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Christian Delpla

La révolution américaine
nous a laissé « In God we
trust »
La révolution française
nous a légué «Liberté Éga-
lité Fraternité »
Que nous laissera la révo-
lution québécoise ?

La polémique a pris comme le
feu dans une grange ! Portés par
une vague d’optimisme, le PQ et le
BLOC affichaient une sérieuse
confiance dans l’issue d’un pro-
chain référendum sur la souverai-
neté. Mais voilà qu’il y a quelques
jours des voix se sont élevées pour
troubler cette quiétude. Des voix
d’artistes ou de personnes liées au
milieu culturel québécois. Les
artistes, probablement grâce à leur
sensibilité hypertrophiée, sont
généralement reconnus pour éclai-
rer le chemin que la foule, qui les
suit, va emprunter. Aussi  ces voix
méritent-elles qu’on s’arrête pour
leur prêter attention.

De quoi est-il question ?
En substance, ces voix nous

disent que, souverainistes ou sépa-
ratistes de longue date, aujour-
d’hui l’enthousiasme se tempère et
elles ont plus de peine à se
convaincre de la matérialisation
prochaine du rêve si ardemment
désiré. Elles vont même jusqu’à se
demander si ceci est une bonne ou
une mauvaise nouvelle!

Pourquoi ?
Parce que la situation a radicale-

ment changé depuis les années 70
qui ont vu le Québec prendre
conscience, non pas de son origi-
nalité au sein du continent nord
américain, mais de la possibilité de
réaliser le rêve longtemps caressé.
À l’époque, le mouvement d’idées
était principalement alimenté par
une revendication d’ordre culturel,
est-il allégué. Aujourd’hui, le per-
sonnel politique donne l’impres-
sion de vouloir créer un pays pour
prendre les pleines responsabilités
de son avenir afin d’assurer le
mieux-être matériel de ses conci-
toyens les préoccupations cultu-
relles passant au second plan.
Voici, résumé à grands traits, l’es-
sence de ces réactions.

Cette évolution est-elle fortuite
ou est-elle inévitable ? Les temps
ont effectivement changé depuis
les années 70. les idées souverai-
nistes sont portées par des
hommes et des femmes qui ont
depuis eu des responsabilités dans
des gouvernements, qui ont dû
prendre journellement des déci-
sions grandes ou petites, qui ont
dû, comme l’on dit de façon ima-
gée, mettre les mains dans le cam-
bouis et qui, de ce fait, ont tâché
leur toge patricienne qui ne paraît
plus aussi immaculée Il faut recon-
naître que ces hommes et ces
femmes politiques n’ont pas la vie
facile et doivent affronter une schi-
zophrénie redoutable, gérer quoti-
diennement le présent tout en se

plaçant tous les jours dans une
perspective de rupture radicale. Ce
faisant, ont-ils soupé avec le diable
? Les grands changements sont
rarement le fait d’hommes et de
femmes qui sont dans le système.
La révolution américaine a vu le
jour justement parce que les
colons de l’époque ne faisaient
pas partie de plein droit du systè-
me monarchique censé les diriger
et qui résidait à la cour
d’Angleterre. La révolution françai-
se a été faite par des gens qui, eux
non plus, ne faisaient pas partie du
système. Lorsque la monarchie a
voulu les récupérer en convo-
quant les états généraux il était
trop tard. On peut aussi penser
que la situation économique des
années 70 était nettement plus
déséquilibrée qu’aujourd’hui. La
dynamique du mouvement a été la
résultante de deux revendications
l’une d’ordre matériel qui récla-
mait une plus grande émancipa-
tion du tissu économique du
Québec (niveau des salaires, capi-
talisation des sociétés québé-
coises), l’autre d’ordre culturel qui
réclamait une reconnaissance du
fait francophone d’Amérique du
nord. Aujourd’hui on peut penser
que les premières revendications,
bien qu’encore justifiées (la capita-
lisation québécoise est encore
limitée) se sont beaucoup amélio-
rées et donc, par le fait, affaiblis-
sent le courant politique séparatis-
te Les dernières élections provin-
ciales qui ont vu les conservateurs
remplacer les libéraux laissant le
BLOC observateur, montrent bien
qu’il y a une part non négligeable
de l’électorat québécois franco-
phone qui accepte les règles du
jeu telles que définies aujourd’hui.
Alors que le PQ s’est doté d’un
programme  qui met de l’avant
l’accession à la souveraineté
comme objectif à réaliser de toute
urgence, d’autres comme Québec
Solidaire ou l’ADQ, le conservent
dans leur programme avec un
ordre de priorité moindre. Devant
ce constat peut-on comprendre et
partager le point de vue récem-
ment exprimé, en particulier par le
médiatique Michel Tremblay ? Il
est, à mon sens, évident que la
revendication souverainiste ou
séparatiste  du Québec ne peut
être que culturelle. Elle doit dépas-
ser les clivages politiques. Un
Québec souverain ou séparé ver-
rait la cohabitation voire l’alternan-
ce de courants politiques de droite
et de gauche comme cela arrive
dans n’importe quel pays. Il y aura
aussi des luttes sociales et des pro-
jets économiques divers, pour
faire face aux défis actuels de la
mondialisation. Il faut donc insis-
ter sur ce qui réunit plutôt que sur
ce qui divise et, surtout, sur ce qui
justifie le projet c'est-à-dire l’origi-
nalité culturelle. Il faut faire un
effort de réflexion pour définir
cette culture et en faire partager la
vision à un maximum d’électeurs.

Point de vue
politique privé

Ou allons- nous?

À l’heure où la cupidité, le nar-
cissisme et l’égoïsme sont en train
de supplanter des valeurs nobles
comme le partage, l’empathie et le
don de soi il serait temps de se
poser des questions. L’être humain
n’aurait-il pas oublié qu’il n’est
qu’une nano poussière sur une
boule bleue infiniment petite dans
un univers infiniment grand.
L’homme autrefois assujetti par de
grands seigneurs, des tyrans, est
maintenant pris en charge par des
gouvernements financés par ceux
qui veulent notre bien(…).On nous
fait miroiter le bonheur dans la
consommation, la richesse comme
but ultime. Oui la machine nous a
avalés. Un monde où tout est matiè-
re à spéculation, le seul fait de pos-
séder une maison modeste, un petit
bout de terrain est devenu un rêve
inaccessible pour plusieurs d’entre
nous. Un monde ou l’humain élevé
en être suprême peut miner,
siphonner, exploiter ou encore
exterminer, abattre tout ce qui peut
lui rapporter ou entraver sa course
à la richesse ou encore ternir le
lustre de son image.

Difficile de rester sain d’esprit
dans ce monde qui va d’une obscé-
nité à une autre. Quand l’immensé-
ment riche côtoie la plus extrême

des misères. Quand le tiers du
monde blasé et malade de surcon-
sommation ne jette un regard sur
l’autre deux tiers que lorsqu’il s’agit
de lui siphonner ses ressources.
Quand tout est devenu matière à
faire de l’argent, le corps des
femmes et maintenant celui des
enfants. Quand on nous gave de
publicité comme autant d’oies réso-
lues, quand le sexe sert à vendre
des chars, des outils, des assu-
rances, de la bière, de la malbouffe,
des revues! Quand des êtres narcis-
siques siliconés, totalement dénués
d’empathie servent d’exemples à
nos enfants! Quand le monde réel
fait place au monde virtuel, quand
on se gave de fiction, que l’on
regarde vivre autant d’êtres imagi-
naires mais qu’on ne sait plus écri-
re, cuisiner, nommer les arbres ou
les oiseaux, alors…C’est quoi la cul-
ture, un  téléroman? Ce n’est pas
juste un show d’opéra ou le dernier
Goncourt!

Dans un monde ou les méfaits des
riches demeurent impunis, ou l’apti-
tude à faire de l’argent prend le des-
sus sur tous les talents. Quand on
ne veut plus de vous parce que
vous êtes trop petits, trop vieux,
trop malades, trop gros, trop
moches ou trop pauvres, pour qui
sera ce monde bientôt? Ce cher
humain si parfait n’est-il pas le seul

animal à détruire systématiquement
son environnement? Cette terre que
l’on mine que l’on pompe pour la
vider de son jus (pétrole), pour en
extraire le minerai qui sert à fabri-
quer de beaux chars et de beaux
gadgets que l’on jette à la poubelle,
pauvre elle.

Le paradis terrestre se doit d’être
sur terre, son nom le dit. Le bon-
heur, c’est dans les yeux d’un
enfant, c’est la mésange qui mange
dans notre main, c’est le tapis de
trilles dans l’érablière au printemps.
Le bonheur c’est l’amour incondi-
tionnel, c’est la maman qui est à la
maison quand ses enfants rentrent
de l’école, elle n’a pas quinze paires
de chaussures ni une coiffure à cent
piastres et cela ne la dérange pas.
Ce qui la dérange c’est l’injustice,
c’est qu’on ne peut plus vivre sans
être dans la course à l’argent, c’est
que pour avoir une maison il faut la
payer deux ou trois fois à la
banque. C’est aussi le regard de la
société, c’est de se faire toiser parce
qu’elle porte du recyclé, c’est d’être
jugée avant même d’avoir parlé.

Ouf… Excusez- moi, il fallait que
ça sorte! 

Odette Morin
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Ouf… Excusez- moi,
il fallait que ça sorte ! 

Line Chaloux

L’identité assure l’ordre entre nos
paroles, nos décisions et nos pen-
sées.

C’est la référence à SOI, la source
qui coule vers demain.

La construction identitaire, comme
une fin printemps ne doit pas être
forcée, mais plutôt être le résultat
d’une détermination naturelle, que
sagesse et patience orientent vers la
gloire. GLOIRE SOUVERAINE.

Puisque chacun, comme un pays
en SOI, ne cherche qu’à gouverner
son propre royaume.

Mais l’immaturité des jugements,
l’intolérance à la discipline et l’ab-
sence de ce sens des responsabilités
qui devraient nous caractériser,
nous amènent parfois à quitter
notre quête  personnelle pour d’illu-
soires moments de satisfactions
matérielles ou affectives,  comme
une jeunesse incapable de s’orien-
ter, ignorante des faits et disposi-
tions à commettre plus d’erreurs
que de choix sages. La quête identi-
taire exige une réceptivité intérieure
apte à accepter le changement avec
courage et peu de révolte. C’est un
moment intransigeant dont on ne
peut sortir qu’en élargissant ses
propres vues, en rectifiant ses juge-
ments et en prenant un grand
sérieux à résoudre ses problèmes.

Et le SOUVERAIN dit : « Je ne
cherche personne à gouverner, c’est
celui qui est libre qui me suivra. »

Chacun en son royaume, comme
un «maître », possède la faculté de se
guider, de s’instruire et de se
construire pour mieux se projeter
dans ce futur incertain où l’avenir
sera le résultat de nos choix quoti-
diens. La sagesse du maître, la sou-
veraine sagesse, est le cœur de
l’identité, c’est l’équilibre entre nos
limites et les possibilités de déve-
loppement. Mais c’est aussi la pierre
angulaire d’un précieux optimisme
qui nous mène vers notre devenir.
Devenir commun, devenir social.

Et le SOUVERAIN dit : « Lorsque les
choses se préparent, on peut encore
les organiser de façon à ce qu’elles
s’accomplissent d’une certaine
manière …»

Ainsi notre société résulte de l’in-
transigeance de nos résolutions et
de la fidélité à nos ambitions de
départ. On a toujours la possibilité
de céder aux arrangements faciles
mais le prix en sera d’avoir compro-
mis le pays. Notre société, à travers
la structure du temps, nous pousse
à faire des choix judicieux afin que
lorsque nous avons une vision clai-
re, nous puissions nous révéler, en
toute liberté, dans la
SOUVERAINETÉ. 

Entre fermeté et docilité, il est bon
de se souvenir que la droiture dissi-
pe les inquiétudes. Pour mener à
terme nos aspirations, à travers les
divergences et au rythme des pas-
sions qui nous animent, soyons
fermes face à ce NOUS qui nous fait
souverain. 

Identité
et société

ERRATUM
Gisèle Bart tient à corriger
une erreur de sa part

Dans l'article sur le spectacle de
Denise Guénette, « J'ai pas vu

l'temps passer...cré moé ! », article
paru dans l'édition du 16 mars
2006, à la page 33, la « voix... qui
fait les liens dans un agréable fran-
çais...» n'était pas de Violaine Filion
mais bien de Geneviève Filion.


