
Numéro 44  

  

LA QUINZAINE EST-OUEST 

 11 juin 2010 

. 

Sommaire 

 

1- André DÉSILETS – Jean-Luc Dion : Sur l'état déliquescent du Québec 

________________________________________________________ 
 

. 
JEAN-LUC DION : SUR L’ÉTAT DÉLIQUESCENT DU QUÉBEC 

André Désilets 
 
 
Je n’ai pu assister à la dernière conférence du professeur Jean-Luc Dion, mais 
je vous assure que ce n’est pas à cause des Anglais, des fédéralistes canadian 
ou autres comploteurs du même genre. 

Bien sûr, la situation du Québec n’est guère reluisante puisque les Canadiens 
français sont devenus des Québécois qui n’ont même plus le désir et le 
courage de se reproduire. La dénatalité est un suicide collectif, dit l’historien 
Pierre Chaunu. Mais voilà, notre ami Jean-Luc Dion préfère ignorer cette 
question (pourtant fondamentale) tout au long de son texte. S’agit-il d’un 
aveuglement volontaire de sa part ? Il est vrai que notre conférencier se 
réfère à l’un de nos plus grands penseurs, selon lui, Pierre Vadeboncoeur, 
pour trouver un bouc émissaire à nos misères matérielles et intellectuelles. 
Ainsi, dit-il en citant Vadeboncoeur, « les fédéralistes francophones ne 
semblent pas se rendre compte qu’ils sont les instruments d’un génocide 
tranquille » orchestré par Ottawa ! Rien de moins. Manifestement, la 
dénatalité est un leurre dont on parle pour nous faire peur. Car la vraie 
question est ailleurs. Effectuons donc nos dénonciations de façon cohérente 
pour que l’objectif visé, c’est-à-dire l’indépendance politique du Québec, soit 
reconnu comme une nécessité. La logique est bien connue. Car j’imagine 
que, selon notre conférencier, l’essentiel consiste à bien comprendre que 
seule l’indépendance politique du Québec peut nous guérir de tous ces 
phénomènes qui évoquent autant de pathologies criantes : dénatalité, 
écoeurantite aigüe des travailleurs, désagrégation des familles, déliques-
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cence des institutions, judiciarisation et « technicisation » des rapports 
sociaux, indigence morale, épuisement nerveux et vieillissement des 
populations, hystérie sexuelle, laxisme généralisé, pollutions de toute sorte, 
violence endémique, et j’en passe. 

Décidément, le conférencier-partisan veut se duper lui-même. Il veut 
chanter avec Jacques Michel : 

Viens 
Un nouveau jour va se lever 
Et son soleil 
Brillera pour la majorité qui s’éveille 
Comme un enfant 
Devenu grand avec le Temps 

 
Viens 
(…) 
Le temps de subir est passé 
(…) 
Le temps de prendre est arrivé 
(…) 
Le temps de se taire est passé 
C’est assez le temps des muselières 
Se meurt dans la poussière  
Le temps de mordre est arrivé  
 
(Extraits, parole et musique de J. Michel,1970) 

 
N’oublions pas que le professeur-conférencier appartient à ce nationalisme 
des années 1960 qui, de l’avis de nombreux observateurs dont Xavier 
Gélinas, ressemble à une nouvelle religion. Dans son Autopsie de Pierre 
Falardeau, le philosophe et essayiste Jean Renaud signale que l’indépen-
dance politique du Québec pour des hommes comme Falardeau (et Jean-Luc 
Dion, dirons-nous) « n’est plus une vue relative, sujette à des distinctions, 
aux circonstances, à des considérations (géographiques, historiques, 
sociales) sur le réel, mais un Grand Fétiche, objet d’exaltation religieuse (…) » 
L’indépendance politique du Québec devient donc une véritable raison de 
vivre, une réponse au nihilisme ambiant. Cette idée déborde de toutes parts 
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la notion de politique. Aussi impose-t-elle « une dictature du ressentiment à 
ses victimes, des victimes consentantes que les démentis de la réalité ne 
corrigent jamais puisqu’elles veulent ne pas voir ». Montrez-leur un drapeau 
canadien et vous les verrez réagir de manière complètement irrationnelle, 
voire absolutiste. Il faut se rappeler que les maitres penseurs de ces mes-
sieurs de la vieille école du RIN se trouvent du côté de Marx, Trotski, Mao, 
Castro, Che Guevarra, et Cie. Il devient donc normal de vouloir couper tous 
les ponts avec un monde qui nous a trop longtemps asservis pour mieux nous 
faire disparaitre ! S’agissant des collectivités qui évoluent subitement, et 
nous savons que le Québec a effectué un saut assez impressionnant, 
Châteaubriand a ce mot intelligent : « Quand un peuple, transformé par le 
temps, ne peut rester ce qu’il a été, le premier symptôme de sa maladie, c’est 
la haine du passé et des vertus de ses pères ». Le phénomène était connu en 
France, mais aussi en Allemagne. « Dans le cas du Québec, précise Marc 
Chevrier dans Le temps de l’homme fini, c’est bien de la Révolution tranquille, 
glorifiée à travers le souvenir des défaites que le Canada français a connues 
depuis 1763, que découle cette mauvaise conscience des Québécois à l’égard 
de leurs racines ». Rien d’étonnant alors « qu’à l’ère de l’homme fini, ajoute 
Chevrier, on lance au feu les vieilles souches qui jadis soutenaient de grands 
chênes ». C’est pourquoi nos croisés de l’indépendance politique ne man-
quent pas une occasion de dénoncer toutes « ces vilaines choses » qui les 
privent de l’accès à leur être authentique ou à ce qu’ils croient être leur 
liberté. Du même coup, s’ils pouvaient instruire un procès contre ces entités 
aliénantes, ils le feraient avec l’énergie et la conviction du Grand Inquisiteur 
brandissant son glaive purificateur. Aussi devient-il urgent de rappeler avec 
Marc Chevrier que « la haine des racines et l’esprit de procès sont 
(également) les signes du désarroi où l’homme fini se trouve projeté du fait 
de son déracinement prolongé ». Et si l’on écoute nos élites d’aujourd’hui, 
qu’il s’agisse de Manon Barbeau (fille du peintre Marcel Barbeau, signataire 
du Refus global), de Jacques Henripin, de Jean-Marc Léger, de Jacques 
Grand’Maison, de Pierre Vadeboncoeur, de Louis O’Neill, de Georges Dor ou 
de Fernand Dumont, nous entendons un même diagnostic sur l’héritage de 
la Révolution tranquille : il s’agit d’un « vide moral abyssal » suite à 
l’ « excommunication » de la vision chrétienne du monde. 

Précisons que Fernand Dumont s’inquiétait beaucoup « de la montée, à ses 
yeux fallacieuse, d’une conception de la nation tout axée sur le territoire et 
le régime juridique ». Car les nouveaux sauveurs de la nation se sont heurtés, 



se heurtent et se heurteront toujours à la liberté de ceux qui ne veulent rien 
savoir de leurs idéaux et qui, à l’instar de ce gentleman à la physionomie 
rétrograde et ironique, chez Dostoïevski, envoyaient à tous les diables la 
bonne organisation sociale pour vivre à son gré. Comme le laisse entendre 
Soljenitsyne à la fin de sa vie, il se peut qu’un peuple fort n’ait pas besoin 
d’un État fort. 

Encore des vieux Russes orthodoxes, me dira-t-on. Ce qui ne signifie pas 
qu’ils font preuve d’aveuglement volontaire ou d’aliénation culturelle. Eux 
aussi s’interrogent : la Russie a-t-elle un avenir ? De même en est-il pour le 
Québec. « Mais tu sais l’irréfragable vérité : il est arrivé que périssent des 
peuples de la Terre. Cela est arrivé », dit-on. Et ce, en dehors des génocides, 
tranquilles ou non.  

À la génération de son temps, rappelle François-Albert Angers, Olivar Asselin 
proposait déjà une épitaphe convenant selon lui au peuple canadien-
français : « Ci-git un peuple mort de bêtise ». Ou encore cette autre épitaphe 
tout aussi révélatrice : « Ci-git une chrétienté qui s’est suicidée » ! Car la 
liberté peut être aussi la liberté du pire. 
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