un  point  en  commun :  ils  ont  tous  deux  une  fille mariée  à  un  juif.  Ivana 
Trump, qui aura, semble‐t‐il, un poste politique dans le gouvernement de son père, qui 
rêve sans doute de créer une “dynastie Trump”, a épousé  le milliardaire juif orthodoxe 
Jared Kushner. Elle s’est même convertie au judaïsme; ce qui n’est pas le cas de Chelsea 
Clinton, qui a épousé un juif libéral, Marc Mezvinsky (la noce a coûté 4 millions$). 

D’après  le journal  israélien Haaretz, de tendance  libérale,  le discours que Donald 
Trump a prononcé devant  l’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) a marqué 
un tournant dans la campagne. “Il est entré dans la salle comme un démagogue raciste, 
et il en est ressorti certifié cachère”, écrit le journaliste Chemi Shalev. 
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Trump a donné des gages aux sionistes en promettant de déménager l’ambassade 
américaine en Israël de Tel‐Aviv à Jérusalem, ce qui revient à reconnaître les annexions 
territoriales  israéliennes  de  la Guerre  des  Six  Jours  (1967),  qui  restent  officiellement 
condamnées par toute la communauté internationale, y compris les États‐Unis, en vertu 
de  la résolution 242 de  l’ONU.  Il a également promis de déchirer  l’accord Washington‐
Téhéran sur  le programme nucléaire  iranien  (2015), une promesse qu’il a pris soin de 
répéter dès le lendemain de son élection. Trump veut réduire la pression américaine sur 
la Corée du Nord, au risque de déplaire à des alliés comme la Corée du Sud et le Japon, 
mais il n’est pas prêt à déplaire à l’État d’Israël en réduisant la pression sur l’Iran. Deux 
poids, deux mesures. 

Lors  des  élections  israéliennes  de  2013,  Trump  avait  soutenu  publiquement  le 
chef du parti  Likoud  (droite),  le premier ministre Benyamin Netanyahou, qui prône  la 
“ligne  dure”  au Moyen‐Orient.  Benyamin  Netanyahou  a  condamné  l’accord  de  paix 
conclu entre les États‐Unis et l’Iran. Ce traité est l’une des réussites de l’administration 
Obama parce qu’il a évité aux Américains d’être engagés dans une troisième guerre au 
Moyen‐Orient,  après  celles  d’Afghanistan  et  d’Irak. Mais  Netanyahou  accusait  Barak 
Obama  d’avoir  “trahi”  l’État  d’Israël.  Le  multimilliardaire  israélo‐américain,  Sheldon 
Adelson,  qui  a  fait  fortune  dans  les  casinos  de  Las Vegas,  avait  promis  de  venger  ce 
crime de “lèse sionisme” en abattant  le parti démocrate aux prochaines élections.  Il a 
donné près de 150 millions$ au candidat républicain. Évidemment, cela n’explique pas la 
victoire  de  Trump,  car  Hillary  Clinton  recevait  le même  soutien  financier  de  George 
Soros, qui est l’alter ego d’Adelson pour le parti démocrate. Mais le lobby ultra‐sioniste 
avait un compte à régler avec Obama, et il l’a peut‐être réglé sur le dos d’Hillary Clinton 
grâce aux médias qui étaient plus complaisants qu’on ne le pense avec Donald Trump. Et 
l’on connaît l’influence de la communauté juive sur la grande presse américaine. 

LA PRESSE ANTITRUMP? 

En apparence,  les médias soutenaient Clinton. Mais en réalité,  ils ont  favorisé  la 
candidature  de  Trump.  Le  portrait  négatif  qu’ils  faisaient  de  Trump  lui  permettait 
justement d’atteindre l’électorat qu’il visait. À mon avis, si les médias avaient vraiment 
voulu “casser” Trump, ils auraient pu le faire en quelques semaines, comme ils l’ont fait 
avec  Pat  Buchanan  dès  qu’il  eut  remporté  une  ou  deux  victoires  aux  primaires 
républicaines de 1996. Il aurait suffit que les médias passent Trump sous silence, comme 
ils l’ont toujours fait avec Jean‐Marie Le Pen, en France. Mais ils ont tellement parlé de 
ses moindres  frasques, qu’ils ont objectivement aidé sa campagne. Et  je ne pense pas 
que les patrons des médias soient assez stupides pour avoir agi de manière “inconsciente”, 
contrairement aux petits journalistes gauchisants qui ne comprennent rien au jeu politique. 
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Notons que la bêtise et la vulgarité de Donald Trump n’ont pas nuit à sa campagne 
électorale.  Les gueulards des  radio‐poubelles, que  l’on  classe abusivement à  “droite”, 
ont habitué  les Américains depuis des années à ce genre de discours de bas étage. La 
vraie droite est d’un autre niveau intellectuel et moral. 

Le style du président des États‐Unis peut avoir une grande influence sur la société 
à  cause  de  son  prestige.  À  cet  égard,  on  peut  féliciter  Barak Obama  d’avoir  assumé 
dignement sa fonction de président, sans être tombé dans aucun scandale financier ou 
moral.  L’image  projetée  par  les  chefs  d’État  est  presqu’aussi  importante  que  les  lois 
qu’ils adoptent. Les détenteurs de  l’autorité civile doivent montrer  le bon exemple au 
peuple. Avec Trump, on peut s’attendre au pire. Les politiciens sans personnalité (et ils 
sont nombreux) se mettront à  l’imiter, comme  ils essayaient autrefois d’imiter  John F. 
Kennedy. Ça ne rehaussera pas le niveau culturel de notre civilisation. 

LES DEUX AMÉRIQUES 

Tous les observateurs ont souligné le clivage sociologique qui se profilait derrière 
l’affrontement Trump‐Clinton. La base électorale de Donald Trump se compose d’Américains 
de race blanche et de classe moyenne, qui habitent les banlieues, les petites villes ou les 
régions rurales. La base électorale d’Hillary Clinton se recrute surtout dans  les grandes 
villes cosmopolites. C’est “l’Amérique profonde” contre “l’Amérique plurielle”. Le même 
genre de clivage entre les républicains et les démocrates se manifeste à chaque élection 
depuis une vingtaine d’années. Les États‐Unis n’ont jamais été aussi “désunis” depuis la 
Guerre de Sécession  (1861‐1865), qui opposa  le Nord au Sud. Ce pays  s’achemine‐t‐il 
vers  une  autre  guerre  civile?  Les  élections  précèdent  souvent  les  canons,  comme  le 
montre  l’histoire des États‐Unis dans  la première moitié du XIXe siècle. Mais ne soyons 
pas trop prophète de malheur. Examinons plutôt le tableau suivant, tiré d’une étude du 
New York Times : 
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Catégorie d’électeurs  Donald Trump  Hillary Clinton 
États‐Unis 
(participation 55%) 

47,5%  47,6% 

Blancs (70% USA)  58%  37% 
Blancs sans université  67%  33% 
Blancs avec université  49%  45% 
Afro‐Américains (13% 
USA) 

8%  88% 

Hispaniques  29%  65% 
Femmes  46%  54% 
Hommes  43%  41% 
LGBT  22%  78% 
Anciens militaires  61%  34% 
Washington DC  4,1%  92,8% 
Manhattan NY  10,3%  89,7% 
Moins 30 000$  41%  53% 
30 000$ à 50 000$  42%  51% 
50 000$ à 100 000$  50%  46% 
100 000$ à 200 000$  48%  47% 
200 000$ à 250 000$  49%  48% 
Plus de 250 000$  48%  46% 
18‐29 ans  37%  55% 
30‐44 ans  42%  50% 
45‐65 ans  53%  44% 
65 ans et plus  53%  45% 
Villes de + 50 000 hab.  35%  59% 
Banlieues  50%  45% 
Villes de ‐ 50 000 hab.  62%  34% 
Enjeu : immigration  64%  32% 
Enjeu : terrorisme  57%  39% 
Enjeu : politique 
étrangère 

34%  60% 

Enjeu : économie  42%  52% 
Pour le libre‐échange  35%  59% 
Contre le libre‐échange  65%  31% 
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S’il fallait déterminer LE facteur explicatif de la victoire de Donald Trump, je dirais 
que c’est le même que pour le Brexit : une réaction instinctive du peuple contre ce qu’il 
faut bien  appeler  la politique d’auto‐génocide par  l’immigration massive que mènent 
tous les États occidentaux depuis un demi‐siècle. Les Américains ont exprimé leur désir 
de rester américains, sans trop savoir ni pourquoi ni comment. L’Amérique réelle s’est 
reconnue  en  Donald  Trump,  pendant  que  l’Amérique  plurielle  s’identifiait  à  Hillary 
Clinton. On pourrait dire que  la  “bonne” Amérique  a  gagné, mais  avec un  “mauvais” 
candidat. On doit donc  se  réjouir de  l’arrivée de Donald Trump à  la Maison Blanche, 
mais sans trop d’enthousiasme. 

UN FAUX CONTRERÉVOLUTIONNAIRE? 

On parle déjà de la “Révolution Trump”. Je me souviens que l’on parlait aussi, au 
début des années 1980, de  la “Révolution Reagan”. À  l’époque,  je croyais que  le néo‐
conservatisme mettrait fin aux folies progressistes des années 1960. Reagan a plutôt fait 
passer  l’Occident de  la Guerre  froide au Nouvel Ordre mondial,  sans enrayer  la déca‐
dence de  la civilisation. On  le prenait pour un contre‐révolutionnaire, mais  il a  finale‐
ment accéléré la révolution mondialiste. Le rôle historique des “faux contre‐révolution‐
naires” est de neutraliser les véritables forces contre‐révolutionnaires en les attirant sur 
une voie de garage. Ce  fut  le  rôle de Napoléon Bonaparte et de Charles de Gaulle en 
France, de Jean‐Paul II et de Benoît XVI dans l’Église, de Ronald Reagan et, bientôt, je le 
crains,  de  Donald  Trump  aux  États‐Unis.  Un  régime  totalitaire  engendre  sa  propre 
opposition factice pour empêcher l’émergence d’une véritable opposition, comme dans 
le roman de George Orwell, 1984. Le président “antisystème” pourrait bien, en défini‐
tive, travailler pour le système.  

La droite réagit souvent comme le chien de Pavlov. Elle appuie aveuglément celui 
que  les médias  présentent  comme  un  “dangereux  réactionnaire”,  simplement  parce 
qu’il a tenu quelques propos qui se rattachent vaguement aux valeurs traditionnelles.  

Certes, il faut laisser la chance au coureur. Le président Trump fera de bonnes et 
de mauvaises choses, comme  tous  les chefs de gouvernement. Mais évitons de croire 
aux “faux messies”, dont parle  l’Évangile. La Contre‐Révolution ne pourra venir que de 
l’Église  catholique,  lorsque  la  Providence  fera  en  sorte  qu’elle  soit  gouvernée  par  un 
saint pape véritablement catholique. Ce n’est peut‐être pas pour demain. En attendant, 
étudions la doctrine sociale de l’Église et regardons le Vrai Messie, qui se trouve dans les 
tabernacles plutôt que dans les urnes. 

 
 
Blog Tradition Québec, 15 novembre 2016. 
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PARTIE IX 

DES LIVRES ET DES IDÉES 
“Celui qui se perd dans sa passion  

perd moins que celui qui perd sa passion.” 
Saint Augustin 

 
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT D’OTTAWA ‐ Auteur : Andrijko Z. 

http://www.poeticzombie.com/wp-content/uploads/2016/12/p.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inside_the_Canadian_Parliament_Library.jpg?uselang=fr
http://www.poeticzombie.com/wp-content/uploads/2016/12/p.jpg
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LA DÉMOCRATIE CLÉRICALE 
 
Le Vatican aurait‐il volé au secours de la Révolution à chaque fois que les peuples 

catholiques menaçaient de  la  terrasser? C’est ce que soutient Adrien Loubier dans un 
essai qui jette un regard neuf sur l’histoire de la France et de l’Église des deux derniers 
siècles. Lors du concordat napoléonien de 1801, du ralliement à la république de 1892, 
de  la  condamnation  de  L’Action  française  en  1926  et  de  l’abandon  des  Cristeros  en 
1929, les autorités romaines ont ordonné aux catholiques de cesser ou de modérer leur 
lutte contre‐révolutionnaire. Le Saint‐Siège se faisait ainsi l’allié objectif des Principes de 
1789,  qu’il  condamnait  pourtant  en  théorie.  D’après  Loubier,  cette  contradiction 
s’explique  par  l’abandon  de  la  “doctrine  des  deux  glaives”,  qui  confère  au  clergé  le 
devoir d’enseigner  les principes moraux, mais qui  laisse aux  laïcs  le choix des moyens 
quant  à  leur  application  pratique  dans  le  domaine  temporel.  Depuis  la  Révolution 
française,  la  papauté  a  donné  à  plusieurs  reprises  des  directives  rigides  sur  le  plan 
politique,  tout  en  se  montrant  d’une  grande  souplesse  sur  le  plan  doctrinal.  Mgr 
Maurice d’Hulst  (1841‐1896) affirmait que Rome avait exigé des catholiques  royalistes 
“un  degré  d’obéissance  qu’aucun  siècle  chrétien  n’avait  connu”.  Adrien  Loubier 
dénonce  la “tentation théocratique” d’un clergé qui semble prêt à sacrifier  le contenu 
de son magistère et à s’associer aux pires ennemis de la foi pour conserver une certaine 
influence temporelle. 

L’auteur  est  un  catholique  traditionaliste  qui  se  déclare  paradoxalement  “anti‐
clérical”. Il aimerait que le clergé renonce à son action temporelle, et surtout politique, 
pour se consacrer uniquement à son enseignement religieux. Les clercs doivent orienter 
la  nécessaire  restauration  sociale, mais  non  commander  l’action  politique  des  laïcs. 
L’anticléricalisme d’Adrien  Loubier n’entend pas  “renfermer  les prêtres à  la  sacristie”, 
comme  le  souhaitent  les  laïcistes.  Il  vise  plutôt  à  “les  sortir  des  syndicats  pour  les 
remonter en chaire”. Sous le règne actuel de la “confusion des deux glaives” (spirituel et 
temporel),  dit‐il,  les  clercs  se  dispersent  en  activités  sociopolitiques  pendant  que  les 
laïcs envahissent le chœur des églises pour prêcher leurs propres opinions théologiques. 

Loubier  conclut  que  la  restauration  de  la  cité  catholique  exige  une  action  con‐
jointe, mais distincte, du trône et de l’autel, des laïcs et du clergé, du pouvoir temporel 
et  du  pouvoir  spirituel.  Son  livre  soulève  des  questions  pertinentes  sur  des  faits 
historiques, pourtant connus, mais présentés sous un éclairage différent. Sa critique de 
la position doctrinale de Léon XIII sur  la démocratie est particulièrement  intéressante, 
de même que les pages qu’il consacre au cardinal Rampolla, que l’on soupçonne d’avoir 
été  franc‐maçon et qui aurait pu être élu pape en 1903 n’eut été de  l’exclusive  (veto) 
prononcée par l’empereur d’Autriche‐Hongrie. 
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Cependant, on peut reprocher à l’auteur de ne pas avoir suffisamment développé 
l’aspect  théologique  de  son  analyse  et  de  surestimer  quelque  peu  la  menace  que 
L’Action française faisait peser sur la République en 1926. La démocratie cléricale mérite 
néanmoins d’être lue dans les milieux catholiques de droite. 

Adrien Loubier, La démocratie cléricale, Paris, Éditions Sainte Jeanne d’Arc, 1992, 
281 p. 

 
Cahiers de Jeune Nation, juillet 1993. 

L’ACTION FAMILIALE ET SCOLAIRE 
 
Le  baron  Arnaud  de  Lassus  et  l’amiral Michel  Berger,  de  L’Action  familiale  et 

scolaire (France), ont prononcé, en novembre 1992, une série de conférences au Québec. 
Ces deux militants catholiques nous ont entretenus des oppositions entre  les concep‐
tions  chrétienne et maçonnique de  la  liberté, des dangers du mouvement du Nouvel 
Âge, et de l’histoire du combat antimoderniste de saint Pie X. 

Michel  Berger  a  fait  un magistral  exposé  sur  le  concept  de  loi  naturelle.  Il  a 
rappelé que  la Vérité et  l’Ordre sont  les conditions préalables de  la Liberté. L’homme 
n’est pas  libre d’organiser  la société comme  il  le veut;  il doit se conformer à un ordre 
objectif préexistant, voulu et révélé par Dieu, mais accessible à  la raison humaine. Cet 
ordre  s’appelle  la  “loi  naturelle”,  que  Pie  XI  définissait  ainsi  :  “Loi  non  écrite, mais 
inscrite de  la main même du Créateur  sur  les  tables du  cœur humain, et où  la  saine 
raison peut lire, quand elle n’est pas aveuglée par le péché ou par la passion.”  

À notre époque de relativisme et de subjectivisme,  les  lois humaines prétendent 
se fonder sur la “volonté générale” plutôt que sur la loi naturelle. En définitive, la Vérité 
est  reléguée  au domaine privé,  à  la  conscience  individuelle,  tandis que  la  Liberté  est 
élevée au rang de dogme public. Désormais, ce ne sont plus les notions de “droite” et de 
“gauche”  qui  partagent  les  idées  politiques,  mais  la  fidélité  à  l’ordre  naturel  et 
surnaturel des choses ou le refus de ce même ordre. 

Or, comme  l’a expliqué ensuite Arnaud de Lassus,  la conception moderne de  la 
Liberté est en opposition directe avec  la  loi naturelle. Le mot “liberté”  implique  l’idée 
d’absence de  lien ou  d’entrave physique, psychologique  et,  surtout, morale. Mais  en 
fait, la liberté morale, ou le “droit”, se définit comme la faculté morale de faire, d’avoir 
ou d’exiger justement quelque chose. L’idée de Justice, et donc de Vérité, est nécessaire 
et antérieure à l’idée de Liberté. La liberté doit être “ordonnée”, c’est‐à‐dire réglée par 
l’ordre du vrai et l’ordre du juste.  

Arnaud de Lassus oppose la liberté chrétienne au libéralisme, ou plutôt à ce qu’il 
appelle la liberté maçonnique. “Le libéralisme, dit‐il, se définit comme la théorie faisant 
de  la  liberté un absolu. La  liberté est alors considérée comme  la notion par  rapport à 
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laquelle tout doit être réglé dans  l’ordre humain; elle ne doit pas être entravée et elle 
ne saurait être réglée par l’ordre du vrai et l’ordre du juste.” 

L’expression  “je  respecte  les  idées  des  autres”  est  un  leitmotiv  de  la  pensée 
libérale. Or une chose est de respecter  la personne qui soutient une  idée fausse, autre 
chose  est  de  respecter  cette  idée  fausse  elle‐même.  Le  libéralisme  est  une  version 
moderne  de  la  philosophie  nominaliste  du Moyen  Âge  qui  prétendait  que  les  idées 
n’étaient que des étiquettes sans rapport avec la réalité. Cela nous renvoie à la fameuse 
“querelle  des  universaux”.  Le  nominalisme  nie  toute  vérité  universelle  et  conduit  au 
pluralisme, qui n’est en fait que de l’anarchie intellectuelle. En religion, le libéralisme se 
traduit  par  la  thèse  du  libre‐examen  (Luther);  en  morale,  il  fait  de  la  conscience 
individuelle le seul critère de définition du bien et du mal (Kant); en politique, il récuse 
tout ordre transcendant et il fait reposer la légitimité des lois sur la fiction de la volonté 
générale (Rousseau). Paradoxalement,  le  libéralisme ne produit pas plus de douceur et 
plus de tolérance, mais il conduit, au contraire, à plus de dureté et à plus d’exploitation. 
“Rien n’étant ni vrai ni  faux, ni bon ni mauvais, disait Albert Camus,  le monde ne sera 
plus partagé en justes et en injustes, mais en maîtres et en esclaves.” 

Depuis trois siècles, ajoute Arnaud de Lassus,  la  franc‐maçonnerie est un moyen 
privilégié de diffusion de l’idéologie libérale. Sous les apparences d’une société d’entraide 
philanthropique,  la  franc‐maçonnerie  est  en  réalité  une  secte  religieuse  vouée  à  la 
destruction  du  catholicisme.  Cette  société  secrète  hiérarchisée  est  animée  par  deux 
idéologies contradictoires  :  le rationalisme pour  les bas grades et  l’occultisme pour  les 
hauts grades. Le  libéralisme qu’elle professe publiquement se rattache au rationalisme 
du  Siècle des  Lumières; mais  la  véritable pensée maçonnique,  sa doctrine  secrète,  se 
rattache  plutôt  à  la  gnose,  qui  fut  condamnée  par  l’Église  dès  le  IIe  siècle.  La  franc‐
maçonnerie érige le relativisme en dogme : “Au fond, disait Pierre Simon, ancien grand‐
maître de la Grande Loge de France, les méthodes maçonniques ne sont autres qu’une 
contestation permanente. Pour nous, il n’y a pas de vérités universelles; il n’y a que les 
traditions constamment remises en question.” (Le Monde, 1er juillet 1970) 

Arnaud de Lassus établit ensuite un lien entre la franc‐maçonnerie et le mouvement 
du Nouvel Âge. Si le libéralisme correspond au visage extérieur de la franc‐maçonnerie, 
le Nouvel Âge se  rapproche davantage de sa  face cachée, soit  l’occultisme. Le Nouvel 
Âge se compose de naturisme (la religion de l’écologie), de psychotechniques (comme la 
visualisation)  et  d’occultisme  (panthéisme,  réincarnation, médiums).  Comme  dans  la 
franc‐maçonnerie,  il y a plusieurs “degrés” de Nouvel Âge. Ses aspects  les plus visibles 
sont relativement  inoffensifs : musique ennuyante,  livres d’astrologie farfelus et autres 
gadgets  pour  yuppies  en  quête  de  néant. Mais  le Nouvel  Âge  est  comme  les  autres 
sectes religieuses  :  les esprits  faibles qui s’y  laissent entraîner risquent d’en sortir très 
affectés. 
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Le conférencier ne dit pas que le Nouvel Âge soit contrôlé par la franc‐maçonnerie. 
Il  constate  seulement  que  les  deux  courants  de  pensée  reposent  sur  des  principes 
similaires.  La  franc‐maçonnerie  affirme  que  la  Raison  doit  remplacer  la  Superstition, 
c’est‐à‐dire l’Église catholique. Le Nouvel Âge se présente comme une religion nouvelle, 
la religion de l’ère du Verseau qui doit succéder à la religion de l’ère du Poisson, soit le 
christianisme. Dans les ceux cas, il s’agit de substituer à la religion du Christ une sorte de 
panthéisme qui se ramène en définitive au culte de l’homme. 

Pour lutter contre ces courants de pensée, Michel Berger suggère de s’inspirer de 
l’exemple du pape saint Pie X (1903‐1914), qui entendait restaurer la royauté sociale de 
Jésus‐Christ  :  “Non,  on  ne  bâtira  pas  de  cité  autrement  que  Dieu  ne  l’a  bâtie;  on 
n’édifiera pas  la société, si  l’Église n’en  jette  les bases et ne dirige  les travaux; non,  la 
civilisation n’est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle 
est; c’est la civilisation chrétienne, c’est la cité catholique. Il ne s’agit que de l’instaurer 
et de  la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins contre  les attaques 
toujours  renaissantes  de  l’utopie  malsaine,  de  la  révolte  et  de  l’impiété  :  omnia 
instaurare in Christo.” (Pie X, Lettre sur le Sillon, 1910) 

Il s’agit donc de reconstruire  la civilisation selon  les principes de  l’ordre naturel. 
Pie X a  lui‐même  combattu  le modernisme par  la  simple  réaffirmation de  la doctrine 
traditionnelle  de  l’Église.  Les  erreurs  de  la  franc‐maçonnerie  et  du  Nouvel  Âge  se 
dissipent  rapidement  lorsqu’elles  sont  confrontées  à  la  philosophie  catholique, mais 
encore  faut‐il connaître cette philosophie. La plus grande  force des  idées subversives, 
c’est l’ignorance et la lâcheté de partisans du bon sens. 

 
Site de L’Action familiale et scolaire : http://afs.viabloga.com/  
 
Cahiers de Jeune Nation, octobre 1993. 

NOTREDAME DE FATIMA 
 
Les dossiers montés par  la communauté de  la Contre‐Réforme catholique  (CRC), 

de  l’abbé  Georges  de  Nantes,  sont  toujours  aussi  rigoureux  qu’exhaustifs.  La  CRC  a 
notamment défendu l’authenticité du Saint Suaire de Turin contre les résultats d’un test 
au carbone 14 qui prétendait que le tissu était un faux datant du Moyen Âge (voir Frère 
Bruno‐Eymard, Le Saint Suaire, preuve de la mort et de la résurrection du Christ, 1986). 
Récemment, un congrès  scientifique du Centre  international d’études  sur  le  linceul de 
Turin (CIELT) a reconnu que le test au carbone 14 n’était pas valide, sans aller toutefois 
jusqu’à  affirmer,  comme  la  CRC,  qu’il  y  avait  eu  fraude  (L’Homme Nouveau,  20  juin 
1993 : notons que  ce  journal  catholique  se  réjouit du  triomphe du  Saint  Suaire, mais 

http://afs.viabloga.com/
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qu’il  ne mentionne  pas  que  la  CRC  fut,  pendant  un  certain  temps,  presque  seule  à 
contester la validité du test).  

L’ouvrage  du  frère  François‐Marie  des  Anges,  Fatima  :  joie  intime,  événement 
mondial  (1991),  est  également d’une qualité  exceptionnelle; dans  sa partie  hagiogra‐
phique qui raconte de façon émouvante la vie et les épreuves des trois petits voyants : 
Lucie, François et Jacinthe; comme dans sa partie politique, qui soutient que le Vatican a 
refusé  de  consacrer  la  Russie  au  Cœur  Immaculée  de  Marie  pour  ne  pas  nuire  à 
l’Ostpolitik, c’est‐à‐dire à la politique de détente à l’égard du régime soviétique. 

Il y a eu à Fatima, au Portugal, six apparitions de la Vierge Marie, du 13 mai au 13 
octobre 1917. La dernière fut accompagnée d’un miracle solaire qui a été vu par 70 000 
personnes  et  couvert  par  la  presse  du  monde  entier.  Ces  gens  ont  pu  regarder 
directement  le  soleil,  sans brûlure de  la  rétine.  Ils  l’ont vu  se déplacer dans  le  ciel et 
paraître se diriger vers la terre. Une pluie torrentielle était tombée durant tout l’avant‐
midi, mais  le  sol et  les vêtements devinrent  secs en un  instant. Tous  les  témoignages 
concordent.  La  presse  portugaise,  pourtant  contrôlée  à  cette  époque  par  les  anticlé‐
ricaux, n’a pu trouver un seul témoin qui n’ait pas constaté les faits. Les sceptiques ont 
prétendu  qu’il  s’agissait  d’une  hallucination  collective.  Mais  l’auteur  répond  que 
“l’hallucination collective” n’est pas un phénomène connu en psychologie. En  fait, une 
hallucination découle toujours d’un problème d’ordre psychiatrique. Peut‐on croire que 
les 70 000  témoins  aient  tous  été  atteints de maladie mentale? Quant  à  l’hypothèse 
d’un phénomène de  “suggestion  collective”,  l’auteur  fait  remarquer qu’un  tel phéno‐
mène n’a jamais été constaté expérimentalement par les psychologues. En conséquence, 
et  jusqu’à preuve du contraire,  le phénomène de  l’hallucination collective par effet de 
suggestion n’existe pas aux yeux de la science.  

L’incroyant  Ernest  Renan  avait  écrit  :  “Les miracles  ne  se  passent  pas  dans  les 
milieux où il faudrait (…) Un miracle à Paris, devant des savants compétents, mettrait fin 
à tant de doutes!” Or, dit le frère François‐Marie des Anges, le Bon Dieu a répondu avec 
éclat à ses détracteurs positivistes en  faisant un miracle annoncé trois mois à  l’avance 
par la bouche des petits voyants. Les scientistes se sont tus, mais ils n’ont pas cru; ce qui 
prouve que les miracles n’ont jamais converti personne et que la grâce seule peut con‐
duire à la foi. 

Mais  dans  l’histoire  de  Fatima,  l’attitude  des  trois  enfants  est  encore  plus 
impressionnante que  le miracle solaire. Lucie, François et  Jacinthe ont  toujours  refusé 
de  dire  que  les  apparitions  étaient  le  fruit  de  leur  imagination,  et  ce  malgré  des 
persécutions  qui  auraient  normalement  dû  faire  flancher  des  enfants  de  7  à  10  ans. 
Ainsi, l’administrateur régional du gouvernement portugais, un franc‐maçon notoire qui 
avait  prénommé  ses  enfants  “Victor‐Hugo,  Jaurès,  Franklin  et…  Démocratie”,  fit  em‐
prisonner  les  trois  voyants  et  il  les  menaça  de  les  jeter  dans  une marmite  d’huile 
bouillante s’ils ne  révélaient pas  le secret que  la Sainte Vierge  leur avait confié. Para‐
doxalement, ce libre‐penseur agissait comme s’il croyait aux apparitions. Les enfants ont 
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tenu bon, et l’administrateur, qui n’avait tout de même pas l’intention de les tuer, les a 
libérés après que la foule en colère ait tenté de lui faire un mauvais parti pour défendre 
les voyants. 

La petite Lucie devait subir des persécutions encore plus terribles de la part de sa 
famille.  Sa mère  la  battait  pour  lui  faire  avouer  qu’elle  avait menti,  et  ses  sœurs  lui 
reprochaient  le  fait qu’une partie de  la  terre  familiale était  improductive à  cause des 
pèlerins qui allaient prier  sur  le  lieu des apparitions. Se  sentant  responsable de  cette 
perte économique, Lucie n’osait même plus manger. Cependant, elle n’a  jamais nié  la 
réalité des apparitions. Par  la  suite,  Lucie  s’est  faite  religieuse,  tandis que François et 
Jacinthe devaient mourir très jeunes de la grippe espagnole. Sœur Lucie reçut du Ciel la 
mission  de  transmettre  aux  autorités  ecclésiastiques  le message  de  Notre‐Dame  de 
Fatima, ce qu’elle fit en deux étapes, en 1929 et 1944. 

L’Église a officiellement reconnu l’authenticité des apparitions de Fatima en 1930. 
Mais un débat, qui dure encore, devait  s’engager  sur  le  contenu du message, et plus 
particulièrement sur  le  fameux “troisième secret”. L’auteur précise d’abord qu’il n’y a 
pas trois secrets, mais un seul message, qui comporte trois volets  : moral, politique et 
dogmatique. 

Le volet moral du message de Fatima est un  rappel de  l’existence de  l’Enfer. La 
Sainte Vierge a montré aux enfants ce lieu que sœur Lucie décrit d’une manière conforme 
à  l’image traditionnelle, avec des âmes rongées par  le  feu et des démons d’apparence 
hideuse. Pour un catholique traditionnel,  l’existence de  l’Enfer n’a évidemment rien de 
“secret”. Mais  il  semble que  la Mère de Dieu ait cru bon de  rappeler aux catholiques 
modernistes une réalité qu’ils ont tendance à édulcorer, voire à nier. 

Sur le plan politique, ou plutôt politico‐religieux, Notre‐Dame de Fatima a demandé 
au Saint‐Père de consacrer, en union avec les évêques du monde entier, la Russie à son 
Cœur Immaculé pour que ce pays se convertisse et que le monde connaisse “un certain 
temps  de  paix”.  La  Sainte Vierge  a dit  aux  enfants que  la  Première Guerre mondiale 
devait  bientôt  se  terminer, mais  qu’une  autre  encore  plus  terrible  éclaterait  sous  le 
pontificat de Pie XI, si le Saint‐Père refusait de consacrer la Russie. Notons qu’en 1917, 
c’est Benoît XV qui occupait le trône pontifical, et qu’il était alors impossible de prévoir 
quel  nom  prendrait  son  successeur  en  1922.  La  Seconde  Guerre mondiale  fut  offi‐
ciellement déclarée sous le pontificat de Pie XII, élu en mars 1939, mais elle avait com‐
mencé bien avant sur le plan politique1. Il n’y a donc pas d’erreur dans la prophétie, qui 

                                               
1 Les spécialistes des apparitions de Fatima ont du mal à expliquer cette apparente erreur dans la prophétie. L’explication 
de l’auteur, qui fait débuter “politiquement” la Seconde Guerre mondiale sous le pontificat de Pie XI, semble tirée par les 
cheveux. À mon avis, une autre explication serait possible. La Sainte Vierge parlait “d’une autre grande guerre qui éclaterait 
sous  le pontificat de Pie XI”. Ne  s’agirait‐il pas de  la guerre  sino‐japonaise de 1937‐1945, qui  fit plus de 20 millions de 
morts? Certains livres d’histoire récents font d’ailleurs débuter la Seconde Guerre mondiale en Asie plutôt qu’en Europe. Le 
Ciel ne porte peut‐être pas sur l’humanité un regard aussi “européocentriste” que nous. 
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entendait surtout mettre en évidence la responsabilité de Pie XI dans le déclenchement 
de la guerre. En effet, c’est ce pape, d’esprit libéral, qui a refusé de consacrer la Russie 
au Cœur Immaculé de Marie, parce qu’il craignait que ce geste n’envenime les relations 
entre Moscou et  le Vatican, et qu’il n’accentue  les persécutions contre  les catholiques 
en URSS. Pie XII a renouvelé ce refus en 1942 pour éviter qu’une éventuelle consécration 
ne  soit  interprétée  comme  un  appui  à  la  “croisade  antibolchévique”  de  l’Allemagne 
nazie. Pie XII a plutôt consacré le monde au Cœur Immaculé de Marie, avec une intention 
spéciale pour  la Russie; ce qui était bien en soi, mais ce qui ne correspondait pas à  la 
demande de Notre‐Dame de Fatima. D’après  l’auteur,  la Seconde Guerre mondiale et 
l’expansion  du  communisme  qui  s’ensuivie  ont  été  le  “Fléau  de Dieu”  qui  a  puni  les 
hommes pour  la désobéissance des papes, qui semblaient craindre davantage Moscou 
que le Ciel. 

Les  deux  premiers  volets  du  message  de  Fatima  sont  bien  connus  grâce  aux 
nombreux livres écrits sur le sujet dans les années 1940 et 1950. Le Vatican a d’ailleurs 
confirmé la véracité de cette partie de la révélation. Cependant, le débat reste ouvert en 
ce qui concerne le contenu de ce que les journalistes ont appelé le “troisième secret de 
Fatima”. Quelle spéculation n’a‐t‐on pas entendu à ce sujet  : date de  la fin du monde, 
guerre nucléaire, catastrophe naturelle? Nostradamus lui‐même vient parfois renforcer 
les prophéties de Notre‐Dame (la vraie). Tout cela n’est évidemment que de la foutaise 
pour  grand  public.  L’analyse  de  la  CRC  est  beaucoup  plus  sérieuse.  En  recoupant  les 
diverses déclarations de sœur Lucie elle‐même, et de ceux qui ont pris connaissance du 
secret, notamment de  Jean XXIII et du cardinal Ratzinger,  la CRC conclut que  la partie 
voilée du message concerne la foi et le dogme. Notre‐Dame de Fatima aurait prophétisé 
la Grande Apostasie, déjà annoncée par l’Apocalypse, la perte de la foi aux plus hautes 
instances  de  l’Église.  En  d’autres  termes,  la  CRC  soutien  que  le message  de  Fatima 
annonçait l’effondrement interne de l’Église, qui surviendra après le Concile Vatican II. 

Notons que la troisième partie du message fut rédigée par sœur Lucie en 1944, et 
confiée à  l’évêque de Leiria. Sous  l’inspiration de  la Vierge, sœur Lucie  lui demanda de 
dévoiler  le message au plus tard en 1960. Mais  le Vatican a pris possession de  l’enve‐
loppe scellée en 1957. Pie XII ne semble pas l’avoir ouverte. Jean XXIII a lu le message en 
1959, mais  il  a  refusé  de  le  rendre  public  sous  prétexte  qu’il  ne  concernait  pas  son 
pontificat. Paul VI et Jean‐Paul II ont également refusé de le lire au monde. Si la thèse de 
la CRC est exacte, on comprend facilement pourquoi les papes n’ont pas révélé le secret. 
Son dévoilement aurait modifié  le rapport de  forces entre  les progressistes et  les con‐
servateurs  au  sein  de  l’Église,  bloquant  ainsi  les  réformes  conciliaires.  C’eut  été  la 
défaite  de  l’hérésie  moderniste  qui,  depuis  un  siècle  et  demi,  gruge  la  doctrine 
catholique de l’intérieur. 

Dans  la  dernière  partie  du message  de  Fatima,  la  Vierge Marie  affirme  que  le 
Saint‐Père  finira  par  consacrer  la  Russie  à  son  Cœur  Immaculé,  et  que  le  monde 
connaîtra alors un certain temps de paix. Selon le frère François, cette époque pourrait 
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correspondre au millénium dont parle l’Apocalypse. Ce sera une période de gloire pour 
l’Église,  l’ultime  chance pour  l’humanité de  se  convertir  avant  la  parousie.  L’abbé de 
Nantes pense que  le pape pourrait  consacrer  la Russie avant  la  fin du  siècle, mais  ce 
n’est qu’une spéculation personnelle. 

Du côté de Rome, on affirme que la consécration fut bel et bien accomplie par le 
pape  Jean‐Paul  II en 1982, et que  le miracle de  la conversion de  la Russie s’est opéré 
avec l’arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev! On a les apôtres qu’on mérite, surtout 
lorsque l’on assimile le Royaume de Dieu à la démocratie libérale. 

Précisons que le remarquable livre du frère François‐Marie des Anges n’est qu’un 
abrégé  des  quatre  volumes  de  Toute  la  vérité  sur  Fatima,  une œuvre monumentale 
rédigée par le frère Michel de la Sainte Trinité, aujourd’hui chartreux. C’est donc le frère 
Michel qui a fait tout le travail de recherche. Malheureusement, les références du livre 
du  frère  François  renvoient  souvent  aux  volumes  du  frère Michel,  ce  qui  laisse  en 
pratique  le  lecteur  dans  l’ignorance  des  sources.  On  peut  également  reprocher  à 
l’ouvrage d’être publié en trop petits caractères, ce qui rend la  lecture difficile, surtout 
pour  les citations. Mais ces deux petites  lacunes de  l’édition sont compensées par  les 
magnifiques illustrations qui invitent à méditer sur cet événement extraordinaire. 

 
Frère  François‐Marie des Anges,  Fatima,  joie  intime, événement mondial,  Saint‐

Parres‐les‐Vaudes (France), Éditions de la Contre‐Réforme catholique, 1991, 455 p. 
 
 Cahiers de Jeune Nation, octobre 1993. 

LA MESSE LATINE 
 
Le savant  liturgiste allemand, Mgr Klaus Gamber, qualifie presque d’hérétique  la 

nouvelle messe imposée par Paul VI en 1969. Mais attention, Mgr Gamber n’est pas un 
“intégriste”, car  il ne dénonce pas  le Concile Vatican  II. Selon  lui,  la constitution  litur‐
gique du Concile invitait l’Église à procéder à des réformes prudentes dans le respect de 
la tradition, et non pas à  fabriquer de toutes pièces une nouvelle messe, en complète 
rupture avec ce qui existait déjà depuis  le Vème  siècle.  Il considère  la  liturgie postcon‐
ciliaire  comme  un  débordement  imprévu  que  les  Pères  du  Concile  n’auraient  jamais 
approuvé. Simple tactique qui vise à  lutter contre Vatican  II en  invoquant  le “véritable 
esprit” de Vatican  II?  Peut‐être. Quoi  qu’il  en  soit,  sa  critique de  la  liturgie moderne 
recoupe les arguments de Mgr Lefebvre et de l’abbé de Nantes. Ce qui étonne, c’est que 
le livre ait été préfacé par le cardinal Ratzinger, préfet de la Sacrée Congrégation pour la 
Doctrine de  la Foi, et principal conseiller théologique de Jean‐Paul  II. Serait‐ce  le signe 
d’un retour en force des traditionalistes à Rome? Restons prudent. Le texte de Ratzinger 
semble plutôt rechercher un équilibre entre les tendances conservatrices et progressistes 
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qui divisent l’Église. Il correspond parfaitement à la politique “centriste” du pape actuel. 
Malgré tout, il est surprenant, et encourageant, de voir le cardinal Ratzinger approuver 
un  livre nettement  antimoderniste.  La Contre‐Réforme de  l’Église n’est peut‐être pas 
aussi éloignée qu’on pense. 

Rappelons que ce n’est pas l’abandon du latin qui constitue le cœur de la réforme 
liturgique, mais le fait que le prêtre célèbre la messe face au peuple plutôt que face au 
tabernacle, c’est‐à‐dire face à Dieu. Ce changement symbolise l’esprit démocratique de 
l’Église postconciliaire.  Le prêtre n’est plus  le  chef de  la  communauté qui  conduit  les 
fidèles  vers  Dieu,  comme Moïse marchant  en  tête  du  peuple  hébreu  vers  la  Terre 
Promise.  Il  est  devenu  un  président  d’assemblée  qui  doit  rendre  compte  à  ses 
commettants en offrant un bon spectacle. La messe n’est plus célébrée pour Dieu, mais 
pour  les  hommes,  ce  qui  reflète  la  tendance  anthropocentrique  (par  opposition  à 
théocentrique) de la théologie moderniste. Dans un esprit protestant, qui tend à nier la 
transsubstantiation, la nouvelle messe réduit l’eucharistie à un simple repas communau‐
taire, alors que ce sacrement est en réalité une répétition du sacrifice divin sur la croix, 
un acte surnaturel qui réconcilie les hommes avec Dieu. Ainsi, la communauté humaine 
remplace Dieu : “Vous serez comme des dieux”, disait un célèbre théologien moderniste 
nommé l’Antique Serpent. 

Mgr  Gamber  réfute  avec  une  érudition  remarquable  la  thèse  progressiste,  qui 
prétend que  la  liturgie moderne serait un retour aux pratiques de  l’Église primitive. Le 
prêtre, dit‐il, n’a  jamais  célébré  la messe  face au peuple. Certes,  il  y eut au  cours de 
l’histoire des modifications de rites. Pensons à saint Pie X qui a rétabli le chant grégorien, 
ou à Pie XII qui a modifié la liturgie de la semaine sainte. Mais il s’agissait toujours d’une 
réforme organique qui restaurait ou complétait la tradition au lieu de la bouleverser. Le 
rite,  explique  Mgr  Gamber,  est  d’abord  le  fruit  de  la  coutume.  Avant  Paul  VI,  les 
autorités romaines n’avaient jamais imposé d’en haut une réforme liturgique. La messe 
romaine, dite de “rite tridentin”, existait depuis des siècles lorsqu’elle fut codifiée par le 
pape saint Pie V en 1570. À une époque où l’on ne parlait pourtant pas de “tolérance”, 
Rome n’usa d’aucune sanction pour imposer la messe tridentine, car celle‐ci confirmait 
la coutume au  lieu de  la détruire. Paradoxalement, c’est sous  le pontificat “libéral” de 
Paul VI qu’on  employa un dirigisme d’une  incroyable  violence morale pour  appliquer 
une réforme qui a choqué la grande majorité des catholiques. 

Les traditionalistes soutiennent que  le pape n’a pas  le droit d’interdire  la messe 
traditionnelle, car  le pape saint Pie V accorda, par  la bulle Quo primum,  la permission 
perpétuelle  de  la  célébrer. Mgr  Gamber  va  plus  loin  et  prétend  que  Paul  VI  n’avait 
même  pas  le  droit  de  changer  la messe.  Selon  lui,  le  rite  ne  relève  pas  du  pouvoir 
disciplinaire de l’Église, car il se rattache directement à la tradition apostolique. Ainsi, un 
pape ne pourrait pas, par exemple, abolir  l’eucharistie. De  la même  façon,  il ne peut 
modifier  dans  son  essence  la messe  telle  qu’elle  a  été  célébrée  depuis  les  premiers 
temps  de  l’Église. Mgr  Gamber  se  rapproche  des  thèses  de  Georges  de  Nantes,  qui 
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accuse Paul VI et Jean‐Paul  II de schisme et d’hérésie,  lorsqu’il écrit  : “Ainsi,  le célèbre 
théologien  Suarez  (1548‐1617),  se  réclamant  d’auteurs  plus  anciens  comme  Cajetan 
(1469‐1534), pense que le pape serait schismatique s’il ne voulait pas – comme il est de 
son devoir – maintenir l’unité et le lien avec le corps tout entier de l’Église, par exemple 
s’il  essayait  d’excommunier  l’Église  tout  entière  ou  s’il  voulait modifier  tous  les  rites 
confirmés par la tradition apostolique (p. 37).” 

Mgr Gamber raconte qu’au XVIIIe siècle,  les partisans du  joséphisme, ce courant 
de pensée voltairien qui voulait subordonner  l’Église à  l’État dans  l’empire d’Autriche, 
tentèrent de promouvoir une réforme  liturgique semblable à celle qui suivit Vatican  II. 
Cette  tentative  n’eut  aucun  succès,  car  Rome  s’y  opposa  énergiquement.  Dans  une 
vision matérialiste de la religion, le joséphisme liturgique évacuait la fonction surnaturelle 
de la messe pour en faire un simple moyen d’éducation civique des sujets du roi; ce qui 
nous rappelle étrangement la messe moderne qui se ramène trop souvent à une petite 
séance de propagande humanitariste. Après la Révolution d’Octobre, les bolcheviks ont 
également  imposé à  l’Église orthodoxe russe une  liturgie qui  ressemblait à  la nouvelle 
messe  catholique.  Heureusement,  les  orthodoxes  sont  par  la  suite  revenus  à  leurs 
traditions. 

En conclusion, Mgr Gamber affirme  : “Nous avons besoin d’un nouvel Athanase, 
d’un nouveau Basile, de ces évêques qui, au IVe siècle, se sont vaillamment battus contre 
l’hérésie, alors que  la chrétienté presque tout entière avait succombé à  l’arianisme (p. 
95).” Dans cette optique, la messe latine doit redevenir “la norme de la foi et le signe de 
l’unité des catholiques dans le monde entier, un pôle fixe pour un temps déboussolé et 
en perpétuel changement (p. 96)”. 

 
Mgr  Klaus  Gamber,  La  réforme  liturgique  en  question,  Paris,  Éditions  Sainte‐

Madeleine, 1992, 116 p. 
 
Cahiers de Jeune Nation, octobre 1993. 

LE SAINT SUAIRE DE TURIN 
 
Le  livre  de Daniel  Raffard  de  Brienne,  Le  secret  du  Saint  Suaire,  n’apporte  pas 

d’éléments nouveaux à  la controverse qui entoure cette relique; mais  il reprend, dans 
une  excellente  synthèse  accessible  au  grand public,  tous  les  arguments  en  faveur de 
l’authenticité  du  linceul,  qui  constitue  une  preuve  scientifique  de  la  résurrection  de 
Notre‐Seigneur. Le Christ semble avoir  légué  le Saint Suaire au monde en prévision du 
scepticisme de notre époque, dominée par un scientisme aussi orgueilleux qu’inapte à 
répondre  aux  questions  fondamentales  de  l’homme.  À  l’instar  de  la  plupart  de  nos 
contemporains,  saint  Thomas  réclamait  une  preuve matérielle  de  la  résurrection  :  il 
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voulait  toucher  les plaies de Notre‐Seigneur.  Jésus  lui précisa qu’il valait mieux  croire 
sans voir, mais  il ne  lui  interdit pas de voir pour croire. Notons d’ailleurs que  l’apôtre 
crut sans poser  le geste, d’où  l’inexactitude de  l’expression “une foi de saint Thomas”. 
Mais  comme  à  saint  Thomas,  le  Christ  permet  au monde moderne,  soi‐disant  scien‐
tifique, de voir pour croire; il lui permet de contempler, de toucher et d’étudier le Saint 
Suaire. 

L’auteur  explique  comment  la  précieuse  relique  est  parvenue  en Occident  à  la 
suite  des  Croisades.  Il  démontre  qu’il  n’y  a  aucun  doute  que  le  linceul,  conservé 
actuellement à Turin, est le même qui était vénéré en Champagne (France) au milieu du 
XIVe siècle. Il est plus difficile de retracer l’itinéraire du Saint Suaire avant cette époque. 
Toutefois,  plusieurs  témoignages  écrits  et  iconographiques,  qui  sont  normalement 
suffisant pour convaincre un historien, mais qui ne seront jamais assez probants pour un 
sceptique,  permettent  d’affirmer  que  le  linceul  s’est  déplacé  de  Jérusalem  à  Édesse, 
avant  de  se  retrouver  à  Constantinople  où  il  tomba  entre  les mains  de Godefroy  de 
Charny qui l’apporta en France. En 1578, les descendants de ce croisé ont donné à saint 
Charles  Borromée  la  sainte  relique,  qui  demeure  depuis  lors  sous  la  garde  de 
l’archevêque de Turin, en Italie. 

Raffard de Brienne ne s’attarde pas autant qu’on l’aurait souhaité sur l’affaire du 
test au carbone 14, réalisé en 1988, et qui datait le linceul dans une fourchette allant de 
1260  à  1390.  L’auteur  explique  la méthode  de  datation  au  carbone  14  et  note  les 
anomalies,  trop  nombreuses  pour  être  fortuites,  qui  ont  été  commises  lors  de  la 
réalisation du  test.  Il conclut que  les  résultats du  test n’ont aucune valeur, et  il  laisse 
entendre, mais  sans  l’affirmer  clairement, qu’il  y a eu  fraude. Cependant,  l’auteur ne 
parle pas du récent congrès du Centre international d’étude sur le linceul de Turin (CIELT) 
où un savant russe, qui se déclare athée, a démontré l’invalidité du test de 1988, car son 
livre fut publié avant la tenue de ce congrès. Les lecteurs qui veulent en savoir plus sur 
cette mystérieuse affaire doivent se référer aux travaux du frère Bruno Bonnet‐Eymard 
de la Contre‐Réforme catholique, que Raffard de Brienne cite d’ailleurs avec éloge. 

La partie  la plus  intéressante  du  volume  est  celle où  l’auteur  résume  les  cons‐
tatations faites par les véritables savants qui ont étudié le linceul. Ceux‐ci affirment que 
le linge provient de Judée, que l’impression de l’image n’est pas un dessin et qu’il s’agit 
indéniablement du corps d’un crucifié. Les Juifs avaient  l’habitude de placer des pièces 
de  monnaie  sur  les  yeux  des  cadavres  pour  tenir  leurs  paupières  fermées  et  pour 
indiquer  l’époque  de  leur mort.  Or  l’étude  au microscope  des  traces  des  pièces  de 
monnaie  imprimées  sur  le Saint Suaire montre qu’il  s’agit bien de monnaie datant de 
l’époque du gouverneur romain Ponce Pilate, ce qui constitue en soi, pour  les archéo‐
logues,  une  datation  beaucoup  plus  fiable  qu’un  test  au  carbone  14.  Mais  s’agit‐il 
réellement du Christ? Oui, puisqu’on y découvre  les traces de la couronne d’épines. Or 
Jésus‐Christ est  le  seul crucifié à qui  les Romains aient  infligé une couronne d’épines, 
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comme  le démontre  l’étude des cadavres d’autres crucifiés, notamment ceux des Juifs 
de Massada (73 ap. J.‐C.). 

Mais la preuve la plus convaincante de l’authenticité du Saint Suaire est le fait que 
l’image  du  Christ  est  beaucoup  plus  claire  lorsqu’on  la  regarde  au  négatif.  En  1898, 
Secondo Pia prit pour  la première fois une photographie du Saint Suaire, et c’est en  la 
développant qu’il découvrit le visage que nous avons, depuis lors, l’habitude de voir sur 
toutes  les  représentations  de  la  Sainte  Face. Un  faussaire du Moyen Âge  aurait‐il pu 
dessiner,  par  une méthode  encore  inconnue  de  la  science moderne,  une  image  qui 
devait mieux paraître au négatif pour le jour où la photographie serait inventée? 

“Le Saint Suaire, conclut Daniel Raffard de Brienne, est donc le témoin du miracle 
de la Résurrection, le seul miracle nécessaire du christianisme, celui sans lequel, dit saint 
Paul, vaine serait notre foi.” Et pourtant, toutes  les preuves scientifiques qu’il contient 
ne pourront  jamais, à elles seules, convertir un athée, car  la  foi n’est pas d’abord une 
question de science, mais une question de grâce. Cependant, ceux qui ont reçu la grâce 
de  la  foi  trouveront dans  le  vénérable  linceul une  certitude  scientifique qui n’est pas 
nécessaire, mais qui est donnée par surcroît. Ils auront vu parce qu’ils auront cru. 

 
Daniel Raffard de Brienne, Le secret du Saint Suaire, Chiré‐en‐Montreuil (France), 

Éditions Chiré, 1993, 127 p. 
 
Cahiers de Jeune Nation, mars 1994. 

LES TRADITIONALISTES À L’UNIVERSITÉ LAVAL 
 
L’abbé Keith Roscoe, de  la Fraternité Saint Pie X (Mgr Lefebvre), a fait beaucoup 

parlé  de  lui  à  l’Université  Laval  en  fondant  le  Cercle  d’études  des  jeunes  catholiques 
traditionalistes (CEJTC). Il a distribué,  lors d’une table d’information, des brochures qui 
condamnaient l’homosexualité et la contraception, ce qui a soulevé une vive polémique 
dans  Impact  Campus,  le  journal  universitaire,  ainsi  que  dans  Le  Soleil  et  les médias 
électroniques de la ville de Québec. Il fut particulièrement pris à partie par le groupe des 
“chrétiens homosexuels” de l’Université Laval. 

Le service de pastorale de l’Université s’est retrouvé dans l’eau chaude et a exigé 
que  le groupe de  l’abbé Roscoe cesse de s’appeler Cercle d’études catholique, et qu’il 
ajoute  le mot “traditionaliste” pour bien préciser qu’il ne se  rattache ni au service de 
pastorale catholique ni à  l’Église  romaine. Ainsi,  les “catholiques  traditionalistes”  relè‐
vent du service d’animation religieuse de l’Université qui chapeaute les groupes protes‐
tants, musulmans et… raéliens. D’ailleurs, le responsable du service d’animation religieuse, 
qui  se prétend bon  catholique, propose que  le budget de  la pastorale  soit  réparti en 
fonction du niveau d’activité des divers groupes religieux, ce qui reviendrait à donner la 
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plus grosse part aux musulmans.  Inutile de dire que  le service de pastorale catholique 
trouve l’idée géniale, et tout à fait conforme à l’esprit de Vatican II. Je me demande ce 
que le cardinal Taschereau (1820‐1898), qui s’est battu pendant des années pour que le 
pape accorde un statut canonique à l’Université Laval, aurait pensé de tout cela. 

Mais si l’Université Laval appliquait une telle politique, le CEJCT serait bien pourvu 
financièrement, car  il est effectivement très actif. L’abbé Roscoe chante à chaque mois 
sur  le campus une messe en  latin, dans  le rite de saint Pie V. Celle du 16 octobre 1993 
fut célébrée en réparation de l’injuste exécution de la reine Marie‐Antoinette et de tous 
les crimes de  la Révolution  française. L’abbé Roscoe anime des soirées d’étude sur  les 
grandes encycliques, et il a organisé les conférences prononcées à Québec par nos amis 
Arnaud de Lassus et Michel Berger, de L’Action familiale et scolaire (France). 

L’une de plus  importantes activités du CEJCT est  la publication du Carillon catho‐
lique, une  revue qui a  le même  format que  les Cahiers de  Jeune Nation. Le deuxième 
numéro reproduisait les articles de journaux publiés au sujet de “l’affaire Roscoe”. On y 
trouvait aussi des  textes de Claude Polin, professeur à  la Sorbonne, sur  le concept de 
nation; et de William Bush, professeur à  l’University of Western Ontario, sur  le martyr 
des  seize  carmélites de Compiègne  (France),  en  1794. On peut  lire  dans  le  troisième 
numéro des articles sur Veritatis splendor, la philosophie de la Révolution française, les 
prophéties de saint Nilus (vers 430), ainsi qu’un texte d’Arnaud de Lassus sur le Concile 
Vatican II. 

Saluons  le  courage  de  l’abbé  Roscoe  et  des membres  du  Cercle  d’études  des 
jeunes  catholiques  traditionalistes  de  l’Université  Laval  qui  militent  dans  un  milieu 
hostile.  Je suggère à nos  lecteurs de  les soutenir en s’abonnant à  leur revue, car nous 
combattons les mêmes ennemis. 

 

Cahiers de Jeune Nation, mars 1994.  

LE SIÈCLE DE L’ABBÉ GROULX 
 
Le  livre  de  Jean  Éthier‐Blais  sur  Le  Siècle  de  l’abbé Groulx  traite  d’auteurs  très 

divers  par  le  style  et  la  pensée, mais  qui  ont  tous  influencé  la  vie  intellectuelle  du 
Canada français : Charles Maurras, Lionel Groulx, Guy Frégault, Olivier Maurrault, Marie‐
Victorin, François Hertel, André Laurendeau, Roger Duhamel et Marcel Rioux. Toutefois, 
cet ouvrage est surtout une réflexion sur l’âme canadienne‐française.  

Jean Éthier‐Blais cherche à comprendre  l’hésitation de ses compatriotes à opter 
pour l’indépendance du Québec. Les intellectuels canadiens‐français qu’il nous présente 
sont tiraillés entre  leur volonté de  libération nationale et  leur attachement aux valeurs 
libérales du colonisateur anglais. À vrai dire,  ils  sont  faibles;  ils manquent de  fermeté 
doctrinale.  Ils  sont à  l’image de  leur peuple. Un vieux  chant des militants de  L’Action 
française de Paris disait : “Si tu veux ta délivrance, pense clair et marche droit!” C’est ce 
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que  les Canadiens  français n’ont  jamais  su  faire, et  leurs  intellectuels moins que  tout 
autres. “L’image de notre histoire, écrit Jean Éthier‐Blais, c’est  le derrière du cheval de 
Papineau courant à brides abattus vers la frontière américaine, Paris, le lac de Côme, le 
bel exil qui convenait à cette grande gueule, courageuse en paroles, lâche dans l’action.”  

Ce  sera  peut‐être  aussi  la  queue  de  l’avion  qui  conduira  Jacques  Parizeau  et 
Lucien Bouchard à Paris lorsque la Canadian Army déferlera sur le Québec sous prétexte 
de pacifier les troubles provoqués par les Warriors au lendemain d’un OUI référendaire. 
Papineau croyait que la très libérale Chambre des Communes britannique acquiescerait 
aux  justes  revendications des Patriotes,  tout  comme  les péquistes  s’imaginent que  la 
très démocratique ONU reconnaîtra l’indépendance du Québec en dépit de l’opposition 
du  gouvernement  fédéral.  Un  peuple  gouverné  par  des  enfants  d’école  ne  doit  pas 
s’attendre  à  édifier  un  empire. Mais  lorsque  la  pensée  nationale  est  définie  par  des 
intellectuels timorés, les Bismarck ne courent pas les rues. 

Je ne parle  évidemment pas du  chanoine Groulx, qui  a  toujours  fait preuve de 
réalisme politique, malgré certaines failles comme son antiduplessisme. Je pense plutôt 
à ses indignes disciples qui, après avoir trahi l’Église, ont élaboré, dans les années 1960, 
l’idéologie  dite  “néonationaliste”  pour  trahir  la  patrie.  Jean  Éthier‐Blais  nous  trace  le 
portrait de trois d’entre eux : Guy Frégault, André Laurendeau et Marcel Rioux. L’auteur 
ne  les  condamne  pas  inconditionnellement,  car  il  éprouve  pour  eux  une  certaine 
sympathie, probablement fondée sur des liens personnels, ce qui semble l’empêcher de 
mettre  au  jour  la  profonde  rupture  entre  leur  néonationalisme  et  le  nationalisme 
traditionnel de Groulx.  

Le néonationalisme, qui débouchera  sur  le  fumeux  “nationalisme  territorial” du 
Parti Québécois, n’est pas  le  successeur du nationalisme  groulxien, malgré  la  filiation 
que l’on pourrait établir entre le concept d’État français de Lionel Groulx et le souverai‐
nisme de René Lévesque.  Il en est plutôt  l’antithèse. Les néonationalistes n’entendent 
pas  “reconstituer  la  plénitude  de  notre  vie  française”, mais  transformer  le  Canadien 
français  en  “Québécois‐moderne‐et‐ouvert”,  c’est‐à‐dire  en Américain  temporairement 
francophone. 

En  réalité,  le  “siècle”  de  l’abbé Groulx  se  termine  en  1960,  avec  la  Révolution 
tranquille, cette apostasie nationale dont  les conséquences sont pires que celles de  la 
Conquête  anglaise  de  1760. Groulx  l’avait  compris,  et  c’est  pourquoi  il  ne  s’enthou‐
siasmait pas de  la montée du séparatisme de gauche. Selon  lui,  la  libération nationale 
du  Canada  français devait  favoriser  le  rayonnement du  catholicisme  en Amérique  du 
Nord et dans le monde. Les Canadiens français ayant rejeté d’eux‐mêmes cette religion 
que le nationalisme devait protéger, l’indépendance perdait ainsi sa finalité. Jean Éthier‐
Blais compare  le colonialisme anglais à un nécrophore qui vide sa victime  inconsciente 
par en‐dessous. Mais notre  intelligentsia progressiste n’est‐elle par un nécrophore pire 
que  les godons ? Pour être plus précis,  le nécrophore qui gruge  l’Occident  tout entier 
n’est‐il pas plutôt le libéralisme? Les véritables assassins du Canada français ne sont pas 
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les Wolfe ou  les Durham. Eux, ce sont nos  loyaux ennemis, et des ennemis qui ne sont 
pas si redoutables  lorsque nous savons nous tenir. Les traîtres sont plus dangereux.  Ils 
ont  pour  noms  :  Georges‐Henri  Lévesque,  Guy  Rocher,  Paul  Gérin‐Lajoie,  Paul‐Émile 
Léger, René Lévesque et quelques autres. 

Reprenant un thème classique de la pensée groulxienne, Jean Éthier‐Blais constate 
que  les Canadiens français ont besoin d’un chef charismatique, de “cet homme qui fait 
l’unanimité  du  sentiment  et  de  l’instinct  vital  d’un  peuple”,  quelqu’un  qui  aurait  dit 
comme Napoléon : “J’agis, le reste suis.” L’auteur explique la faiblesse de nos chefs par 
notre  situation  de  colonisés. Mais  n’y  aurait‐il  pas  une  autre  raison?  Le  cardinal  Pie 
écrivait : “Il n’y a pas d’hommes là où il n’y a pas de caractères; il n’y a pas de caractères 
où  il n’y a pas de principes, de doctrines, d’affirmations;  il n’y a pas de principes, de 
doctrines,  d’affirmations  où  il  n’y  a  pas  de  foi  religieuse  et,  par  conséquent,  de  foi 
sociale.” 

Une  chose  a  peut‐être manqué  à  Lionel  Groulx  et  à  notre  nationalisme  tradi‐
tionnel  :  le  radicalisme maurrassien. Que  ces  gens  étaient  polis,  prudents, modérés, 
timorés. Leur nationalisme semblait bridé.  Je suis persuadé que Lionel Groulx était au 
fond un séparatiste pur et dur. Mais pourquoi ne l’a‐t‐il jamais dit? Probablement parce 
qu’il connaissait la veulerie politique de ses compatriotes, l’instinct qui leur faisait croire 
que toute affirmation claire est une intolérable manifestation d’extrémisme. 

Si les intellectuels se laissent prendre au jeu du compromis réaliste, doit‐on s’étonner 
que les politiciens se vautrent dans les compromissions stratégiques à la Robert Bourassa 
ou  à  la Claude Morin?  Les politiciens ont  le droit, et même  le devoir, d’être machia‐
véliques, car  il  leur faut prendre  les hommes tels qu’ils sont. Mais  les  intellectuels ont, 
quant à eux, l’obligation d’être idéalistes, voire utopistes, car ils sont “le sel de la terre”, la 
conscience morale de  la patrie. La modération dans  la pensée  théorique ne peut que 
déboucher sur  la mollesse dans  l’action pratique. “L’esprit est ardent, mais  la chair est 
faible”, disait un célèbre auteur que l’on ne cite plus guère de nos jours. Cette maxime 
est vraie en politique comme en morale. Or qu’advient‐il lorsque la pensée d’un peuple 
est  faible,  lorsque  ses  intellectuels  sont  incapables de  formuler une  saine doctrine de 
salut  public?  Il  est  condamné  à  subir  la  gouvernance  de  titanesques  nullités  comme 
Brian Mulroney ou Daniel Johnson fils. 

La pensée canadienne‐française aurait‐elle toujours souffert de ce modérantisme 
malsain?  Serait‐ce  une  conséquence  inévitable  de  l’état  colonial?  Je  ne  le  crois  pas. 
Nous avions au XIXe siècle une remarquable école doctrinale qui, par sa seule présence, 
forçait nos politiciens à  rehausser  leurs  standards moraux et patriotiques.  Je parle de 
l’école  ultramontaine de Mgrs Bourget  et  Laflèche, des  journalistes  et des  politiciens 
“bleus‐castors” que l’ont qualifiait certes “d’extrémistes”, mais qui imposait la crainte et 
le respect par  la fermeté de  leurs principes. Les François‐Xavier‐Anselme Trudel, Alexis 
Pelletier,  Adolphe‐Basile  Routhier,  Jules‐Paul  Tardivel  et  Simon  Pagnuelo  ne 
s’emberlificotaient pas de  considérations  stratégiques  lorsqu’ils défendaient  les droits 
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religieux  et  nationaux  des  Canadiens  français.  Contrairement  aux  péquistes,  ils 
n’écrivaient pas leurs discours en fonction de “l’opinion publique internationale”, c’est‐
à‐dire  des  puissances maçonniques  anglo‐saxonnes.  Il  faut  dire  qu’ils  identifiaient  la 
nation  canadienne‐française  à  la  foi  catholique.  En  conséquence,  la  seule  “stratégie” 
possible était de clamer bien haut la vérité. 

Les ultramontains n’ont peut‐être pas exercé directement le pouvoir, mais ils ont 
influencé  le gouvernement d’Honoré Mercier  (1886‐1892), qui  fut notre premier  chef 
d’État nationaliste. Mercier galvanisait  le patriotisme canadien‐français.  Il savait parler 
aux Anglais. C’est pourquoi le gouvernement fédéral demanda au lieutenant‐gouverneur 
de  le démettre de  ses  fonctions, au mépris de  la  constitution. Dans un Québec  indé‐
pendant, Mercier eût été un Garcia Moreno, un intrépide défenseur de l’Église et de la 
Patrie. Mgr Laflèche le trouvait certes encore trop libéral, et il aurait souhaité mieux. On 
pourrait  reprocher  à  l’évêque  de  Trois‐Rivières  d’avoir  manqué  de  réalisme,  mais 
comprenons que c’était son rôle. Les chefs religieux doivent promouvoir l’idéal et laisser 
aux  chefs politiques  le domaine du nécessaire  compromis.  Il  faudra un  jour écrire un 
livre sur Le Siècle de Mgr Bourget2. 

Quant  au  Siècle  de  l’abbé  Groulx,  Jean  Éthier‐Blais  nous  le  fait  agréablement 
revivre.  Il  rappelle  le  climat de  cette époque où  régnait encore  “l’esprit  français”, un 
temps où  la  gauche elle‐même  avait de  la  culture. Mais  l’auteur envisage  l’avenir du 
Canada français avec pessimisme. On ne peut guère le blâmer. 

 

Jean Éthier‐Blais, Le Siècle de l’abbé Groulx, Ottawa, Leméac, 1993, 261 p. 
 

Cahiers de Jeune Nation, juin 1994. 

LE NATIONALISME ÉCONOMIQUE 
 
Dans une intéressante étude d’histoire intellectuelle, Kevin Henley soutient que le 

nationalisme  économique  du  XIXe  siècle  était  une  doctrine  en  soi,  distincte  du  libé‐
ralisme et du socialisme, et qu’il était aussi répandu que ces deux dernières, au Canada 
comme  en  Europe.  Ce  chercheur  rejette  la  thèse  historiographique  dominante  qui 
prétend  que  le  nationalisme  économique  n’était  qu’une  variante  du  libéralisme,  une 
simple forme de soutien de l’État à la bourgeoisie nationale. 

“Pour  nous,  écrit Henley,  cette  interprétation  est  fausse.  La  doctrine  du  natio‐
nalisme économique ne peut pas être placée à côté du libéralisme économique en tant 
que  deux  doctrines  issues  de  la même  idéologie  libérale,  parce  qu’elles  sont  fonda‐
mentalement  contradictoires.  En  réalité,  la  doctrine  du  nationalisme  économique  est 

                                               
2 J’ai finalement publié ce livre en 2016, même s’il n’a pas tout à fait la forme que j’envisageais en 1994. Téléchargement 
gratuit : http://www.manuscritdepot.com/a.jean‐claude‐dupuis.3.htm  
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issue  de  la  grande  idéologie  nationaliste,  une  idéologie  occidentale  des  périodes 
moderne et contemporaine, tout à fait distincte des autres grandes idéologies récentes, 
telles  le  libéralisme  et  le  socialisme.  L’idéologie nationaliste n’est pas plus proche du 
libéralisme qu’elle ne l’est du socialisme : c’est fondamentalement autre chose.” 

Kevin Henley aurait pu dire que le nationalisme économique n’était “ni de droite 
ni de gauche”, pour reprendre l’expression de Zeev Sternhell, ou qu’il se rattachait à la 
“troisième  idéologie” dont parle Dimitri Kitsikis.  Il ne  l’a pas fait, mais  il démontre que 
cette  doctrine  eut  un  rayonnement  considérable  au  XIXe  siècle.  Jusqu’en  1880,  le 
nationalisme  économique  fut  le  principal  adversaire  de  l’école  de Manchester,  car  le 
socialisme  n’avait  pas  encore  de  véritable  influence.  Les  principaux  théoriciens  du 
nationalisme économique ont été Jean‐Antoine Chaptal, Charles Dupin et Paul Cauwès 
en France; Friedrich List et Eugen Dühring en Allemagne; Henry C. Carey et Simon Patten 
aux  États‐Unis.  Cette  école  de  pensée  eut même  un  défenseur  en  Angleterre  en  la 
personne  de  J.  B.  Byles.  Ces  auteurs  ont  influencé  les  politiques  économiques  de 
l’Allemagne de Bismarck, des États‐Unis de  John Quincy Adams, du Canada de  John A. 
Macdonald, et même du Japon de l’empereur Mutsuhito. 

Kevin Henley résume ainsi la doctrine du nationalisme économique : 
 

1. L’économie  politique  n’est  pas  une  science,  mais  elle  fait  partie  de  l’art  du 
gouvernement, en attendant son  inclusion éventuelle dans une véritable science 
de la société. Le but de cette discipline est de trouver des moyens pour augmenter 
les forces productives de la nation. 
 

2. La  source  de  la  richesse matérielle  se  trouve  dans  l’état  d’organisation  de  la 
société  puisque  cet  ensemble  est  plus  grand  que  la  somme  de  ses  parties 
individuelles. Le progrès économique matériel s’accompagne nécessairement, et 
réciproquement, du progrès moral et  intellectuel  :  tout progresse ensemble ou 
tout régresse ensemble. 
 

3. C’est l’État‐Nation qui représente la collectivité. L’intervention étatique est nécessaire 
pour parer à l’influence souvent néfaste de l’entreprise privée et pour garantir le 
développement des forces productives de l’avenir. 
 

4. Le  progrès matériel  exige  le  développement  égal  de  toutes  les  nations  et  de 
toutes  les  régions,  dans  tous  les  secteurs  de  la  vie  économique  :  agriculture, 
industrie,  commerce.  Il  faut  une  croissance  en  profondeur  et  multipolaire  à 
l’échelle planétaire. 
 

La différence essentielle entre  l’école du nationalisme économique et  l’école du 
libéralisme économique,  le  “laisser  faire,  laisser passer”,  c’est que  la première  insiste 
davantage sur la production, industrielle et agricole, tandis que la seconde se préoccupe 
surtout du commerce, d’où le “dogme” du libre‐échange. 
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Sur  le  plan  pratique,  les  partisans  du  nationalisme  économique  réclamaient  le 
protectionnisme douanier,  l’expansion  fiscale,  le développement des  infrastructures et 
de  l’instruction publique,  l’adoption de  lois  sociales et  la  formation de  syndicats pour 
protéger la classe ouvrière, le contrôle du système bancaire par l’État et l’inconvertibilité 
de la monnaie nationale. 

Au  Canada  français,  les  principaux  promoteurs  du  nationalisme  économique 
furent des  journalistes plus ou moins  liés au parti conservateur et à  l’école ultramon‐
taine comme Georges Boucher de Boucherville, J.‐A.‐N. Provencher, Cléophas Beausoleil 
et C.‐A. Dansereau. Mais  il y eut également parmi eux quelques  libéraux comme L.‐O. 
David et Médéric Lanctôt. Au Canada anglais, ce sont  John Rae et  Isaac Buchanan qui 
propagèrent la doctrine du nationalisme économique. 

On  associe  généralement  la  révolution  industrielle du XIXe  siècle  au  libéralisme 
économique.  Pourtant,  il  semble  que  tous  les  pays  qui  se  sont  industrialisés  à  cette 
époque aient plutôt mis en œuvre une politique de nationalisme économique, à l’instar 
de la National Policy de John A. Macdonald au Canada (1878). Au XIXe siècle, l’Allemagne, le 
Japon et  les États‐Unis n’étaient pas  libre‐échangistes, mais protectionnistes.  L’Angleterre 
s’est elle‐même développée durant la première moitié du XIXe siècle sous la protection 
de  forts  tarifs  douaniers.  Elle  n’opta  pour  le  libre‐échange  qu’après  être  devenue  la 
première puissance  industrielle au monde, dans  la  seconde moitié du  siècle. Les pays 
qui sont déjà riches peuvent profiter du  libre‐échange, mais  le  libre‐échange n’est pas 
en tant que tel un instrument de décollage économique. 

La thèse de Kevin Henley sort des sentiers battus. L’auteur distingue trois familles 
idéologiques en Occident : le nationalisme, le libéralisme et le socialisme. Ce chercheur 
se démarque ainsi de l’historiographie dominante qui n’en distingue généralement que 
deux,  le  libéralisme et  le socialisme, et qui classe  toute  les autres doctrines comme  le 
nationalisme,  le fascisme ou  la doctrine sociale de  l’Église, dans  l’une ou  l’autre de ces 
catégories;  lorsqu’elle ne  les classe  tout  simplement pas dans  la catégorie méprisable 
des  “idéologies  rétrogrades  qui  vont  à  contre‐courant  de  l’histoire”.  Henley  est  plus 
lucide, car  il ne porte pas  les œillères de  la vision “progressiste” du monde. C’est sans 
doute pourquoi sa thèse fut mal reçue par le milieu universitaire frileux et bien‐pensant. 
Cette  étude  innovatrice n’a pas  été publiée,  et  elle n’a donné  lieu qu’à deux  articles 
dans des  revues  sans prestige; alors que  l’on édite  tambour battant  les élucubrations 
antinationalistes d’Esther Delisle et tous les ouvrages somnifères des pseudo‐intellectuels 
subventionnés et politiquement corrects. 

 
Kevin Henley, La doctrine du nationalisme économique au Canada central (1846‐

1885), thèse de Ph.D. (histoire), Université du Québec à Montréal, 1990, 408 p. 
 
Cahiers de Jeune Nation, septembre 1994. 
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LE DÉSORDRE ÉCONOMIQUE MONDIAL 
 
Georges Corm est un économiste libanais spécialisé dans les questions financières 

et technologiques.  Il a travaillé pour  les banques centrales de plusieurs pays, ainsi que 
pour des organismes internationaux d’aide au Tiers‐Monde. Son essai nous livre à la fois 
des réflexions théoriques et des expériences concrètes. L’auteur n’est pas tendre pour 
les actuels dirigeants de l’économie mondiale. Ceux‐ci, dit‐il, sont complètement aveuglés 
par  les  slogans  d’un  ultralibéralisme  simpliste.  Georges  Corm  en  appelle  donc  à  un 
renouveau de l’économie politique. 

Au cours des trente dernières années, les transformations économiques ont été si 
rapides que  les économistes se sont habituellement contentés de  les décrire sans être 
capables  de  les  analyser. Depuis  l’effondrement  du  communisme,  l’idéologie  libérale 
pavoise  et  occupe  toute  la  place.  Ce monolithisme  ne  suscite  pas  dans  les  sciences 
économiques un regain de réflexion critique, théorique ou analytique. Les économistes 
se  contentent  au  contraire  des  présupposés  d’un  néolibéralisme  conservateur  et 
antiétatique,  issu du thatchérisme et du reaganisme. Selon Corm, une chape de plomb 
s’est abattue sur  la science économique. Le  libéralisme, tel qu’on  l’entendait au Siècle 
des Lumières, est bien mort. Les lois du marché sont partout bafouées par de nouveaux 
phénomènes  qui  restreignent  les  bénéfices  du  système  économique  à  des  cercles 
sociaux  d’initiés.  En  réalité,  le  libéralisme  échoue  sur  tous  les  plans.  La  drogue,  la 
pollution,  la  corruption  politique,  la marginalisation  économique  du  Sud  et  la  tiers‐
mondisation  d’une  partie  de  plus  en  plus  large  du  prolétariat  occidental  en  sont  les 
preuves. Il faut, conclut l’auteur, repenser l’ensemble de nos modèles de développement 
et rejeter tout a priori idéologique. 

Corm rappelle que le libéralisme et le socialisme sont tous deux issus de la Philo‐
sophie des Lumières et de  la Révolution  industrielle. En conséquence,  les politiques de 
développement économique des pays du Tiers‐Monde étaient  identiques dans années 
1970  et  1980,  quelque  soit  l’idéologie  à  laquelle  ces  pays  adhéraient.  Que  leur 
gouvernement ait été socialiste ou capitaliste, il misait sur les mégaprojets en négligeant 
les productions de base, le développement local et régional. Georges Corm pense plutôt 
qu’en matière économique, “Small  is Beautiful”. D’une certaine manière, cet auteur se 
rapproche des idées de notre économiste national, Esdras Minville, notamment lorsqu’il 
affirme que  la  science économique doit  s’appuyer  sur  l’empirisme plutôt que  sur des 
modèles  théoriques.  Corm  dénonce  également  la  trop  grande  place  qu’occupent  les 
ingénieurs dans  le processus de planification  économique. Ce phénomène  s’explique, 
d’après lui, par l’excessive “mathématisation” de la science économique. 

“C’est  ainsi,  écrit‐il,  que  l’économie  cessera  d’être  politique,  au  sens  noble  du 
terme. Son corpus se scindera en disciplines différentes, elles‐mêmes isolées des autres 
sciences sociales telles que l’histoire, la sociologie, la démographie, la science politique. 
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Les économistes deviendront des spécialistes du marketing, de la gestion, du commerce 
international,  du  développement  du  Tiers‐Monde,  de  la monnaie,  des  finances,  etc. 
Dans ce processus de  fragmentation du savoir,  les  ingénieurs deviendront souvent  les 
vrais décideurs économiques;  leurs  rêves de puissance  industrielle et de modernisme, 
de maîtrise physique de l’espace, de construction de système sur lesquels ils soient seuls 
à  avoir  la  haute  main,  deviendront  une  des  réalités  économiques  majeures  dont 
l’économiste,  ignorant  des  domaines  techniques  où  l’ingénieur  est  seul  roi,  devra 
prendre acte  sans avoir pu développer  la moindre analyse  critique.  L’économie, pour 
garder  son  statut de  science,  aura  alors  tendance  à  s’évader dans  la  construction de 
modèles mathématiques abstraits, de plus en plus  impuissants à  rendre compte de  la 
complexité du réel et à apporter une contribution positive aux problèmes posés par  le 
développement continu des sociétés.” 

Corm nous décrit  les fameuses “évaluations de coûts” comme des  fumisteries.  Il 
note que  les “études de rentabilité”  finissent toujours par conclure qu’un grand hôpital 
est  plus  avantageux  que  dix  petites  cliniques,  que  le  transport  routier  est  nécessai‐
rement  supérieur  au  transport  ferroviaire,  qu’il  vaut  mieux  investir  dans  la  haute 
technologique que dans la fabrication de meubles. Et pourquoi? Tout simplement parce 
que  ceux qui  réalisent  ces études privilégient  les  intérêts des puissants plutôt que  le 
bien commun. 

L’auteur prouve de manière  irréfutable que  les apprentis sorciers qui dirigent  le 
monde sont en train de nous conduire à  la ruine. Mais  les solutions qu’il propose sont 
moins intéressantes. Corm a sûrement raison de souhaiter la renaissance de l’économie 
politique et  le  rejet de  l’économétrie. Mais  il  semble  incapable de  se débarrasser  lui‐
même des préjugés  issus de  la Philosophie des Lumières.  Il semble croire qu’un retour 
au “vrai libéralisme” du XVIIIe siècle pourrait améliorer les choses. Il est un peu comme 
ces auteurs qui proposent de combattre les tares de la démocratie libérale par un retour 
à  l’idéal de  Jean‐Jacques Rousseau. Après nous avoir démontré  l’échec du  libéralisme 
économique, il nous invite à revenir aux principes d’Adam Smith! Cette conclusion nous 
laisse plutôt sceptique. 

 
Georges Corm, Le nouveau désordre économique mondial. Aux racines des échecs 

du développement, Paris, La Découverte/Essais, 1993, 168 p. 
 
Cahiers de Jeune Nation, septembre 1994. 
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UN ÉLOGE IMMÉRITÉ DU CAPITALISME 
 
Michel de Poncins prend résolument position en faveur du capitalisme. Mais il ne 

s’agit pas du capitalisme libéral de la haute finance, qui s’entend si bien avec les régimes 
sociaux‐démocrates ou communistes. Poncins prône plutôt ce qu’il appelle  le “capita‐
lisme populaire”,  le capitalisme réel des petites et moyennes entreprises. On retrouve 
chez  l’auteur un  vieux  fond poujadiste, un  agréable préjugé en  faveur de  “monsieur‐
tout‐le‐monde”, qui n’est pas sans rappeler le sympathique discours du Crédit Social au 
Québec. Son ouvrage est une attaque véhémente, et non dépourvue d’humour, contre 
la bureaucratie,  contre  la  caste des hauts  fonctionnaires qu’il appelle avec mépris  les 
“Hifis”. Les Hifis sont les pires ennemis du peuple. Pour établir leur pouvoir, ils envoient 
la troupe chercher l’argent des autres par une gigantesque pompe fiscale. 

“Le chef d’œuvre des Hifis, écrit Michel de Poncins, a été de faire croire à chacun 
qu’il gagnait au système; chacun essayant tour à tour d’obtenir des subventions ou des 
aides,  triomphe  modeste  quand  il  a  réussi;  même  triomphe  chez  les  organisations 
socioprofessionnelles quand elles arrivent à arracher quelque avantage. Les uns et  les 
autres,  anesthésiés  par  la  propagande  des  Hifis  et  des  socialistes,  oublient  l’appau‐
vrissement général des richesses  individuelles et collectives suscité par  la prolifération 
de l’action étatique.” 

Mais  les socialistes de François Mitterrand ne sont pas  les seuls responsables de 
ce système de pillage de  la nation, car  le régime de Valéry Giscard d’Estaing avait déjà 
préparé le terrain. L’auteur montre bien la complicité idéologique qui unit, en France, la 
droite libérale et la gauche socialiste. 

Michel de Poncins réclame une réduction drastique du rôle de l’État. L’impôt, dit‐
il, ne devrait pas excéder 15% de la production nationale. Mais comment réaliser un tel 
désengagement  de  l’État  à  une  époque  où  tout  le monde  vit  plus  ou moins  à  ses 
crochets? 

D’après  l’auteur,  il  faut  d’abord  ramener  l’État  à  ses  fonctions  naturelles  de 
gardien de la paix publique. Il faut adopter moins de lois, mais les appliquer sévèrement, 
renforcer  le nationalisme, protéger  la  famille, assainir  la  justice,  combattre  les mono‐
poles privés et publics. L’État doit laisser à la libre entreprise la possibilité de jouer son 
rôle  :  “Ce qui différencie  les  firmes privées des  firmes étatiques ou paraétatiques est 
que  la  sanction  arrive  toujours.  Dans  un  univers  concurrentiel,  il  n’est  pas  possible 
d’entretenir longtemps des bureaucraties inutiles sans qu’une sanction intervienne sous 
forme de perte de marché ou de déclin de l’entreprise entière.” 

Je suis d’accord avec Michel de Poncins en ce qui a trait à la restauration du rôle 
politique  de  l’État. Mais  je  me  demande  si  la  libre  concurrence  est  la  panacée  du 
redressement social? Le discours ultra‐capitaliste sonnait bien dans les années 1980, au 
temps de Ronald Reagan, alors que  l’Occident commençait seulement à sortir de deux 
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décennies d’obscurantisme social‐démocrate. Mais il sonne plus faux aujourd’hui, à l’ère 
du Nouvel Ordre mondial  libéral‐socialiste. La  revalorisation de  l’entreprise privée par 
les gouvernements Reagan et Thatcher aurait été une bonne chose si elle eut porté sur 
la véritable entreprise privée, les PME qui appartiennent à des individus, des familles ou 
des associations  restreintes et personnalisées. Mais ce  fut plutôt  la  revalorisation des 
grandes  sociétés  anonymes,  des  corporations multinationales,  et,  plus  encore,  de  la 
haute finance parasitaire. 

À mon avis, Michel de Poncins montre un préjugé trop  favorable envers  l’entre‐
prise  privée  lorsqu’il  écrit  :  “Que  davantage  de  contacts  (des  fonctionnaires)  avec 
l’entreprise  privée  soient  nécessaires,  cela  paraît  évident  :  dans  un  État  où  85%  du 
revenu  national  serait  dirigé  par  des  personnes  privées,  il  paraîtrait  étonnant  que  la 
formation des hauts  fonctionnaires ne repose pas en grande partie sur  la compréhen‐
sion du secteur privé.” 

En  réalité,  les  fonctionnaires n’ont pas à administrer 85% de  la  richesse privée, 
mais  le 15% de  la  richesse publique dans une  société qui aurait un  taux d’imposition 
raisonnable. Mais  surtout,  l’on  ne  devrait  jamais  administrer  le  bien  public  dans  le 
même  esprit  que  le  bien  privée.  L’administrateur  privé  doit  penser  en  termes  de 
rentabilité,  mais  l’administrateur  public  doit  tenir  compte  du  bien  commun,  même 
lorsqu’il n’est pas financièrement “rentable”. Ça exige une autre mentalité. On ne doit 
pas  former  les  commis  de  l’État  dans  les  bureaux  des  corporations  privées.  Les 
présidents américains ont tort de recruter  leurs ministres et  leurs hauts fonctionnaires 
dans  les  conseils  d’administration  des  grandes  corporations  multinationale.  L’esprit 
affairiste ne convient pas à l’État. Les haut‐fonctionnaires devraient être formés dans de 
grandes  écoles  politiques,  qui  leur  enseigneraient  la  philosophie  thomiste  du  bien 
commun plutôt que le creux langage technocratique des énarques. 

Malgré cette réserve, le livre de Michel de Poncins reste très utile pour combattre 
l’étatisme malsain.  L’auteur  part  du  bon  principe  que  “les  idées  fortes  sont  les  plus 
simples, et les idées simples sont comprises du plus grand nombre”. En effet, sans être 
moi‐même un économiste de formation,  il m’a toujours semblé qu’il serait possible de 
relancer  l’économie  par  un  retour  au  simple  bon  sens.  Je  n’ai  jamais  cru  que  le 
consommateur québécois pouvait gagner quelque chose à importer du lait de Nouvelle‐
Zélande plutôt qu’à  le produire au Québec. C’est simple, c’est évident. Alors pourquoi 
est‐il  impossible  de  faire  admettre  cela  à  un  économiste  néolibéral?  Peut‐être  parce 
qu’il a consulté beaucoup de graphiques, mais qu’il n’a jamais vu une vache. 

 
Michel  de  Poncins,  Tous  capitalistes  ou  la  réponse  au  socialisme,  Chiré‐en 

Montreuil (France), Éditions de Chiré, 1983, 164 p. 
 
Cahiers de Jeune Nation, septembre 1994. 
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UN GUIDE POUR LES CHEFS D’ÉTAT 
 
Le Père Jean‐Jacques Marziac est un ancien missionnaire d’Afrique qui a fondé à 

Caussade,  en  France,  une maison  de  retraite  pour  prêcher  les  exercices  spirituels  de 
saint Ignace dans en esprit traditionnel. Son Précis de doctrine sociale à l’usage des chefs 
d’État, préfacé par Mgr Marcel  Lefebvre,  s’adresse d’abord aux  chefs d’État africains. 
Mais  les principes qu’il expose pourraient également orienter une réforme politique et 
sociale du Québec ou de tout autre pays, car  la doctrine sociale de  l’Église est, comme 
l’Église elle‐même, de portée universelle et intemporelle. 

L’ouvrage  débute  par  une  sévère  critique  des  bases  philosophiques  de  la 
démocratie.  Reprenant  les  grandes  encycliques  antilibérales  du  XIXe  siècle,  l’auteur 
explique  la différence entre la démocratie classique et la démocratie moderne. Dans la 
première,  les  magistrats  sont  élus  par  le  peuple,  mais  le  principe  d’autorité  reste 
d’origine  divine;  tandis  que  dans  la  seconde,  c’est  le  peuple  qui  est  à  la  source  de 
l’autorité et qui détient non seulement le pouvoir de choisir les magistrats, mais le droit 
d’imposer  sa  “volonté  générale”  à  la  société.  La  démocratie  classique,  telle  que 
l’entendait saint Thomas d’Aquin, est conciliable avec la Royauté sociale de Jésus‐Christ. 
Mais  la démocratie moderne est foncièrement antichrétienne puisqu’elle repose sur  le 
principe de la souveraineté populaire proclamé par la Déclaration des droits de l’homme 
de 1789. 

“L’origine de  la puissance publique, écrivait  le pape  Léon XIII, doit  s’attribuer à 
Dieu, et non à la multitude (…) L’élection détermine la personne du gouvernant, mais ne 
confère pas  les droits de  la souveraineté; car ce n’est pas  l’autorité que  l’on constitue, 
mais on décide seulement par qui elle sera exercée.” 

L’Église affirme que  le régime électif peut être acceptable, sous certaines condi‐
tions, mais elle n’en conclut pas qu’il est le seul ni le meilleur des régimes possibles. Le 
Père Marziac rappelle que la monarchie héréditaire est également légitime aux yeux de 
l’Église. On sent que la solution monarchique recueille les préférences de l’auteur. Mais 
il présente également un modèle de république autoritaire où le président serait élu par 
un Conseil d’État  formé de dix sages. Selon Marziac,  le mode de sélection du chef de 
l’État peut varier, mais l’essentiel c’est d’abolir le système des partis politiques qui divise 
la nation et affaiblit l’autorité. 

L’auteur dresse un  tableau des périls qui menacent  le monde moderne : capita‐
lisme  sauvage,  socialisme,  islamisme,  sionisme,  franc‐maçonnerie  et  mondialisme.  Il 
expose la conception catholique de la société fondée sur le travail, la famille et la patrie. 
Il  présente  en  modèle  quelques  chefs  d’État  chrétiens :  saint  Louis  IX,  Isabelle  la 
Catholique, Louis XIV, Garcia Moreno, Salazar et Pétain. Il recommande finalement aux 
leaders politiques de faire les exercices spirituels de saint Ignace pour fonder leur action 
sur une foi authentique. “Les exercices de saint Ignace, disait Pie XII, seront toujours l’un 
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des moyens  les  plus  efficaces  pour  la  régénération  spirituelle  du monde  et  pour  sa 
correcte ordonnance.” 

Le livre du Père Marziac est une bonne introduction à la politique chrétienne. On 
trouve  à  la  fin  de  chaque  chapitre  une  bibliographie  complémentaire.  L’auteur  a  fait 
parvenir  des  exemplaires  de  son  ouvrage  à  plusieurs  dirigeants  politiques  africains. 
L’ont‐ils  lu? Le Père Marziac pense, avec  réalisme, qu’ils n’ont probablement consulté 
que le chapitre qui traite … du coup d’État. 

 

Jean‐Jacques Marziac, Précis de  la doctrine sociale de  l’Église à  l’usage des chefs 
d’État, Éditions de Chiré (France), 1991, 168 p. 

 

Cahiers de Jeune Nation, juin 1995. 

SA MAJESTÉ FÉLIX 1er DE CÔTE D’IVOIRE 
 
Ce roman de politique fiction raconte  l’histoire du président de  la République de 

Côte d’Ivoire, Félix Houphouët‐Boigny (1905‐1993), qui aurait décidé, avant sa mort, de 
se faire sacrer roi pour  instaurer dans son pays une véritable société de chrétienté. Le 
Constantin  d’Afrique  rencontre  plusieurs  difficultés :  campagnes  de  presse  négatives, 
grèves  étudiantes,  corruption  politique,  sanctions  économiques  internationales,  etc. 
Mais il doit surtout lutter contre l’esprit démocratique de l’Église conciliaire. Le roi Félix 
1er  traverse  toutes  ces  embûches  en  s’appuyant  sur  les  principes  de  la  politique 
chrétienne. Il mate les résistances intérieures, repousse les pressions extérieures, place 
un Sacré‐Cœur sur le drapeau national, et il réussit même à convertir l’épiscopat ivoirien 
au  catholicisme  traditionnel.  À  la  fin  du  roman,  le  président  François Mitterrand  se 
demande s’il ne devrait pas adopter un programme similaire pour la France. 

Le lecteur se dira sans doute que cette histoire manque de réalisme, et l’auteur en 
conviendra lui‐même. Mais l’intention du Père Jean‐Jacques Marziac n’était pas d’écrire 
un  récit  crédible de  reconquête  catholique.  Il poursuivait plutôt un but pédagogique. 
Son roman n’est qu’un prétexte pour exposer de manière accessible  les principes de la 
politique chrétienne.  Il reprend, sous une forme moins austère,  les  idées de son Précis 
de doctrine sociale à l’usage des chefs d’État. Du point de vue littéraire, ce roman n’est 
sans doute pas  réussi. Mais du point de  vue politique,  il  faut  reconnaître qu’un  chef 
d’État qui se mettrait au service du Christ‐Roi devrait agir à peu près comme le fictif roi 
Félix 1er de Côte d’Ivoire. 

 

Jean‐Jacques Marziac,  Sa Majesté  le  roi  Félix  1er, Duquesne Diffusion  (France), 
1993, 232 p. 

 

Cahiers de Jeune Nation, juin 1995. 
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LA CORRESPONDANCE DE LIONEL GROULX 
 
La qualité de  cette édition  critique est  remarquable.  La  chronologie,  les notices 

biographiques,  la  bibliographie  et  l’index  seront  très  utiles  au  lecteur.  Mais  il  faut 
surtout signaler  la valeur des notes qui situent parfaitement  le contexte historique des 
documents. Des questions aussi complexes que  le  rôle de  la  franc‐maçonnerie dans  le 
mouvement anticlérical,  la condamnation du modernisme par  le pape saint Pie X et  le 
problème  de  l’antisémitisme  des  milieux  catholiques  du  début  du  XXe  siècle  sont 
expliquées  avec  érudition  et  objectivité.  Il  s’en  dégage  une  vision  de  l’Église  plutôt 
favorable,  à  l’antipode  des  préjugés  anticléricaux  qui  parsèment  trop  souvent  les 
travaux de plusieurs historiens. Toutefois, on peut reprocher à l’auteur des notes de ne 
pas  avoir  défini  précisément  le  concept  de  “catholicisme  libéral”,  ce  qui  l’amène  à 
affirmer,  trop  rapidement  à  notre  avis,  que  tout  l’épiscopat  canadien‐français  était 
ultramontain au tournant du siècle (p. 404, n. 15), et que Mgrs Taschereau, Bruchési et 
Émard n’étaient “libéraux qu’au sens d’une sympathie pour le parti politique libéral” (p. 
415, n. 10). En revanche, la définition du modernisme est très rigoureuse (p. 404‐406, n. 
19). 

Le deuxième  tome de  la Correspondance de  Lionel Groulx  (1906‐1909) est plus 
captivant que  le premier, du moins pour ceux qui s’intéressent davantage à sa pensée 
politique qu’à  sa psychologie. Le  jeune prêtre étudie alors à Rome et à Fribourg, et  il 
passe ses vacances en France. Ses lettres lui donnent l’occasion d’exprimer ses opinions 
sur  les  événements  qui  bouleversent  l’Europe.  Le  conflit  entre  l’Église  et  la  franc‐
maçonnerie, à  laquelle  il associe  souvent  les  juifs, est  sa principale préoccupation. En 
effet, Groulx ne parle  jamais des  relations  internationales, et  rarement de  la politique 
intérieure des pays qu’il visite. Le nationalisme lui‐même occupe peut de place dans ses 
réflexions. À cette époque,  la pensée de Groulx est essentiellement religieuse, centrée 
sur  le  rôle  de  l’Église  dans  le  monde.  Il  continue  à  propager  l’idéal  du  catholique 
militant, comme dans le premier tome de sa Correspondance (1894‐1906). Toutefois, ce 
militantisme ne  se  limite  plus  à  répandre  les  vertus  chrétiennes parmi  la  jeunesse;  il 
prend  désormais  l’aspect  d’une  croisade  antimaçonnique.  Ainsi,  Groulx  assiste  au 
congrès  du  journal  La  Croix,  en  France,  et  il  dénonce  l’anticléricalisme  du maire  de 
Rome, Ernesto Nathan, juif et franc‐maçon notoire. 

Lionel Groulx est fortement impressionné par la figure du pape Pie X, dont il loue 
la  sainteté  et  le  courage.  C’était  l’époque  de  l’encyclique  Pascendi  (1907),  qui  con‐
damnait la théologie moderniste. Groulx approuve la fermeté doctrinale du pape, mais il 
ne s’intéresse pas vraiment au contenu des hérésies modernistes. En  fait,  la théologie 
ne semble pas l’intéresser beaucoup. Il se passionne davantage pour les cours d’histoire 
et de littérature, qu’il suit à Fribourg, que pour la scolastique qu’il est forcé d’étudier à 
la Grégorienne. Néanmoins,  Lionel Groulx  se  rattache  désormais,  et  pour  toujours,  à 
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l’école des “catholiques  intransigeants” ou “intégristes” plutôt qu’à  l’école “catholique 
libérale” ou “démocrate‐chrétienne” qui l’avait un peu séduit dans sa jeunesse. 

L’introduction  de  Pierre  Trépanier  veut  en  finir  avec  deux mythes.  D’un  part, 
Groulx n’a pas été marqué, lors de son voyage en Europe par L’Action française. Aucune 
de ses lettres ne mentionne le nom de Charles Maurras. D’autre part, Groulx n’a jamais 
été  séduit par  les  théories du  racisme  sociobiologique  à  la Gobineau, malgré  ce qu’a 
prétendu Mason Wade.  Les  écrits  de  voyage  de  Groulx  révèlent  un  certain  antisé‐
mitisme, mais un antisémitisme essentiellement religieux, et non pas racial. Il récupère 
le vieil héritage anti‐judaïque du christianisme, mais il ne se rattache d’aucune manière 
à  une  doctrine  de  type  nazi.  Trépanier  consacre  plusieurs  pages  à  démontrer  que  le 
nationalisme de Groulx était culturel, et non pas racial.  Il semble vouloir répondre à  la 
discutable  thèse  d’Esther  Delisle,  qui  a  malheureusement  fait  couler  trop  d’encre. 
Espérons que  le texte du professeur Trépanier relèguera définitivement aux oubliettes 
la légende du racisme de Groulx. Mais ne soyons pas trop optimistes. L’anti‐groulxisme 
conforte  tellement  les préjugés des ennemis du nationalisme  canadien‐français et de 
l’Église catholique qu’il n’est pas prêt de disparaître. 

Pierre  Trépanier  soutient  que  dans  sa  jeunesse,  Lionel  Groulx  fut  attiré  par  le 
catholicisme  libéral.  Dans  l’introduction  du  tome  premier  de  la  Correspondance,  il 
prétendait  même  que  s’il  avait  été  français,  Groulx  aurait  peut‐être  été  un  “abbé 
démocrate”. Trépanier pense que les années d’études en Europe constituent une étape 
décisive dans l’évolution intellectuelle de Groulx, qui devient, dès lors, un ultramontain. 
À mon avis, Trépanier surestime  l’influence que Montalembert, Sangnier ou Didon ont 
pu  exercer  sur  le  jeune  Groulx.  Si  des  auteurs  catholiques  libéraux  ont  marqué  sa 
pensée, ce n’était pas dans  le domaine propre au catholicisme  libéral en  tant que  tel, 
mais plutôt dans des aspects communs à tous les catholiques, qu’ils soient ultramontains 
ou libéraux.  

L’idée maîtresse du  catholicisme  libéral est de défendre  la  liberté de  l’Église en 
s’appuyant  sur  le  droit  commun  plutôt  que  sur  le  droit  chrétien;  autrement  dit  de 
revendiquer la liberté de l’Église en vertu des droits de l’homme plutôt que des droits de 
Dieu. Or il n’y a aucun texte qui puisse laisser croire que Lionel Groulx ait adhéré à cette 
thèse. Ce qu’il retient des catholiques libéraux qu’il affectionne, c’est l’idée de l’engage‐
ment  social  des  catholiques,  et  plus  particulièrement  des  laïcs. Mais  le militantisme 
catholique n’est pas une  idée propre au catholicisme  libéral;  les ultramontains  le prô‐
naient tout autant. On ne peut pas conclure que Groulx fut tenté par le christianisme de 
gauche  simplement  parce  qu’il  admirait  Montalembert  ou  Sangnier.  Encore  faut‐il 
préciser pour quelles  raisons  il  les admirait. Trépanier  reconnaît  lui‐même que Groulx 
était surtout attiré par  le romantisme des catholiques  libéraux, et notamment par  leur 
idéalisation de la jeunesse. Nous sommes ici loin de l’essence du catholicisme libéral, qui 
est une doctrine relative aux rapports entre l’Église et l’État. Des auteurs sans scrupules 
ont  employé  la  tactique  de  l’amalgame  pour  faire  croire  que  Lionel  Groulx  était 
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“fasciste”. Il ne faudrait pas recourir à  la même méthode pour essayer de prouver que 
Groulx fut, à une certaine époque, un “chrétien de gauche”. Pierre Trépanier ne va pas 
aussi  loin.  Il  a  peut‐être  raison  d’affirmer  que  Groulx  a  été  plus  influencé  par  le 
catholicisme  libéral qu’il ne  l’a admis dans ses Mémoires. Mais  la démonstration nous 
paraît  insuffisante. Il me semble qu’il vaut mieux s’en tenir à  l’explication que Groulx a 
lui‐même donnée,  soit qu’il ne  fut  séduit que par  les qualités d’âmes des catholiques 
libéraux, et non pas par leurs doctrines politico‐religieuses. De la même façon, Groulx a 
dit qu’il avait peu  lu Maurras. Plusieurs chercheurs ont cru que  la chanoine avait voulu 
se dédouaner après coup de  la mauvaise  réputation du maurrassisme. Mais pourtant, 
c’était vrai. Lionel Groulx n’a jamais été maurrassien en tant que tel, bien qu’il ait sans 
doute subi quelques influences du “maître de Martigues”. Pourquoi Lionel Groulx aurait‐
il  voulu  camoufler  un  éventuel  catholicisme  libéral de  jeunesse,  surtout  après que  le 
Concile Vatican II eut remis à l’honneur cette école de pensée? 

 
Lionel Groulx, Correspondance, tome 2 : Un étudiant à  l’école de  l’Europe  (1906‐

1909), Montréal, Fides, 1993, 839 p. Édition critique par Gisèle Huot, Juliette Rémillard 
et Pierre Trépanier. 

 
Carillon catholique, avril 1995. 

LE LIBÉRALISME CANADIENFRANÇAIS 
 
Au  Québec,  la  seconde  moitié  du  XIXe  siècle  fut  marquée  par  l’affrontement 

idéologique  entre  les  ultramontains,  qui  défendaient  le  principe  de  la  primauté  de 
l’Église sur l’État, et les libéraux, qui prônaient à divers degrés les principes irréligieux de 
la Révolution française. Aux élections, le clergé avait tendance à appuyer le parti conser‐
vateur,  qui,  sans  être  un  véritable  parti  catholique,  était  néanmoins  plus  favorable  à 
l’Église que le parti libéral. “Le Ciel est bleu, l’Enfer est rouge!”, disait‐on à l’époque. 

Après avoir essuyé plusieurs défaites,  le parti  libéral voulut se débarrasser de sa 
réputation d’anticléricalisme. En 1877, Wilfrid Laurier affirma dans une célèbre conférence 
que le libéralisme canadien ne se rattachait pas au libéralisme révolutionnaire français, 
condamné par  l’Église, mais plutôt  au  libéralisme  réformiste  anglais, qui  respectait  la 
religion et  l’ordre  social. Ce discours  fut perçu  comme un geste de  réconciliation des 
libéraux  avec  le  catholicisme.  La  plupart  des  historiens  ont  écrit  qu’à  partir  de  ce 
moment, Laurier évinça  l’aile radicale et anticléricale de son parti. Mais à  l’époque,  les 
ultramontains  ne  croyaient  pas  à  la  sincérité  de  ce  “libéralisme  catholique”.  Ils  n’y 
voyaient qu’une simple ruse. “Derrière tout libéral modéré et catholique, disaient‐ils, se 
cache un rouge anticlérical, dévot des funestes principes de 1789.” 
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Les historiens, plus sympathiques au libéralisme qu’au catholicisme, ont générale‐
ment  ridiculisé  le  discours  ultramontain  en  le  présentant  comme  le  fruit  du  délire 
paranoïaque des “veuillotins locaux” et de la basse partisannerie politique du clergé. Du 
même  souffle,  ils  ont  loué  le  “réalisme”  et  “l’ouverture  d’esprit”  de  l’archevêque  de 
Québec, Mgr  Taschereau,  qui  pensait  que  le  parti  libéral  canadien  ne menaçait  pas 
l’Église catholique, et qui cherchait, en conséquence, à neutraliser le rôle du clergé dans 
les élections. 

Mais un  livre récent bouleverse cette  idée reçue et tend à prouver que  les ultra‐
montains  avaient  raison  d’associer  le  libéralisme  canadien  au  libéralisme  européen, 
même après 1877. Sous la direction d’Yvan Lamonde, Combats libéraux au tournant du 
siècle  rassemble  les communications présentées  lors d’un colloque  tenu à  l’Université 
McGill. Tous  les auteurs  sont des historiens universitaires.  Ils admirent  les  libéraux et 
pourfendent les “ultramontés”, qui incarnent à leurs yeux l’obscurantisme catholique le 
plus  réactionnaire.  Mais  sans  le  vouloir,  ils  confirment  la  thèse  ultramontaine  en 
démontrant que Wilfrid Laurier n’a jamais évincé les anticléricaux du parti libéral. 

Jusqu’au début du XXe siècle,  le  libéralisme radical a servi d’aiguillon  idéologique 
au  libéralisme modéré. Or  cet  aiguillon  poussait  toujours  dans  le même  sens,  soit  la 
séparation  de  l’Église  et  de  l’État.  Sous  la  respectable  apparence  du  “libéralisme  à 
l’anglaise” de Wilfrid  Laurier,  le parti  libéral  a pris  le pouvoir  à Ottawa  en 1896 et  à 
Québec en 1897. Les  libéraux ont alors  jeté  les bases d’un  laïcisme rampant, qui finira 
par  se montrer au  grand  jour  lors de  la Révolution  tranquille. Entre 1900 et 1960,  le 
Québec n’était pas réellement la société unanimement catholique et conservatrice que 
la thèse de la “Grande Noirceur” nous a présentée. C’était plutôt une société catholique 
libérale, déjà rongée par  le ver démocratique qui avait provoqué  l’effondrement de  la 
chrétienté européenne au XIXe siècle. 

Voici les plus intéressantes conclusions de l’ouvrage : 
Yvan  Lamonde  affirme  que  le  discours  de  Laurier  en  1877  ne marque  pas  la 

défaite  du  libéralisme  radical, mais  plutôt  la  victoire  du  principe  de  la  séparation  du 
politique et du religieux, que Louis‐Antoine Dessaulles et l’Institut canadien de Montréal 
avait propagé depuis plus de  vingt ans. Francis Parmentier  raconte que  le  libéralisme 
d’Arthur Buies  l’amena à promouvoir un vague spiritualisme  indépendant des religions 
instituées.  Ruby Heap met  au  jour  les  tendances  laïcistes  du  parti  libéral  en matière 
d’éducation, et elle rappelle que Mgr Taschereau a défendu le rôle de l’État dans l’école 
dès  1886.  Pierre  Hébert  note  qu’au  début  du  XXe  siècle,  les  évêques  ont  cessé  de 
condamner les livres irréligieux, espérant plutôt réformer les esprits par l’action catholique. 
Roger Le Moine dévoile l’influence des loges maçonniques montréalaises rattachées au 
Grand‐Orient de France dans  les débats politiques entre 1896 et 1923. Fernande Roy 
conclut  qu’il  y  avait  une  grande  proximité  idéologique  entre  les  libéraux  radicaux  et 
modérés,  et  que  leurs  divergences  ne  portaient  habituellement  que  sur  la manière 
d’exercer  le pouvoir plutôt que sur  les objectifs à atteindre. Patrice A. Dutil démontre 
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que Godefroy Langlois n’a pas été  limogé du  journal  libéral Le Canada en 1910 parce 
qu’il était  franc‐maçon, mais plutôt parce qu’il avait  soutenu  le parti ouvrier  lors des 
élections municipales de Montréal. 

Toutefois,  on  peut  reprocher  aux  collaborateurs  de  l’ouvrage  de  ne  pas  tenir 
compte de l’influence du libéralisme à l’intérieur même du clergé canadien‐français. En 
accord avec  l’historiographie dominante,  ils affirment que Mgr Taschereau et ses alliés 
n’étaient que des “ultramontains modérés”, et non pas des “catholiques libéraux”. Mais 
un  ultramontain  ne  peut  pas  être modéré  dans  la  défense  de  la  foi,  sinon  il  devient 
justement un catholique libéral. À l’époque, les journalistes ultramontains, comme F.‐X.‐
A. Trudel,  Jules‐Paul Tardivel et Alexis Pelletier, dénonçaient  le catholicisme  libéral qui 
régnait à l’archevêché de Québec et à l’Université Laval. Mais les historiens ont, encore 
une fois, récusé  leur opinion en  la mettant au compte du “fanatisme”. En revanche,  ils 
ont accepté sans discussion la thèse de Mgr Taschereau, de Wilfrid Laurier et du délégué 
romain, Mgr Conroy, d’après laquelle le “libéralisme politique à l’anglaise” se distinguait du 
“libéralisme doctrinal à  la  française”, et ne  tombait pas  sous  le coup des censures du 
Syllabus des erreurs modernes de Pie IX. 

Mais comment  le  libéralisme  radical aurait‐il pu occuper une  telle place dans  la 
société québécoise,  au  tournant du XXe  siècle,  si  le  clergé, qui  conservait pourtant  le 
monopole de  l’éducation des élites, avait été unanimement ultramontain? La présence 
d’une  école  de  pensée  catholique  libérale  au  sein  du  clergé  canadien‐français  ne 
pourrait‐elle  pas  expliquer  ce  paradoxe?  Tout  laisse  croire  qu’au  Québec  comme 
ailleurs, ce sont les prêtres qui ont ouvert la voie au libéralisme et au laïcisme. 

 
Yvan Lamonde, dir. Combats  libéraux au tournant du XXe siècle, Montréal, Fides, 

1995, 287 p. 
 
Communicantes, janvier 1996. 

L’AUTRE VISAGE D’ISRAËL 
 
Les médias nous parlent à chaque jour du conflit israélo‐arabe, mais l’on a souvent 

du mal à saisir les véritables enjeux de la poudrière du Moyen‐Orient. Cette surinformation 
s’inscrit sans doute dans une stratégie de désinformation. À force d’en entendre parler, 
on finit par l’oublier. 

La lecture de L’autre visage d’Israël nous permet d’y voir plus clair. L’auteur, Israël 
Shamir,  est  un  juif  israélien  d’origine  russe  qui  s’est  converti  au  christianisme.  Il  fut 
congédié du Haaretz, un important quotidien libéral de Jérusalem, parce qu’il avait pris 
position  en  faveur  des  Palestiniens.  Il  nous  décrit  la  scandaleuse  oppression  des 
premiers occupants de la Palestine par l’État israélien : l’armée qui les empêche de faire 
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la  récolte  des  olives,  les  équipes  de  chars  d’assaut  qui  s’amusent  à  écraser  leurs 
voitures,  la police qui  refuse de  les protéger  lorsqu’ils  sont victimes des attaques des 
colons extrémistes juifs, la destruction de leurs villages au bulldozer, les bombardements 
réguliers des populations désarmées. Son  témoignage nous  fait comprendre pourquoi 
une  résolution de  l’Assemblée générale de  l’ONU assimile  le sionisme à une  forme de 
racisme. Les noirs d’Afrique du Sud n’étaient pas traités aussi durement à  l’époque de 
l’apartheid. 

L’aspect le plus intéressant de l’ouvrage est l’explication que l’auteur présente de 
la cause fondamentale de la perpétuité du conflit judéo‐palestinien. Le rapport de forces 
est  tellement disproportionné entre  les deux belligérants que  l’État  israélien pourrait, 
soit écraser définitivement les Palestiniens, soit négocier un accord de paix avantageux. 
Mais Israël ne recherche ni la victoire ni la paix, car il a besoin d’un conflit permanent de 
basse intensité, un conflit qui ne menace pas sérieusement la sécurité du pays, mais qui 
puisse continuellement ternir les Juifs d’Israël et de la Diaspora en état d’alerte psycho‐
logique. 

Selon Shamir, l’État israélien a été incapable de construire une véritable communauté 
nationale avec les populations juives de diverses origines qui ont immigré en Palestine. 
Les  Israéliens ne  forment pas une nation, mais une mosaïque de communautés qui se 
tournent mutuellement le dos. Les Juifs russes restent russes, les Juifs marocains restent 
marocains,  les  Juifs américains  (le groupe ethnique dominant)  restent américains, etc. 
Les Juifs qui ont colonisé la Palestine n’ont pas réussi à se fondre dans un melting pot à 
l’américaine. Ils n’ont aucune unité, ni ethnique, ni linguistique, ni religieuse. 

Les Juifs, nous dit Shamir, ne s’intéressent pas vraiment au judaïsme en tant que 
transcendance.  Ceux  qui  sont  en  recherche  spirituelle  auraient  plutôt  tendance  à  se 
tourner vers  le christianisme, comme  l’auteur  le fit  lui‐même. Le “péril palestinien” est 
le seul facteur d’unité de la nation israélienne. Le Juif d’Israël ne se définit qu’en rapport 
avec  l’Autre, avec  l’Ennemi qui  le menace d’un nouvel Holocauste. Ils ne peuvent donc 
ni déporter ni intégrer les Arabes qui habitent leur territoire. Ils en ont besoin, non pas 
tellement  comme  une main  d’œuvre  à  bon marché,  car  cela  se  trouve  ailleurs, mais 
comme un ciment identitaire négatif. 

En réalité, le terrorisme palestinien fait plus de bruit dans les médias que de mal 
sur  le  terrain.  Il encourage  la Diaspora, et surtout  la puissante communauté  juive des 
États‐Unis, à soutenir  inconditionnellement  la politique  impérialiste de  Jérusalem sous 
prétexte de “sécurité”. Sans  l’aide militaire et  financière de Washington,  l’État d’Israël 
ne compterait au Moyen‐Orient que pour son poids  réel, soit un petit pays de quatre 
millions d’habitants sans ressources naturelles : l’équivalent du Liban. Mais avec l’appui 
aveugle de celui que Shamir appelle “le nigaud de la Maison Blanche”, Georges W. Bush, 
Israël peut dominer toute la région. 
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L’auteur  relie  le  sionisme  au  mondialisme  en  essayant  de  démontrer  que  la 
structure  socioéconomique  de  l’État  israélien  est  une  préfiguration  de  la  future 
république universelle, ce qui n’est guère réjouissant du point de vue des libertés civiles. 

L’ouvrage de Shamir nous apprend plusieurs faits méconnus sur l’histoire d’Israël. 
En 1917, l’Angleterre s’est engagée par la “Déclaration Balfour” à créer en Palestine un 
foyer national  juif pour  inciter  la communauté  juive de New‐York à obtenir  l’entrée en 
guerre des États‐Unis contre  l’Allemagne. En 1967,  l’aviation  israélienne a consciemment 
bombardé un destroyer américain, qui risquait de découvrir les préparatifs de la Guerre 
des  Six  Jours,  en  faisant  plus  d’une  centaine  de  morts  et  de  blessés,  et  sans  que 
Washington  n’ait  émis  la moindre  protestation.  En  1991,  les médias  américains  ont 
répandu  en  Russie  la  fausse  rumeur  qu’un  vaste  pogrome  se  préparait  à  la  suite  de 
l’effondrement  du  régime  communiste,  ce  qui  amena  un  million  de  Juifs  russes  à 
émigrer  en  Israël.  En  2000,  le maire  de  Jérusalem  et  futur  premier ministre  d’Israël, 
Ehud Olmert, a ordonné de détruire  les  sites archéologiques des anciennes églises et 
monastères pour effacer  les  traces du passé chrétien de  la Palestine. Récemment, un 
général  israélien  a  déclaré  dans  une  entrevue  qu’il  fallait  combattre  le  terrorisme 
palestinien  en  s’inspirant  des méthodes  employées  par  les  SS  dans  la  répression  du 
soulèvement  du  ghetto  de Varsovie,  en  1944.  L’armée  et  la  police  israéliennes  n’ont 
d’ailleurs aucune  leçon à  recevoir de  la Gestapo puisqu’elles ont déjà  torturé plus de 
100 000 Palestiniens depuis le début de l’Intifada, en 1987. 

Notons  qu’Israël  Shamir  est  un  homme  de  gauche.  Ses  éloges  des  Rouges 
d’Espagne, de Mai 1968 et de Che Guevara peuvent indisposer les lecteurs qui partagent 
notre sensibilité politique. Mais  l’auteur  réussit à surmonter  les préjugés de sa  famille 
idéologique et à comprendre les motivations de la “droite”, notamment en ce qui a trait 
au problème de l’immigration.  

En  fait,  Shamir  soutient  que  le  traditionnel  clivage  droite/gauche  est  un  piège 
intellectuel tendu par l’idéologie mondialiste. En Israël, le débat entre les “faucons” du 
parti Likoud (droite) et les “colombes” du parti HaAvoda (gauche) n’est qu’une mise en 
scène qui vise à  camoufler une parfaite  identité de vues et d’objectifs entre  les deux 
tendances.  Il en est de même de  l’opposition  factice entre  les  “conservateurs” et  les 
“progressistes” dans la plupart des démocraties occidentales. 

La pensée religieuse d’Israël Shamir est difficile à saisir. L’auteur se dit chrétien, 
mais sans préciser à quelle Église il se rattache. Selon certaines sources, il serait catho‐
lique, bien qu’il se soit inscrit sous l’étiquette “orthodoxe” dans les registres d’état civil 
israélien. Il parait qu’un orthodoxe rencontre moins de problèmes administratifs qu’un catho‐
lique dans ce pays. Mais ses commentaires lénifiants sur l’islam nous laissent songeur. Le 
christianisme  de  Shamir  semble  un  peu  gnostique.  Simone  Weil  et  René  Guénon 
comptent  parmi  ses maîtres  à  penser.  Est‐ce  un  héritage  de  la  spiritualité  orthodoxe 
russe, qui ne s’appuie pas sur la rigueur philosophique de saint Thomas d’Aquin? Les réflexions 
théologiques d’Israël Shamir ne sont pas à la hauteur de ses réflexions politiques.  
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Toutefois, Shamir frappe dans  le mille  lorsqu’il dénonce  les “chrétiens sionistes”, 
ces  protestants  fondamentalistes  américains  qui  soutiennent  de  leurs  deniers  et  de 
leurs suffrages tous les intérêts géopolitiques d’Israël. L’auteur souligne que les sionistes 
ne font pas, quant à eux, beaucoup de distinctions entre les chrétiens et les musulmans, 
comme  l’a  montré  l’assaut  de  l’armée  israélienne  contre  l’église  de  la  Nativité  à 
Bethléem, en octobre 2001 : 

“Quelle coïncidence! Cette incursion (dans le territoire palestinien de Bethléem) a 
commencé  précisément  quand  les  bombardiers  de  l’US  Air  Force  écrabouillaient  les 
villes afghanes. Apparemment, le gouvernement de Sharon utilise l’expédition américaine 
en Afghanistan  comme une diversion pour  reconquérir  la Palestine.  (…)  L’église de  la 
Nativité, à Bethléem, a été édifiée en l’an 325. Elle est la seule survivante des trois plus 
importants édifices chrétiens de la Terre Sainte. (…) Mais les juifs n’ont strictement rien 
à faire de  l’inviolabilité des églises. Bien sûr, entre eux,  les avis divergent. Les sionistes 
adeptes du rabbin Kook, principale obédience religieuse en Israël, professent que toutes 
les  églises  doivent  être  détruites  au  plus  vite,  avant même  les mosquées!  (…)  Leurs 
opposants traditionalistes pensent qu’il n’y a pas urgence, et que cela devrait être fait 
par le Messie Vengeur des Juifs, lorsqu’il arrivera. Quant aux Juifs laïques, ils s’en moquent 
royalement. C’est pourquoi l’armée juive n’a éprouvé aucune difficulté morale à encercler 
l’église et à entretenir le siège le plus cruel de sa longue histoire. 

Quarante moines et prêtres sont restés à leur poste dans l’église avec deux cents 
réfugiés. Durant un mois,  les  Israéliens n’ont pas accepté que  l’on amenât de  l’eau ou 
des vivres aux assiégés. (…) À l’intérieur de la vénérable église, la puanteur des cadavres 
et  des  blessures  infectées  rendait  l’atmosphère  irrespirable.  Des  caméras  dernier  cri 
assistaient  les  tireurs  d’élite  israéliens,  suspendus  dans  les  airs,  installés  dans  des 
nacelles treuillées par des grues et tirant sur tout ce qui bougeait. Ils ont tué des moines 
et des prêtres, et aussi des réfugiés. (…) Ils ont fait cela impunément, puisque aussi bien 
ils savent qu’ils ont les médias occidentaux à leurs bottes. (…) Dans le miroir magique de 
CNN, cette église ancestrale est devenue ‘’un endroit où certains chrétiens pensent que 
Jésus serait né’’. Les réfugiés y ont été présentés comme des terroristes. Les moines et 
les prêtres devinrent leurs otages.” (p. 112, 116‐117) 

La réaction du Vatican n’a pas dû être bien virulente puisque  je ne me souviens 
pas qu’elle ait fait les manchettes à l’époque. Il faut dire que j’étais alors, comme tout le 
monde, plus préoccupé par les fameux événements du 11 septembre. 

En assiégeant l’église de la Nativité, l’État d’Israël voulait‐il remercier Jean‐Paul II 
pour son “pèlerinage” de l’an 2000 au Mur des Lamentations? 

 
Israël Adam Shamir, L’autre visage d’Israël, Paris, Al Qalam, 2004, 410 p. 
 
Convictions, octobre‐décembre 2006. 
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LA GÉOPOLITIQUE AFRICAINE 
 
Le journaliste d’investigation Pierre Péan n’a pas peur d’ébranler les idées reçues 

et de dénoncer  les puissances politiques du  jour. En 2005, SOS Racisme  lui  intenta un 
procès pour “provocation à  la haine raciale” à cause de son  livre Noires fureurs, blancs 
menteurs : Rwanda 1990‐1994  (Mille et une nuits, 2005); mais  la Cour de Cassation a 
finalement rejeté  la plainte en 2011. Péan soutenait que  le génocide des Tutsis par  les 
Hutus (avril‐juillet 1994) ne s’était pas déroulé de la manière décrite par les officines de 
l’ONU  et  la  grande  presse.  D’après  lui,  la  guerre  civile  du  Rwanda  était  en  fait  une 
agression militaire des Tutsis “étrangers”,  réfugiés en Ouganda depuis 1960, contre  le 
gouvernement  légitime  du  président  hutu  Juvénal Habyarimana. Avant  les  offensives 
(1990 et 1994) du Front patriotique du Rwanda (FPR), dirigé par Paul Kagame, les Hutus 
et  les  Tutsis  cohabitaient  plutôt  pacifiquement.  La majorité  hutue  (80%)  détenait  le 
pouvoir politique, mais la minorité tutsie (20%) s’imposait dans le domaine économique. 
Au temps de  la colonisation belge (1916‐1960),  les Tutsis, qui se considéraient comme 
une  “race  supérieure”,  avaient  réduit  les Hutus  au  rang  d’hilotes,  les  excluant  juridi‐
quement de toute fonction publique, et même de l’éducation secondaire et supérieure. 
La “révolution sociale” de 1959, qui précéda de peu  l’indépendance, permit aux Hutus 
d’accéder au pouvoir et d’opprimer à  leur  tour  les Tutsis, au point d’en massacrer un 
bon nombre à quelques reprises (1959, 1963, 1972). Plusieurs Tutsis ont alors quitté le 
Rwanda. Mais les exilés ont réussi à prendre leur revanche en 1994 avec l’aide militaire 
des  États‐Unis  et  du Royaume‐Uni.  Toutefois,  Pierre  Péan  remet  en  question  l’image 
médiatique des “bons” Tutsis, victimes innocentes et désarmées des “méchants” Hutus, 
qualifiés de “nazis tropicaux”. Il est persuadé que l’assassinat du président Habyarimana 
(4  avril  1994)  a  été  commandé  par  Paul  Kagame  pour  forcer  les Hutus  à  rompre  les 
accords  de  paix  d’Arusha  (1993)  et  permettre  aux  Tutsis  de  remporter  une  victoire 
militaire  totale; mais  au  risque,  et peut‐être même dans  le but, de provoquer  entre‐
temps le génocide de son propre peuple dans les zones qui restaient sous contrôle hutu. 
Les Tutsis pouvaient ainsi acquérir aux yeux de la communauté internationale un statut 
d’intouchables  “victimes  du  génocide”  qui  permettait  de  légitimer  leur  rébellion, 
d’oublier  les  massacres  d’Hutus  par  les  Tutsis,  de  tolérer  la  sanglante  dictature  de 
Kagame et, surtout, d’admettre  l’annexion de facto par  le Rwanda de  la riche province 
minière du Kivu,  située  à  l’est du Congo. Pierre Péan n’accuse pas ouvertement Paul 
Kagame d’avoir souhaité  le génocide, mais  il démontre qu’il en a  largement profité sur 
le plan politique. D’après l’auteur, les tristes événements survenus au Rwanda en 1994 
ne constituent pas un “génocide”, mais un double massacre interethnique où le nombre 
de victimes hutues aurait, par ailleurs, largement dépassé le nombre de victimes tutsies. 
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Dans son dernier ouvrage, Carnages : les guerres secrètes des grandes puissances 
en Afrique (Fayard, 2010), Pierre Péan étend son analyse à l’ensemble des conflits de la 
région des Grands Lacs africains.  Il veut démontrer que  les États‐Unis,  le Royaume‐Uni 
et  Israël soutiennent  les visées expansionnistes du Rwanda au détriment du Congo, et 
éventuellement  d’autres  pays.  Les  Anglo‐Saxons  veulent  réduire  le  rôle  de  la  France 
dans son ancien pré carré africain, mais  il semble que ce soit surtout dans  les  intérêts 
stratégiques d’Israël plutôt que dans  leurs propres  intérêts nationaux. On se demande 
en effet pourquoi les États‐Unis, dont le territoire regorge de matières premières, aurait 
tant  besoin  de  l’Afrique.  Mais  l’État  d’Israël  cherche  à  se  donner  une  profondeur 
géopolitique en s’appuyant sur  les ressources humaines et naturelles de  l’Afrique cen‐
trale pour prendre à revers le monde arabe.  

Selon  Pierre  Péan,  le  principal  objectif  de  Jérusalem  est  de  briser  l’unité  du 
Soudan, qu’elle considère potentiellement aussi dangereux que l’Iran ou l’Arabie Saoudite. 
L’opération  de  démantèlement  a  commencé  avec  l’indépendance  du  Sud‐Soudan  en 
2011,  et  celle  du  Darfour  devrait  bientôt  suivre.  Elle  fut  préparée  par  une  longue 
campagne médiatique contre le régime islamique de Khartoum. L’organisation américaine 
Save  Darfur,  et  sa  filiale  française  Urgence  Darfour,  toutes  deux  fortement  liées  à 
l’American  Israel Public Affairs Committee (AIPAC), ont mené des  levées de fonds sous 
prétexte de venir en aide aux victimes de la répression soudanaise, allant même jusqu’à 
parler de “génocide”. Mais aux dires de  l’auteur, aucune aide réelle n’est parvenue au 
Darfour. Les sommes  recueillies ont  toutes été versées aux  firmes de communications 
qui  ont  planifié  la  campagne  d’opinion  contre  le  prétendu  “fascisme  islamique”  de 
Khartoum. Contrairement à ce que rapportent  les médias, nous dit Péan,  les Darfouris 
ne  sont pas persécutés par  le gouvernement  soudanais.  Ils  sont plutôt victimes d’une 
rébellion fomentée par le Mossad et la CIA, à laquelle s’ajoute une multitude de conflits 
locaux de nature  tribale ou simplement criminelle. Sur  le  terrain,  les Darfouris  recher‐
cheraient plutôt la protection de l’armée soudanaise contre les seigneurs de la guerre. 

Mais  Jérusalem  semble  avoir  des  visées  à  plus  long  terme.  L’État  hébreu  a 
toujours  considéré  l’Afrique  comme  son arrière‐cour potentielle, allant même  jusqu’à 
invoquer, sans peur du ridicule,  la  lointaine alliance entre Salomon et  la reine de Saba. 
Selon Péan, les Israéliens cherchent à se constituer un “espace vital” dans un axe qui va 
de la mer Rouge jusqu’au fleuve Congo. Le Rwanda, l’Ouganda et le Soudan du Sud sont 
les alliés fantoches de  l’impérialisme  israélien. Le président du Congo‐Kinshasa, Joseph 
Kabila, ne serait  lui‐même qu’une marionnette entre  les mains de Paul Kagame. Péan 
affirme  que  Kabila  n’est  pas  réellement  le  fils  de  son  prédécesseur,  Laurent‐Désiré 
Kabila, assassiné en 2001; mais qu’il ne serait qu’un fils adoptif d’origine tutsie, en fait le 
neveu du  général  rwandais qui  commandait  les  rebelles qui ont  renversé Mobutu en 
1997. La mission de  Joseph Kabila serait de  laisser  les Rwandais exploiter  illégalement 
les  ressources naturelles du Kivu, surtout  les mines de diamants,  tout en  faisant quel‐
ques protestations verbales pour satisfaire les Congolais. 
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Évidemment,  l’État  d’Israël  n’aurait  pas  les  moyens  de  mener  une  politique 
d’expansion néocoloniale aussi ambitieuse s’il n’était soutenu inconditionnellement par 
les États‐Unis et, accessoirement,  la Grande‐Bretagne. Pierre Péan  trace  le portrait de 
Roger Winter,  le maître d’œuvre de  la stratégie américaine en Afrique. Ancien militant 
de gauche, chrétien évangélique convaincu et consultant pour l’US Holocaust Memorial 
Museum, Winter travaille théoriquement pour des organisations non gouvernementales 
(ONG) d’aide humanitaire; mais il est en réalité un agent de la CIA de haut niveau. Péan 
explique que  les ONG qui œuvrent en Afrique  sont  souvent des  couvertures pour  les 
services secrets étrangers. Winter fut le mentor des mouvements rebelles de Paul Kagame 
(Rwanda), de Yoweri Museveni (Ouganda), de John Garang (Sud‐Soudan) et de Laurent‐
Désiré Kabila (Zaïre). En 2011,  le président Kagame a publiquement reconnu  le rôle de 
cet  acteur  de  l’ombre  en  le  décorant  de  la Médaille  de  la  Libération  nationale  du 
Rwanda. Cependant, Winter n’est pas qu’un machiavélique agent secret. Dans l’optique 
de  la  théorie  du  “choc  des  civilisations”  de  Samuel Huntingdon,  il  semble  animé  par 
l’idéal d’une  “croisade chrétienne” contre  l’Islam. Mais entendons‐nous,  il  s’agit de  la 
croisade des chrétiens sionistes américains à  la George Bush qui confondent dans une 
même  “théologie”  la  Bible,  les  intérêts  des multinationales  et  le  “droit  à  la  légitime 
défense” de l’État d’Israël. 

Les Tutsis ont l’ambition de créer dans la région des Grands Lacs africains un vaste 
pays dans  lequel  ils  joueraient  le  rôle d’ethnie dominante, sous  l’égide  israélo‐américaine. 
L’article 3.3 de la Charte de l’OUA affirme pourtant le principe de l’intégrité territoriale 
des  États  issus  de  la  décolonisation.  La  remise  en  question  des  frontières  africaines 
risque  de  provoquer  une  interminable  série  de  guerres.  L’occupation  du  Kivu  par  le 
Rwanda, sous le paravent du “Rassemblement congolais pour la démocratie”, n’est que 
la première étape du programme d’irrédentisme tutsi de Paul Kagame. 

Le  régime  de  Kigali  est  devenu  l’enfant  chéri  d’Israël.  On  prétend  en  certains 
milieux que les Tutsis seraient d’origine juive, un peu comme les Falashas d’Éthiopie. Au 
temps de  la colonisation,  les missionnaires catholiques avaient constaté que  les Tutsis 
étaient difficiles à convertir parce que leur religion semblait plus évoluée que l’habituel 
animisme  africain.  Les  Tutsis  étaient  en  effet monothéistes,  ils  avaient  une  certaine 
notion des Dix Commandements et  ils  suivaient des  règles d’alimentation  kasher.  Les 
Tutsis se sont convertis en masse au catholicisme vers 1930, dans  le sillage de  leur roi; 
mais ils semblent redécouvrir aujourd’hui leurs “origines juives”. Le généticien David B. 
Goldstein, de l’Université d’Oxford, prétend même avoir prouvé par des tests d’ADN que 
les Tutsis sont les descendants d’Aaron, le frère de Moïse. C’est évidemment de la pure 
fantasmagorie, mais  la théorie de  la judaïcité des Tutsis se répand néanmoins. C’est ce 
qui  explique  notamment  la  présence  des  trois  Étoiles  de  David  sur  le  drapeau  du 
Burundi, un pays où  les  Tutsis  sont  au pouvoir depuis 1966. Notons que Pierre Péan 
n’insiste pas sur cet aspect de  la question, sinon pour  rappeler que  la propagande du 
FPR aimait à présenter les Tutsis comme les “Juifs d’Afrique”, une nation en exil victime de 
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la haine  raciale. Mais qu’elle soit  réelle ou  imaginaire,  la  théorie de  l’origine  juive des 
Tutsis est de nature à procurer à la dictature rwandaise un certain soutien international, 
surtout à Washington. 

Pierre Péan reproche à  la France de se  laisser trop facilement “sortir” de  l’Afrique 
par  les Anglo‐Saxons. Le président du Congo‐Brazzaville, Denis Sassou‐Nguesso,  lui dit 
un jour que Paris n’aurait qu’à demander à ses alliés américains et britanniques de faire 
pression  sur  leur  protégé,  Paul  Kagame,  pour  que  le  Rwanda  cesse  immédiatement 
d’accuser la France de “complicité avec les génocidaires hutus”. Selon Péan, le président 
Nguesso  est  resté  sur  une  “certaine  idée  de  la  France”,  celle  de  l’époque  où  le 
gouvernement français avait encore une politique française. Mais aujourd’hui, les objec‐
tifs  des  lobbies  pro‐israéliens  semblent  l’emporter  sur  les  intérêts  nationaux,  tant  à 
Washington qu’à Londres ou à Paris. 

La  lecture  de  Carnages  est  un  peu  ardue  pour  un  Occidental  qui  écoute  les 
actualités africaines d’une oreille généralement distraite. Mais c’est un ouvrage passionnant 
qui ressemble parfois à un véritable roman d’espionnage. Péan ne porte pas sur l’Afrique 
le regard condescendant des “droits‐de‐l’hommistes”, qui prônent  la recolonisation de 
ce continent par  l’ONU au nom de  la “démocratie”. Toutefois,  il avoue qu’un Occidental 
peut difficilement comprendre toute la réalité africaine. Le livre expose assez bien le jeu 
des grandes puissances en Afrique, mais  il ne permet pas de  saisir  la nature  intrinsè‐
quement africaine de ces conflits; comme si  les Africains n’étaient que  les victimes, et 
non pas les acteurs de leur propre histoire.  

Et Pierre Péan n’est‐il lui‐même qu’un simple observateur? Ne serait‐il pas égale‐
ment un acteur (bien secondaire) du drame? On s’étonne qu’un ouvrage aussi antisioniste 
ait été publié par la prestigieuse maison d’édition Fayard. On reste sceptique devant les 
portraits  trop  favorables  qu’il  nous  trace  du  régime  islamique  de  Khartoum  et  de  la 
présence  chinoise  en  Afrique.  Ses  nombreuses  informations  obtenues  de  “sources 
anonymes proches des services secrets français” nous laissent croire que Pierre Péan se 
fait peut‐être  l’écho des dits services secrets. Quoiqu’il en soit,  la  lecture de Carnages 
nous amènera certainement à porter sur la politique africaine un regard plus attentif et 
plus critique. 

 
Pierre  Péan,  Carnages :  les  guerres  secrètes  des  grandes  puissances  en Afrique, 

Paris, Fayard, 2010, 570 p. 
 
Texte inédit, février 2013. 
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JUAN CARLOS D’ESPAGNE 
 
La  guerre  civile  espagnole  (1936‐1939)  fut  la  dernière  grande  victoire  de  la 

Contre‐Révolution.  C’était  au  fond  une  guerre  de  religion  entre  le  catholicisme  et  le 
libéralisme, un conflit qui se rattachait davantage à  l’esprit du XIXe siècle qu’à celui du 
XXe,  bien  qu’on  lui  ait  accolé  les  étiquettes,  plus  modernes  mais  trompeuses,  de 
“fascisme”  et  de  “communisme”.  Le  général  Francesco  Franco  a  gouverné  l’Espagne 
d’une main de fer de 1939 à 1975. Après avoir sauvé son pays de l’emprise soviétique, il 
évita de  s’allier  avec  l’Allemagne d’Hitler,  se  rapprocha des Alliés  au bon moment et 
profita  de  la  Guerre  froide  pour  réintégrer  l’Espagne  dans  le monde  occidental.  La 
dictature franquiste était relativement douce en comparaison des régimes communistes, 
et même de  certains  gouvernements militaires d’Amérique  latine.  Les détracteurs du 
Caudillo reconnaissent eux‐mêmes qu’il était un honnête homme et un bon catholique. 
Ils  lui  concèdent aujourd’hui  le mérite d’avoir  sorti  l’Espagne du  sous‐développement 
économique.  Certains  auteurs  le  félicitent  même  d’avoir  préparé  le  passage  à  la 
démocratie  en  désignant  comme  successeur  le  jeune  prince  Juan  Carlos.  Mais  les 
contre‐révolutionnaires  peuvent  lui  reprocher,  avec  raison,  de  ne  pas  avoir  réussi  à 
transmettre  l’idéal de  la “Croisade de 1936” au‐delà de  sa propre personne. Après  sa 
mort, l’Espagne est rapidement devenue aussi libérale que le reste de l’Europe. Comment 
expliquer l’échec de la Contre‐Révolution espagnole? 

La  biographie  que  Philippe  Nourry  vient  de  consacrer  au  roi  Juan  Carlos  est 
intéressante,  quoique  biaisée  par  les  préjugés  antifranquistes  de  l’auteur.  C’est  une 
œuvre  de  journaliste  et  non  d’historien.  On  y  trouve  des  informations  utiles,  mais 
l’étude objective de la “transition démocratique” de l’Espagne (1975‐1982) reste à faire. 
Il  ne  suffit  pas  de  classer  les  derniers  défenseurs  du  franquisme  dans  le  camp 
“rétrograde”  des  vaincus  de  l’histoire.  Il  faudrait  d’abord  comprendre  leur  vision  du 
monde pour exposer leurs motivations. La vie politique de l’Espagne ne se réduit pas à 
une  lutte  primaire  entre  des  “bons”  et  des  “méchants”,  contrairement  à  ce  que 
l’ouvrage de Philippe Nourry veut nous laisser croire. 

Le roi Alphonse XIII (1886‐1941) avait été renversé par  la révolution républicaine 
de 1931. Son  fils,  Juan de Bourbon  (1913‐1993), comte de Barcelone, ne  régna  jamais 
sur l’Espagne. Il reçut une formation d’officier dans la marine britannique. Il aurait voulu 
servir dans  l’armée nationaliste durant  la  guerre  civile, mais  Franco  s’y opposa  car  la 
présence du prince des Asturies sur le champ de bataille aurait pu jeter de  l’ombre sur 
sa propre autorité. Le comte de Barcelone passa presque toute sa vie en exil, d’abord en 
Italie, puis au Portugal. En 1947, Franco rétablit juridiquement la monarchie, mais en se 
réservant  le  droit  de  choisir  ultérieurement  le  titulaire  du  trône.  Le  Caudillo  écarta 
d’emblée  Juan de Bourbon, qu’il  jugeait  trop  libéral et qu’il soupçonnait même d’être 
franc‐maçon. Le comte de Barcelone s’appuyait sur  l’opposition démocrate‐chrétienne 
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et il gardait contact avec le parti socialiste clandestin et le gouvernement républicain en 
exil à Mexico. Mais dans les années 1950, il se rapprocha un peu de Franco pour ouvrir 
la voie à Juan Carlos. Le Caudillo ne voulait pas du père, mais il jeta son dévolu sur le fils 
par  sentiment  légitimiste,  car  la  royauté  ne  peut  effectivement  reposer  que  sur  le 
principe de la succession héréditaire. 

Juan Carlos est né à Rome en 1938.  Il  fit ses études primaires et secondaires en 
Suisse.  À  dix  ans,  il  parlait  mieux  le  français  que  l’espagnol.  Franco  lui  permit  de 
poursuivre ses études en Espagne à l’âge de seize ans (1954). Ses éducateurs furent triés 
sur le volet à la suite d’un accord entre le Caudillo et le comte de Barcelone. Ils étaient 
certes  de  grande  qualité, mais  aucun  n’était  franchement  contre‐révolutionnaire.  Le 
prince  eut pour maître de philosophie un disciple de  l’écrivain  libéral de droite,  José 
Ortega y Gasset. Son conseiller spirituel était un prêtre de l’Opus Dei. Mais la principale 
influence  intellectuelle  semble  être  venue  du  professeur  de  droit  constitutionnel 
Torcuato Fernández Miranda, qui sera le dernier président des Cortès franquistes et qui 
jouera  un  rôle  déterminant  dans  la  liquidation  du  régime.  Juan  Carlos  fera  ensuite 
quatre  années  de  formation militaire  dans  les  académies  de  l’armée  de  terre,  de  la 
marine et de l’aviation. 

Le  futur  roi  d’Espagne  avait  donc  reçu  une  bonne  formation  générale,  mais 
somme  toute  superficielle  et,  surtout,  dépourvue  de  bonne  doctrine. Dommage  qu’il 
n’ait pas eu de meilleurs maîtres, disciples de saint Pie X et de Charles Maurras. L’école 
de pensée de  L’Action  française était pourtant  répandue en Espagne, mais  Franco ne 
semble  pas  avoir  songé  à  y  recruter  les  précepteurs  du  prince.  Le  Caudillo  était  un 
pragmatique plutôt qu’un doctrinaire. Au fond, il était peut‐être un peu dépassé par les 
questions idéologiques qui divisent l’Occident depuis 1789. Quant à Juan Carlos, c’était 
un homme d’action plutôt que de réflexion. Il s’intéressait davantage aux sports et à la 
mécanique qu’à la philosophie et à la littérature. En soi, ce n’est pas mauvais. Un roi doit 
être d’abord un chef militaire, et l’on ne doit pas s’attendre à ce qu’un chef militaire soit 
un  intellectuel. Mais dans  la guerre religieuse qui oppose  la Révolution à  la Chrétienté 
depuis plus de deux siècles, la Contre‐Révolution aurait besoin de chefs politiques mieux 
formés  sur  le  plan  doctrinal,  des  chefs  qui  sachent  penser  clair  pour marcher  droit. 
Franco n’était malheureusement pas  fait de cette étoffe, et  Juan Carlos encore moins. 
Salazar était peut‐être plus lucide. Quoique monarchiste de cœur et de raison, il n’a pas 
cherché à rétablir sur le trône du Portugal une dynastie libérale. Mais le salazarisme n’a 
pas  perduré  plus  longtemps  que  le  franquisme,  comme  si  la  Contre‐Révolution  était 
toujours destinée à l’échec. 

Philippe Nourry souligne le rôle de l’Église, et plus particulièrement de l’Opus Dei, 
dans la chute du franquisme. Le pape Pie XI avait béni les troupes nationalistes au temps 
de la guerre civile. Le cardinal Ottaviani avait louangé le concordat espagnol de 1953 qui 
élevait  le catholicisme au rang de religion d’État, tout en concédant  la  liberté de culte 
aux protestants et aux  juifs. Mais  le ton du Vatican changea sous Jean XIII (1958‐1963) 
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et Paul VI  (1963‐1978). En 1969,  le pape  réclama publiquement  la démocratisation de 
l’Espagne.  Or  Franco  craignait  davantage  les  condamnations  de  Rome  que  celles  de 
l’ONU.  Le  cardinal‐archevêque de Madrid, Vicente  Enrique  y  Taracon, devint  l’un des 
principaux adversaires du franquisme. Quant au parti démocrate‐chrétien, il constituait 
depuis  toujours une “opposition conservatrice” au  régime et  il  fournira  la plupart des 
cadres de la transition démocratique sous le règne de Juan Carlos. 

Le rôle de l’Opus Dei est plus mystérieux et sans doute plus déterminant. À partir 
de  1957,  Franco  a  introduit  dans  son  conseil  des ministres  des membres  de  la  très 
douteuse Œuvre de Mgr Balaguer. L’amiral Luis Carrero Blanco,  le président du conseil 
qui  fut  assassiné  par  les  séparatistes  basques  de  l’ETA  en  1973,  appartenait  à  cette 
organisation  ecclésiastique.  Sous  l’influence des  “technocrates” de  l’Opus Dei,  l’Espagne 
s’est ouverte au libéralisme économique en développant entre autre l’industrie touristique. 
La Communauté économique européenne et le Fonds monétaire international cessèrent 
dès lors de boycotter l’Espagne, ce qui semble révéler des accointances entre l’Opus Dei 
et la haute finance mondialiste. Les vingt dernières années du régime franquiste furent 
marquées  par  une  rivalité  interne  entre  les  technocrates  libéraux  et  les  phalangistes 
fidèles  à  l’esprit  de  1936.  Le  scandale  financier  de  la  compagnie Matesa  discrédita 
l’Opus  Dei  (1969). Mais  au  lieu  de  se  tourner  vers  la  Phalange  (le  parti  unique  du 
régime), Franco renforça la position de l’Opus Dei au sein de son gouvernement.  

En 1969, Franco désigna officiellement Juan Carlos comme successeur. Le prince 
d’Espagne  jura  devant  les  Cortès  de maintenir  le  régime  franquiste. Mais  dans  quel 
esprit : celui de  la Croisade de 1936 ou celui de  la  libéralisation des années 1960 ? La 
suite de  l’histoire donne  la réponse. Le comte de Barcelone était sans doute frustré de 
voir son fils monter sur le trône à sa place, lui, le légitime héritier de la couronne. Mais 
le père et  le  fils s’accordaient sur une double stratégie politique : don  Juan misait sur 
l’opposition  démocratique  pour  instaurer  une monarchie  parlementaire  pendant  que 
Juan Carlos jouait la carte franquiste en promettant d’établir une monarchie autoritaire. 
Franco a‐t‐il été dupe du double  jeu des Bourbons ? C’est peu probable. Affaibli par  la 
maladie de Parkinson, il ne semblait plus croire lui‐même à la pérennité de son régime. 
Le Caudillo mourut le 20 novembre 1975. Il eut droit à de grandioses funérailles et aux 
élogieux discours d’usage, mais  tout  le monde savait que  la vieille Espagne catholique 
venait d’être enterrée avec lui. 

La transition démocratique fut rapide. Le 1er juillet 1976, le roi Juan Carlos limogea 
le dernier président du conseil nommé par Franco, Carlos Arias Navarro (1973‐1976), et 
le  remplaça  par Adolfo  Suarez  (1976‐1981),  un  jeune  apparatchik  de  la  Phalange  qui 
semblait  donner  des  gages  de  conservatisme,  mais  qui  s’était  en  fait  rallié  à  la 
démocratie  libérale par carriérisme. Suarez supprima  les Cortès  franquistes et  légalisa 
tous  les partis politiques. La  légalisation du Parti communiste, dirigé par  le  tristement 
célèbre  Santiago  Carrillo,  qui  avait  fait  assassiner  des  centaines  de  prisonniers  natio‐
nalistes  en 1936,  souleva une  vive  controverse. Mais  la Communauté  européenne  fit 
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pression sur Madrid, car à ses yeux  la “véritable démocratie” ne se concevait pas sans 
une collaboration avec  le communisme  international. L’Union démocratique du centre 
d’Adolfo Suarez remporta les élections de 1977 avec 34.4% des voix contre 29.3% pour 
le Parti socialiste ouvrier de Filipe Gonzalez, 9.3% pour le Parti communiste de Santiago 
Carrillo, et 8.2% pour  l’Alliance populaire de Manuel Fraga qui  rassemblait  les anciens 
franquistes. 

 La nouvelle constitution espagnole, qui  fut approuvée par référendum en 1978, 
proclamait  la  séparation  de  l’Église  et  de  l’État.  Les  gouvernements,  de  droite  ou  de 
gauche,  légalisèrent  ensuite  la  contraception  (1978),  le  divorce  (1981),  l’avortement 
(1985),  la prostitution  (2002),  le mariage homosexuel  (2005) et  le cannabis  (2006). La 
“démocratie” montrait ainsi son vrai visage, celui de la décadence morale.  

Le  23  février  1981,  quelques  officiers,  nostalgiques  du  franquisme,  firent  une 
tentative  de  coup  d’État  en  prenant  les  députés  des  Cortès  en  otage  sous  l’œil  des 
caméras  de  télévision.  L’armée  était  divisée, mais  elle  resta  loyale  au  gouvernement 
après  que  Juan  Carlos  eut  désavoué  ce  pronunciamiento,  plus  spectaculaire  que 
menaçant. Les putschistes déposèrent les armes au bout de quelques heures. Les bien‐
pensants  du monde  entier,  communistes  en  tête,  félicitèrent  le  roi  d’avoir  sauvé  la 
démocratie.  

Le Parti socialiste de Felipe Gonzales remporta les élections de 1982. Juan Carlos 
s’entendait  à  merveille  avec  ce  progressiste  dé‐marxisé.  Le  ministre  de  la  défense 
nationale,  Narcis  Serra,  un  pacifiste  qui  n’avait même  pas  fait  son  service militaire, 
réforma  l’armée espagnole pour en extirper  les éléments  les plus conservateurs et  lui 
inculquer  l’esprit mondialiste  de  l’OTAN.  L’Espagne  est  désormais  un  pays  occidental 
comme  les  autres, marqué  par  l’alternance  des  gouvernements  de  centre‐gauche  du 
Parti socialiste (Gonzales 1982‐1996 et Zapatero 2004‐2011) et de centre‐droite du Parti 
populaire (Aznar 1996‐2004 et Rajoy depuis 2011). La politique de Juan Carlos entendait 
réconcilier les “deux Espagnes”, mais la gauche veut maintenant réécrire l’histoire pour 
remporter dans les esprits la guerre civile qu’elle a perdue sur les champs de bataille. 

La popularité du roi Juan Carlos atteignit sans doute un sommet lorsque le prince 
des Asturies, Felipe, membre de l’équipe espagnole de voile, porta fièrement le drapeau 
de son pays lors du défilé d’ouverture des Jeux olympiques de Barcelone (1992). Mais la 
fin de son règne fut éclaboussée par divers scandales. Les journaux à potins révélèrent 
les  infidélités conjugales de Juan Carlos. Deux conseillers financiers de  la famille royale 
furent condamnés par  les tribunaux pour malversations. Le gendre du roi  fut  impliqué 
dans une affaire de détournement de fonds. En 2012, Juan Carlos se paya  le  luxe d’un 
safari de chasse à l’éléphant au Botswana alors que le gouvernement faisait d’importantes 
coupures dans  les programmes de sécurité sociale En 2014,  Juan Carlos abdiqua pour 
raison de  santé. Son  fils  lui  succéda  sous  le nom de Felipe VI. En 2004,  le prince des 
Asturies avait épousé une  roturière,  journaliste  vedette de  la  télévision, et  ce malgré 
l’opposition de son père. Au grand plaisir de  l’opinion publique,  le “mariage d’amour” 
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l’avait emporté  sur  le  “mariage de  raison d’État” propre aux dynasties  royales.  “Mais 
quel  peut  être  le  sens  d’une monarchie, même  symbolique,  lorsque  la  reine  est  la 
petite‐fille d’un chauffeur de taxi”, se demande le journaliste conservateur espagnol Luis 
Maria Anson? 

La chute du  franquisme peut sans doute s’expliquer par  le virage moderniste de 
l’Église catholique. Mais  il ne faut pas sous‐estimer  l’impact des choix économiques de 
Franco. Comme le notait René de la Tour du Pin (Vers un ordre social chrétien, 1907), le 
libéralisme économique conduit  inévitablement au  libéralisme politique, qui débouche 
lui‐même sur  le  libéralisme  religieux. Par ailleurs,  le  régime  franquiste ne conservait‐il 
pas  un  certain  esprit  libéral  en  appuyant  sa  légitimité  sur  des  plébiscites  et  sur  une 
assemblée  délibérante,  même  corporatiste,  comme  les  Cortès?  Les  contre‐
révolutionnaires  semblent  avoir  du  mal  à  rejeter  définitivement  le  principe  de  la 
souveraineté populaire. Louis Veuillot avait raison d’affirmer que “les Principes de 1789 
imprègnent nos mœurs encore plus que nos lois”. (Les libres‐penseurs, 1848). 

 
Philippe Nourry, Juan Carlos, Paris, Tallandier, 2011, 496 p. 
 
Le Sel de la Terre, hiver 2014‐2015. 

QUE PENSER DE PIERRE KARL PÉLADEAU? 
 
L’arrivée de Pierre Karl Péladeau dans l’arène politique québécoise a suscité bien 

des commentaires. Louangé à droite, décrié à gauche : le patron de Quebecor ne laisse 
personne  indifférent. Que  faut‐il en penser? PKP  sera‐t‐il  le  sauveur du Québec ou  le 
fossoyeur du Parti Québécois? 

Frédéric Tremblay vient de publier une biographie de Pierre Karl Péladeau. L’auteur 
se  classe  lui‐même à gauche, mais  il avoue avoir été  séduit par  la personnalité de  ce 
chevalier de  l’industrie que  l’on  classe habituellement  à droite.  “Le  ton de  cette bio‐
graphie est élogieux, dit‐il, mais ce n’est pas une biographie autorisée.” En fait,  l’ouvrage 
nous a paru plutôt objectif. Tremblay rassemble et synthétise avec talent les informations 
et les témoignages déjà publiés au sujet de PKP. Il trace un portrait nuancé de l’individu 
en laissant au lecteur le soin de se faire une opinion. En définitive, du bon journalisme. 

Pierre Karl Péladeau est né en 1961. Son père, Pierre Péladeau, a lancé en 1964 le 
Journal de Montréal, un quotidien populaire (certains diront vulgaire) qui  le conduira à 
la fortune. Mais ce n’est pas nécessairement facile d’être  le fils d’un multimillionnaire. 
Pierre Karl n’a pas vécu une enfance heureuse. Son père était toujours absent. Sa mère 
était dépressive et elle se suicida en 1976. PKP rompit avec son père à l’âge de 18 ans. Il 
fit  une  crise  au  Club  Saint‐Denis,  la  très  sélecte  association  des  plus  riches  hommes 
d’affaires canadiens‐français où son père l’avait introduit. “Vous êtes tous des bourgeois 
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exploiteurs  et  je  vais  vous  combattre!”,  leur  cria‐t‐il  sous  les  regards,  plus  amusés 
qu’agacés, de  son père… et des autres bourgeois exploiteurs.  Le  fils du magnat de  la 
presse  jaune milita ensuite au sein du Parti communiste ouvrier, allant même  jusqu’à 
modifier l’orthographe de son prénom de Pierre Carl à Pierre Karl, en l’honneur de Karl 
Marx.  Il suivit des cours de philosophie à  l’Université du Québec à Montréal, qui était, 
vers 1980, un haut  lieu de  la  gauche  radicale. Pierre Karl  refusait  tout argent de  son 
père.  Il  travaillait  comme plongeur pour payer  ses études,  il  s’habillait  au Village des 
Valeurs et  il partageait un appartement miteux avec Charles Landry,  le fils de Roger D. 
Landry,  éditeur  du  journal  La  Presse.  L’ancien  colocataire  de  PKP  se  souvient  avec 
humour  de  cette  époque :  “On  se  prenait  pour  des  communistes.  On  avait  passé  à 
travers  cent  cinquante pages du Capital de Marx, et on avait  trouvé  ça ben  correct.” 
Mais  Pierre  Karl  lisait  davantage.  C’était  un  autodidacte  qui  contestait  souvent  ses 
professeurs.  Cependant,  il  ne  semble  pas  avoir  retenu  grand‐chose  de  cette  époque 
d’intense  vie  intellectuelle,  sinon  un  vague  relativisme  philosophique  puisé  dans  les 
ouvrages de Kant et d’Hegel. 

Pierre  Karl  décida  de  poursuivre  ses  études  à  Paris.  C’est  là  que  son  père  le 
“récupéra” à l’occasion d’un dîner au luxueux restaurant Maxim’s en 1983. Le fils rebelle 
délaissa ses  idées pseudo‐révolutionnaires et  revint au Québec pour étudier  le droit à 
l’Université de Montréal.  

Pierre  Péladeau  introduisit  progressivement  son  fils  dans  l’empire  Quebecor. 
Pierre Karl n’était guère apprécié. Autoritaire et colérique,  il bousculait tout  le monde 
sous prétexte d’améliorer  l’efficacité de  l’entreprise. On disait alors qu’il avait  tout de 
son père …  sauf  les qualités. Mais Pierre Karl  finit par démontrer qu’il n’était pas un 
simple “fils à papa”. Il possédait des talents d’entrepreneur comparables à ceux de son 
illustre paternel. Sa prise de contrôle de Vidéotron, au détriment de  la puissance com‐
pagnie Rogers, fut un succès remarquable (2000). Mais Pierre Karl Péladeau n’est pas le 
même genre d’homme d’affaires que Pierre Péladeau, sans doute parce qu’il n’est pas 
de la même génération. Au temps de Péladeau père, un entrepreneur créait des emplois 
en  lançant  de  nouveaux  produits  et  en  conquérant  de  nouveaux marchés.  L’homme 
d’affaires était alors un bâtisseur. Aujourd’hui, le succès en affaires consiste à prendre le 
contrôle d’une entreprise déjà établie, mais qui éprouve des difficultés passagères, et à 
la “restructurer en rationalisant  la production”, ce qui veut dire supprimer des emplois 
et  surcharger  la  tâche  de  ceux  que  l’on  garde  pour  réduire  la  masse  salariale  et 
augmenter  les profits à court terme. Ce “bon manager” sera alors admiré par ses pairs 
dans son club de golf. Pierre Karl Péladeau est un expert de ce genre d’opération.  Il a 
réduit  le  nombre  d’employés  de  Vidéotron  de  2200  à  650  et  ceux  du  Journal  de 
Montréal de 280 à 68 par la méthode des sous‐contrats, autrement dit par le recours au 
“cheap labour”. Lorsque les travailleurs se sont mis en grève pour sauver leurs emplois, 
il a  réussi à  faire  fonctionner  la boutique avec des  scabs  (personnel non syndiqué qui 
travaille malgré  la grève). La revue américaine Forbes qualifie PKP de “manager” plutôt 



278 

que “d’entrepreneur”. C’est l’homme du néolibéralisme mondialisant. Pierre Péladeau se 
préoccupait  des  travailleurs  et  des  clients, mais  Pierre  Karl  ne  se  préoccupe  que  des 
actionnaires.  Il  a  fait  craquer  psychologiquement  un  bon  nombre  de  cadres 
intermédiaires. C’est un patron impitoyable, aussi exigeant pour lui‐même que pour les 
autres. Certains l’admirent, plusieurs le détestent. Sa maxime semble être : “Marche ou 
crève!” 

La première conjointe de Pierre Karl Péladeau,  Isabelle Hervet, était  la  fille d’un 
banquier français. Frédéric Tremblay ne dit presque rien d’elle, probablement parce que 
Pierre Karl en a lui‐même peu parlé. Une enfant est issue de cette relation qui dura six 
ans  (1994‐2000). Marie est née en 2000. Son parrain est René Angélil et  sa marraine 
Céline  Dion. Mais  Pierre  Karl  s’est  séparé  d’Isabelle  Hervet  peu  de  temps  après  la 
naissance leur fille. Il forme depuis 2001 un couple avec Julie Snyder, une animatrice de 
télévision et une femme d’affaires dynamique qui produit des émissions de variétés. Ils 
ont eu deux enfants : Thomas  (2005) et Romy  (2009). Pierre Karl Péladeau a brusque‐
ment rompu avec Julie Snyder le 24 décembre 2013, jour anniversaire du décès de son 
père. Mais  le couple s’est ensuite réconcilié après avoir suivi une psychanalyse.  Ils ont 
annoncé leur mariage légal à l’automne 2014. Pierre Karl Péladeau semble avoir une vie 
moins déréglée que celle de son père, qui était bien connu pour son alcoolisme et son 
donjuanisme. PKP ne boit ni alcool ni café; il n’aime pas les vêtements et les voitures de 
luxe;  il vit dans un condominium  relativement modeste pour un homme de son  rang; 
c’est un sportif et un gars plutôt sympathique en dehors du bureau. Son plus grand vice 
est d’être workaholic. Mais on peut se demander si ses difficultés conjugales ne révèlent 
pas  une  instabilité  psychologique  inquiétante  pour  quelqu’un  qui  aspire  à  devenir 
premier ministre du Québec. 

Julie Snyder a produit la fameuse série de téléréalité Star Académie, qui a fracassé 
tous les records de cote d’écoute au Québec. Mais le succès de cette émission reposait 
largement  sur  le  soutien publicitaire que  lui accordaient  les médias de Quebecor.  Les 
journalistes consciencieux se plaignaient du fait que  les premières pages du Journal de 
Montréal et du  Journal de Québec ne parlaient que de Star Académie pendant que  la 
guerre  d’Irak  faisait  rage.  Pierre  Péladeau  n’a  sûrement  pas  rehaussé  le  niveau 
intellectuel et moral des Québécois avec  le  Journal de Montréal et  sa  fameuse  “page 
sept”.  Mais  le  couple  Péladeau‐Snyder  n’a  pas  moins  contribué  au  processus 
d’abrutissement collectif de notre peuple avec Star Académie. 

Toutefois, PKP ne supporte pas beaucoup la critique. Le réalisateur Louis Morisette 
est boycotté par  le réseau de Quebecor depuis qu’il s’est moqué de  lui dans un sketch 
du Bye Bye 2003 : “Séraphin Péladeau, un homme et ses péchés”. Le comédien et député 
péquiste  Pierre  Curzi  a  subi  le  même  sort  après  s’être  opposé  à  ce  que  l’État 
subventionne  la construction du nouvel amphithéâtre de Québec  (400 millions $), qui 
sera géré par Quebecor. PKP rêvait d’acheter  le Canadien de Montréal en 1996, mais il 
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s’est fait damer le pion par la famille Molson. Il veut prendre sa revanche avec le retour 
des Nordiques, aux frais des contribuables. 

Frédéric Tremblay se demande si  l’on a  raison de classer Pierre Karl Péladeau à 
droite. D’après lui, PKP serait plutôt apolitique, sans conviction précise. L’auteur affirme 
que les médias de Quebecor ne font pas la promotion du néolibéralisme économique ou 
des  valeurs  traditionnelles,  contrairement  au  National  Post  de  Toronto  qui  soutient 
ouvertement  les conservateurs de Stephen Harper. En fait,  les médias de Quebecor ne 
défendent pas une idéologie quelconque, mais plutôt les intérêts privés de PKP. Lorsque 
la compagnie Rogers tentait d’acheter Vidéotron, le Journal de Montréal demandait à la 
Caisse de dépôts de placements du Québec d’intervenir pour éviter que ce “joyau de la 
culture québécoise” ne  tombe aux mains des Canadiens anglais. Mais Quebecor était 
alors le seul concurrent de Rogers; et c’est en définitive avec l’argent de l’État provincial 
que PKP a réussi son prétendu “coup de génie”. Lorsque le Journal de Montréal a publié 
son  virulent  dossier  “Le Québec  est  dans  le  Rouge!”,  il  s’est  abstenu  de  critiquer  la 
subvention  publique  pour  l’amphithéâtre  des  futurs  Nordiques,  de  même  que  le 
financement par  l’assurance‐maladie de  la  reproduction assistée, une cause défendue 
par  Julie  Snyder.  L’ancien  premier ministre  canadien  Brian Mulroney  semble  être  le 
mentor de Pierre Karl Péladeau. N’est‐il pas  curieux qu’un  fédéraliste plutôt  centriste 
comme Mulroney  soutienne  la carrière politique d’un  souverainiste de droite? Mais  il 
faut dire que Brian et Pierre Karl ont un point en commun. À leurs yeux, ce qui est bon 
pour les riches est bon pour leur pays, que ce soit le Canada ou le Québec. 

Tremblay doute même de la sincérité du souverainisme de PKP. Si l’indépendance 
du Québec correspond à ses “valeurs les plus profondes”, comme il l’a dit en annonçant 
sa  candidature  pour  le  Parti Québécois,  force  est  d’admettre  qu’il  n’en  a  rien  laissé 
paraître avant l’âge de 53 ans. Pierre Karl Péladeau affirme qu’il a voté OUI au référen‐
dum de 1980. Mais  il n’a même pas  voté  lors du  référendum de 1995 parce qu’il  se 
trouvait  alors  en  Europe.  Ses  “valeurs  les  plus  profondes”  ne  pouvaient‐elles  pas  le 
motiver à revenir au Québec pour l’occasion, ou du moins à voter par correspondance, 
comme le permet la loi électorale? 

Pierre  Karl  Péladeau  est‐il  seulement  nationaliste?  Frédéric  Tremblay  le  décrit 
comme un cosmopolite, plus “moderne” que son père sur ce plan : “Véritable citoyen du 
monde,  il  reste  surtout  un  citoyen  de  Quebecor  partout  où  il  va.”  PKP  n’a‐t‐il  pas 
supprimé l’accent aigu de Quebecor pour mieux percer sur le marché anglophone? 

Mais s’il n’a pas d’idées politiques, pourquoi a‐t‐il fait le saut en politique? Parce 
qu’il en avait assez de Quebecor ou, diront certains, parce que Quebecor en avait assez 
de  lui? Parce qu’il avait  tout  simplement envie de  faire autre chose, comme  le pense 
Brian Mulroney?  Si  c’est  le  cas,  nous  sommes  loin  de  nos  grands  hommes  d’État  du 
passé qui consacraient leur vie à la patrie au lieu d’utiliser la patrie pour rendre leur vie 
plus intéressante. 
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Pierre  Karl  Péladeau  deviendra‐t‐il  un  “Berlusconi  québécois”?  Il  y  a  loin  de  la 
coupe aux lèvres. Philippe Couillard (PLQ) et François Legault (CAQ) sont des adversaires 
de taille. Rien à voir avec les béni‐oui‐oui des conseils d’administration où PKP a œuvré 
jusqu’à  présent.  La  plupart  des  gens  d’affaires  qui  se  sont  lancés  en  politique  ont 
échoué. La vie publique et  l’entreprise privée sont des univers  très différents. La poli‐
tique  convient mieux  aux  avocats,  aux professeurs,  aux  fonctionnaires  et  aux  journa‐
listes.  En  affaires,  il  faut  prendre  des  décisions  rapides  et  drastiques.  Lorsque  l’on 
contrôle  la majorité des actions de  l’entreprise, personne ne peut  contester. Mais en 
politique,  il  faut  savoir  communiquer,  concilier  et  temporiser;  ce  que  PKP  ne  semble 
jamais avoir appris. Depuis le début de sa brève carrière politique, il a déjà commis trois 
bourdes notables : il a fait perdre la dernière élection au PQ en levant son poing gauche 
pour “faire le pays”; il a refusé obstinément de vendre ses actions de Quebecor médias; 
il s’est placé en conflit d’intérêts dès sa première intervention à l’Assemblée Nationale. 
Il fera sûrement d’autres erreurs. Et les journalistes, qui ont un compte à régler avec lui 
depuis la grève du Journal de Montréal, l’attendent au détour. 

La faillite est la sanction de l’entrepreneur incompétent. Mais rappelons‐nous que 
la  sanction  du  chef  d’État  incompétent,  ce  n’est  pas  seulement  la  défaite  électorale, 
c’est aussi la misère du peuple.  

 
Addendum  (26‐11‐2016) :  Le  rapide  retrait  de  Pierre  Karl  Péladeau  de  la  vie 

politique pour des raisons familiales, le 2 mai 2016, a révélé au grand jour son instabilité 
psychologique. PKP n’aura finalement été ni  le “père de  l’indépendance” du Québec ni 
le “fossoyeur” du PQ. 

 
Frédéric Tremblay, Pierre‐Karl Péladeau, Québec, Les Intouchables, 2014, 250 p. 
 
Blog Tradition Québec, février 2015. 

UN REGARD FRANÇAIS SUR 
LE NATIONALISME QUÉBÉCOIS 

 
Le  journaliste  français  Jean‐Claude  Rolinat  (National‐Hebdo  et  Présent)  et  le 

militant nationaliste québécois Rémi Tremblay (Fédération des Québécois de souche) ont 
rédigé  en  commun  un  ouvrage  qui  résume  l’histoire  du  Québec  dans  une  optique 
résolument indépendantiste. C’est un travail de journalistes plutôt que d’historiens. Les 
chapitres qui portent sur la période qui précède la Révolution tranquille (1960) laissent 
à désirer, mais ceux qui  traitent des événements politiques plus  récents sont de meil‐
leure qualité. Ce  livre permettra au  lecteur  français qui connaît peu  le Québec d’avoir 
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une  rapide  vue  d’ensemble,  et  au  lecteur  québécois  de  se  rappeler  plusieurs  événe‐
ments qui ont fait les manchettes, mais que l’on a parfois oubliés trop rapidement. 

Les auteurs soutiennent que  le Parti Québécois a noyé  le projet d’indépendance 
nationale dans une  idéologie mondialiste et multiculturaliste, qui  lui enlève finalement 
sa  raison  d’être.  Pourquoi  faire  l’indépendance  du  Québec  si  l’on  a  l’intention  de 
l’intégrer aussitôt dans une République  fédérale universelle  sous  l’autorité de  l’ONU? 
Pourquoi se séparer de la fédération canadienne, bilingue et multiculturelle, pour créer 
un  État  québécois  souverain,  mais  bilingue  et  multiculturel?  Le  PQ  propose  une 
souveraineté juridique qui n’aurait rien d’une véritable  indépendance politique, écono‐
mique ou culturelle. Ses militants de base restent plus ou moins nationalistes, mais ses 
dirigeants, qui sont bien intégrés dans les réseaux occultes du Nouvel Ordre mondial, ne 
semblent  plus  vraiment  croire  au  projet  souverainiste.  Ils  parlent  encore  d’indépen‐
dance dans les congrès de leur parti, mais ils ne se préoccupent que de “bonne gestion 
économique” lorsqu’ils accèdent au pouvoir. Dans le contexte de la “mondialisation des 
marchés”,  le  discours  indépendantiste  québécois  paraît  de  plus  en  plus  folklorique. 
Même  s’ils ne  le disent pas clairement, on sent que  les auteurs souhaiteraient que  le 
projet  d’indépendance  du Québec  soit  plutôt  véhiculé  par  un  parti  de  droite  dans  le 
style du Front National. 

Rolinat et Tremblay soulignent à quelques reprises que la religion catholique a été 
historiquement  au  cœur  de  l’identité  culturelle  canadienne‐française.  Ils  constatent, 
avec un certain regret, que  la Révolution tranquille a chassé  l’Église hors de  la société 
civile.  Ils  admettent  que  les Québécois  n’ont  pas  réussi  à  se  construire  une  nouvelle 
culture  nationale  post‐catholique.  Mais  quel  est  leur  propre  idéal  identitaire?  Ils 
décrivent l’impasse du souverainisme péquiste, mais ils ne semblent pas avoir de projet 
alternatif à proposer. 

L’ouvrage est préfacé par le Québécois d’origine française Richard Le Hir, qui a été 
président  de  l’Association  des  manufacturiers  canadiens  (1989‐1994)  et  brièvement 
ministre  dans  le  gouvernement  péquiste  de  Jacques  Parizeau  (1995‐1996).  Le  Hir  a 
ensuite quitté le PQ et il dirige maintenant le blogue http://vigile.quebec/, qui prône un 
certain  nationalisme  identitaire.  Dans  la  préface,  il  affirme  que  c’est  l’idéologie  des 
droits  de  l’homme  qui  a  brisé  l’identité  québécoise,  en  commençant  par  la  cellule 
familiale.  “À qui profite  ce  crime, demande‐t‐il,  car  c’en est un,  sinon à  ceux qui ont 
conçu ce projet de gouvernance mondiale?” (p. 14)  

Richard Le Hir nous  invite à étudier  l’histoire de  l’Église catholique au Québec.  Il 
est  sur  la  bonne piste.  Toutefois,  il  semble  vouloir  immédiatement  rassurer  les  bien‐
pensants  de  la  rectitude  politique  en  écrivant :  “Le Québec  doit  se  réapproprier  son 
histoire et se réconcilier avec son passé religieux (…) [Mais]  il ne s’agit absolument pas 
de suggérer qu’il doit redevenir religieux (…) [car] la sensibilité de l’époque n’est pas du 
tout en phase avec un renouveau religieux.” (p. 15) L’auteur de la préface recommande 
finalement à l’État québécois de consacrer plus d’argent à la préservation du patrimoine 

http://vigile.quebec/
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architectural  religieux,  qui  est  d’un  grand  intérêt  touristique.  C’est  la montagne  qui 
accouche d’une souris. 

J’aimerais poser une question aux trois écrivains : si l’identité québécoise ne peut 
plus être cimentée ni par  la foi catholique ni par  l’idéologie des droits de  l’homme, sur 
quoi d’autre pourrait‐on la fonder? 

En réalité, le Québec sera catholique ou il ne sera pas. La renaissance de la nation 
canadienne‐française ne se fera que dans  le sillage de  la renaissance miraculeuse de  la 
Sainte Église. Nous ne pouvons peut‐être pas  réaliser  cet  idéal dans  l’immédiat, mais 
nous  pouvons  préparer  le  terrain,  ne  serait‐ce  que  dans  nos  propres  âmes.  “Un 
Canadien  français  qui  n’est  pas  catholique,  disait  l’historien  Thomas  Chapais,  c’est 
quelque  chose  de  monstrueux.”  Commençons  par  redevenir  nous‐mêmes 
d’authentiques Canadiens  français, et  le  reste de  la société québécoise suivra, comme 
l’intendance. 

 
Jean‐Claude Rolinat et Rémi Tremblay, Le Canada français, de Jacques Cartier au 

génocide  tranquille, préface de  l’ancien ministre Richard  Le Hir, Paris, Dualpha, 2016, 
252 p. 

 
Le Sel de la Terre, printemps 2017. 

IN MEMORIAM : 
ARNAUD DE LASSUS (19212017) 

 
L’une des plus brillantes figures de la tradition catholique 

en  France  vient  de  nous  quitter.  Le  baron  Arnaud  de  Lassus, 
principal animateur de L’Action familiale et scolaire (AFS), a été 
rappelé  à  Dieu  le  26  janvier  2017.  Ce  remarquable  écrivain 
incarnait  toutes  les  vertus  religieuses  et  patriotiques  de  la 
“Vieille  France”.  Issu  d’une  famille  d’Action  française,  poly‐
technicien  et  officier  de marine,  il milita  d’abord  dans  la  Cité 
catholique  de  Jean  Ousset.  Il  fonda  ensuite  une  branche 
spécialisée de ce mouvement,  l’AFS. Lorsque  la Cité catholique 
s’effondra, comme bien d’autres  institutions, dans  le sillage de 

Vatican II, l’AFS reprit le flambeau du combat pour la Royauté sociale de Notre‐Seigneur 
Jésus‐Christ.  

Arnaud  de  Lassus  ne  cessait  de  traquer  le  libéralisme  et  le  modernisme  qui 
s’infiltraient dans l’esprit des catholiques, souvent les mieux intentionnés. Ses remarquables 
plaquettes,  “Connaissance  élémentaire  de…”,    sont  déjà  des  classiques  de  la  pensée 

Arnaud de Lassus 
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contre‐révolutionnaire. Rédigées d’une manière très pédagogique, ce sont d’excellents 
outils  de  formation  doctrinale  pour  les militants  catholiques. On  les  lira  encore  avec 
profit  dans un  siècle.  En deux heures  de  conférence, Arnaud  de  Lassus pouvait nous 
faire  comprendre un  sujet  aussi  complexe que  l’École de  Francfort.  Ses études  sur  la 
franc‐maçonnerie, la liberté religieuse et l’Opus Dei sont de véritables chefs‐d’œuvre. Il 
maîtrisait  l’art d’extraire  les citations  les plus pertinentes et de  les confronter  les unes 
aux  autres.  Ses  raisonnements  étaient  d’une  logique  implacable  et  ses  conclusions 
toujours pondérées. 

Arnauld  de  Lassus  fréquentait  tous  les  milieux  catholiques,  qu’ils  soient  fran‐
chement  traditionalistes ou  simplement conservateurs novus ordo.   En 1988,  il  s’était 
opposé aux sacres épiscopaux de Mgr Lefebvre parce que ce geste, pensait‐il, risquait de 
diviser  le  camp  traditionaliste.  Ce  fut  effectivement  le  cas. Mais Arnauld  de  Lassus  a 
reconnu plus tard que les sacres avaient été nécessaires pour sauver la Tradition à cause 
du prolongement de la crise de l’Église. Il s’est alors rapproché de la Fraternité Saint‐Pie 
X, sans rompre avec la Fraternité Saint‐Pierre. D’après lui, un catholique qui militait sur 
le terrain de  la société civile devait éviter de s’inféoder aux autorités ecclésiastiques. Il 
défendait  le  principe  de  l’autonomie  politique  des  laïcs  au  sein  de  l’Église.  Le 
cléricalisme, disait‐il, avait pavé la voie à la démocratie‐chrétienne des années 1930, et à 
la révolution conciliaire des années 1960. Arnaud de Lassus comprenait parfaitement la 
doctrine des rapports entre l’Église et l’État : union, mais distinction des deux puissances.  

J’ai  fait  la  connaissance  de Monsieur  de  Lassus  à  l’automne  1990,  lors  d’une 
conférence organisée par le Cercle Jeune Nation sur la crise internationale qui conduisit 
à  la Première Guerre d’Irak (1991). Il venait alors au Québec presqu’à chaque année, à 
l’invitation  du  chanoine  Achille  Larouche  et  d’Yves  Germain.  Lors  de  ses  dernières 
visites,  il aimait  surtout venir parler aux élèves de  l’École Sainte‐Famille,  car  il n’avait 
jamais  l’occasion de  s’adresser à un public aussi  jeune.  Il  considérait que notre école 
était un “bastion de  la  foi” au Québec. Arnaud de Lassus a été définitivement  l’un de 
mes maîtres à penser.  Il avait une très  juste analyse de  la crise de  l’Église et du devoir 
actuel des catholiques. Son ardeur combative était imprégnée de  charité chrétienne. Il 
dénonçait vigoureusement les erreurs doctrinales, d’où qu’elles viennent. Cependant, je 
ne  l’ai  jamais  entendu  parler  contre  qui  que  ce  soit.  Il  pourfendait  le  péché, mais  il 
aimait  le  pécheur.  Cet  homme  avait  une  intelligence  et  une  culture  visiblement 
supérieures, mais il restait d’une grande humilité. Il prononçait toujours ses conférences 
avec  le même  professionnalisme,  que  ce  soit  dans  une  salle  bondée  ou  devant  un 
auditoire de quelques énergumènes.  Il répondait avec patience et respect à toutes  les 
questions, même celles posées par des auditeurs qui n’étaient pas nécessairement à la 
hauteur du conférencier.  
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Un jour, j’ai suggéré à Monsieur de Lassus d’écrire ses mémoires. Il m’a répondu 
que  ça n’aurait aucun  intérêt puisqu’il avait été un homme de  réflexion plutôt qu’un 
homme d’action. Sa réponse ne m’a pas convaincu. L’action intellectuelle est beaucoup 
plus importante que l’action politique dans une époque comme la nôtre, marquée par la 
confusion des idées. Ses mémoires nous auraient appris bien des choses sur l’histoire du 
mouvement  traditionaliste. Mais  la  vraie  raison,  c’est  qu’Arnaud  de  Lassus  était  trop 
modeste pour se mettre en vedette et trop charitable pour dire ouvertement certaines 
vérités sur certaines personnes.  

J’ai  l’impression que  la  “sainteté”,  ça  ressemble un peu à  cela. Pour Arnaud de 
Lassus,  la  crise  de  l’Église  est maintenant  terminée.  À  nous  de  continuer  le  combat. 
Prions pour  le repos de son âme. De son côté,  il nous soutiendra efficacement du haut 
du ciel. 

Ceux qui n’ont pas eu la chance de connaître Arnaud de Lassus pourront écouter 
ses conférences sur You Tube, dont l’une qui traite de l’action de la franc‐maçonnerie au 
Québec : https://www.youtube.com/watch?v=hEBTDp6zXq0 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hEBTDp6zXq0
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AU SUJET DE L’AUTEUR 

Né en 1961, Jean‐Claude 
Dupuis a étudié au Collège de 
L’Assomption, au Cégep de 
Saint‐Jérôme, à l’Université 
de Montréal et à l’Université 
Laval. Diplômé en histoire, en 
droit et en pédagogie, il fut 
procureur de la couronne 
pendant quelques années 
avant de faire une maîtrise 
sur L’Action française de 
Montréal (1917‐1928), sous 
la direction de Pierre 
Trépanier, et un doctorat sur 
Mgr Elzéar‐Alexandre 
Taschereau et le catholicisme 
libéral au Canada français 
(1820‐1898), sous la 
codirection de Brigitte Caulier 
et Nive Voisine. Spécialisé en 
histoire intellectuelle et 
religieuse du Québec des XIXe 
et XXe siècles, boursier du 
Fonds FCAR et du CRSHC, il a 
présenté plusieurs 
communications dans les 

sociétés savantes et publié des articles dans diverses revues, notamment la Revue 
d’histoire de l’Amérique française, L’Action nationale, Études d’histoire religieuse et Le 
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Sel de la Terre. Il a remporté le Prix Guy‐Frégault (1994), décerné par l’Institut d’histoire 
de l’Amérique française, pour son article sur “La pensée économique de L’Action 
française”. Il enseigne présentement l’histoire et la géographie, ainsi que l’éthique et 
culture religieuse à l’École Sainte‐Famille (Lévis), une institution catholique 
traditionnelle liée à la Fraternité Saint‐Pie X. Se considérant comme un héritier du 
nationalisme groulxien, il n’hésite pas à critiquer le bilan de la Révolution tranquille et 
les valeurs matérialistes du Québec contemporain. En accord avec la doctrine sociale de 
l’Église, il prône un humanisme chrétien fondé sur l’enracinement national et 
communautaire dans un esprit d’ouverture aux différenciations culturelles. En tant 
qu’historien catholique, il entend défendre la mémoire de l’Église, qui est si 
malhonnêtement discréditée par un certain anticléricalisme médiatique. Résolument 
hostile au modernisme de Vatican II, il pense qu’il faut “tout instaurer dans le Christ”, 
suivant le mot du pape saint Pie X (Omnia instaurare in Christo). 
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