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SUR LES COMMENTAIRES DE MONSIEUR DÉSILETS 

Jean-Luc Dion 
 
 
Quand on analyse les commentaires d’André Désilets (La Quinzaine Est-
Ouest, no 44) sur ma récente présentation « Aveuglement volontaire et 
aliénation culturelle : un tandem désastreux » (numéro 43) on a l’impression 
que sa lecture s’est arrêtée au cinquième paragraphe de l’introduction où 
ma référence au penseur Pierre Vadeboncoeur, qu’il n’aime pas de toute 
évidence, lui est apparemment prétexte pour attaquer ce dont je n’ai pas 
vraiment parlé dans ma conférence, et tirer à boulets rouges sur le modeste 
messager que je suis. 

Considérant le titre de ma causerie, il est assez étonnant qu’il me fasse le 
reproche de ne pas avoir parlé de la crise démographique au Québec ! Mais 
j’avoue que j’aurais pu souligner le fait que le faible taux de reproduction 
peut se rattacher à l’aliénation culturelle et au manque de croyance en ses 
ressources individuelles et collectives dont j’ai donné plusieurs exemples qui 
lui ont peut-être échappé vu son intention… Mais, bien sûr, il y a d’autres 
causes à ce phénomène qui affecte la plupart des pays développés, dont 
l’égoïsme encouragé par la « société de consommation », et je me 
contenterai d’indiquer que l’indice de fécondité au Québec était de 1,51 
enfant/femme en 2007, ce qui est un peu mieux que ceux de l’Allemagne 
(1,40) et de l’Italie (1,31) [www.populationdata.net/]… Il y a donc lieu de 
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créer chez nous d’urgence des conditions telles que les gens aient confiance 
en eux et en l’avenir, afin que notre indice de fécondité grimpe au moins à 2 ! 

Si M. Désilets a lu mon texte, pris connaissance des faits que je rapporte et 
qu’il n’en parle pas, j’ose croire que c’est parce qu’il est d’accord, sinon il en 
aurait fait la critique éclairée. 

Or, il m’attaque sur mes convictions politiques qu’il juge dépassées, alors que 
je me réjouis de participer à un courant des plus modernes qui est celui de 
l’autodétermination des nations dans la paix et la justice. Si la volonté d’un 
peuple comme le nôtre de s’administrer par lui-même est une idée dépassée, 
comment expliquer que le nombre de pays indépendants membres de 
l’Organisation des Nations Unies soit passé de 88 en 1955, 156 en 1975, à 
193 en 2006 ? [wapedia.mobi/fr/] 

Comment M. Désilets explique-t-il que le nombre d’États indépendants n’ait 
pas diminué selon sa logique ? Comment expliquer que la grande majorité 
de ces États sont beaucoup plus petits que le Québec, avec une population 
moindre ? Comment expliquer qu’aucun de ces pays ne désire se soumettre 
aux décisions d’un autre et ne choisisse la dépendance ? Comment expliquer 
que la plupart recherchent des partenariats mutuellement avantageux sur 
un pied d’égalité, dans le respect de la souveraineté de chacun ? 

Finalement, dans ma causerie, j’aurais pu citer cet extrait d’un texte très 
intéressant du professeur de sciences politiques Denis Monière de l’Univer-
sité de Montréal qui confirme mon propos sur l’ambigüité et l’aliénation 
culturelle [Colloque « Sur le souverainisme » organisé en Sorbonne, Paris, 23 mars 2002] : 

Le fédéralisme canadien conduit les « Canadiens français » à l'alter-
native suivante : soit choisir de changer d'identité en s'assimilant à la 
majorité, ce qu'ont fait un très grand nombre de Canadiens français à 
l'extérieur du Québec depuis 1867, soit maintenir une double identité 
et jouer un double jeu, ce que font encore beaucoup des Québécois qui 
croient aux vertus du fédéralisme. Ainsi, écartelé entre deux appar-
tenances, le Canadien français érige l'ambigüité en système de valeurs 
et pousse la duplicité au sublime en en faisant un trait fondamental de 
son identité politique. Mais la double identité est débilitante, elle nuit 
à l'épanouissement personnel, car le minoritaire doit conditionner ses 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2010/07/numero-45.html
http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2010/07/numero-45.html
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choix à la situation de son groupe s'il veut préserver son identité et 
contrer la déliquescence de son héritage culturel. 

 

 
www.cercle-est-ouest.com 

 
_____________________________________________________________ 

ANDRÉ DÉSILETS OU LA PEUR DE LA LIBERTÉ 
Yvon Paillé 

 
 
Le texte d’André Désilets, publié dans le dernier numéro de La Quinzaine et 
reproduit ici in extenso, est suffisamment insolent dans son attaque contre 
Jean-Luc Dion pour mériter d’être parasité par mes commentaires. On pren-
dra soin toutefois de lire l’annexe qui le suit avant de se faire une opinion sur 
le problème qui est en cause.  

 
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. On aimerait tout de même savoir 
pour quelle raison l’auteur n’a pas pu assister à cette conférence et oser se 
confronter au conférencier ! 

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 se peut que cette question soit 
fondamentale, mais il reste à démontrer que J.-L. Dion la fuit volontairement 
et préfère ne pas l’aborder parce qu’elle rendrait vains ses propos. Or ce 
n’est manifestement pas le cas : voir sa réponse ci-dessus. Il est vrai que 
notre conférencier se réfère à l’un de nos plus grands penseurs, selon lui, 
Contradiction ici : on verra plus loin que Vadeboncoeur est tenu pour une de 
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« nos élites d’aujourd’hui ». 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. Et si la dénatalité avait aussi quelque chose à voir 
avec le fait, bien perçu mais pas toujours conceptualisé, que notre situation 
politique dans le Canada ne nous donne pas, comme nation, grand-chose de 
bon à espérer pour l’avenir ? Suivent une série d’insinuations et de suppo-
sitions nettement malveillantes… Car la vraie question est ailleurs. Effec-
tuons 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. Quel machiavélisme chez le conférencier ! On est sidéré ! La 
logique est bien connue. Car j’imagine que, selon notre conférencier, l’essen-
tiel 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, désa-
grégation des familles, déliquescence des institutions, judiciarisation et 
« technicisation » des rapports sociaux, indigence morale, épuisement ner-
veux et vieillissement des populations, hystérie sexuelle, laxisme généralisé, 
pollutions de toute sorte, violence endémique, et j’en passe. Longue phrase 
qui commence par « j’imagine que… » tous ces effroyables maux, pour J.-L. 
Dion, seront guéris par l’indépendance. Or c’est totalement faux. Tous les 
indépendantistes le moindrement sérieux, et Dion en est un, n’ont jamais 
imaginé, ni surtout pensé, que l’indépendance guérirait notre société de tous 
les maux ici énumérés. Mais il leur arrive de penser que nous serions en 
mesure de les traiter plus efficacement si nous étions vraiment maitres chez 
nous, dans notre propre pays. 

Décidément, le conférencier-partisan veut se duper lui-même. Pur procès 
d’intention, avec tentative de discréditer l’adversaire. Il veut chanter avec 
Jacques Michel : 

Viens 
Un nouveau jour va se lever  
Et son soleil 
Brillera pour la majorité qui s’éveille 
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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) 

  
Ici commence un des passages les plus vils du texte. Lisons attentivement… 
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 Falar-
deau, le philosophe et essayiste Jean Renaud signale que l’indépendance 
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, En passant : il faudrait que l’indépendance soit une vue relative, 
sujette à « des » distinctions (lesquelles ?), aux circonstances (lesquelles ?) 
et à des considérations géographiques, etc. Mais quand se fera-t-elle alors ? 
Il faut être dans un état de complète immaturité pour penser que l’indépen-
dance d’un individu ou d’un peuple se décide de cette façon-là ! mais un 
Grand Fétiche, objet d’exaltation religieuse (…) » L’indépendance politique 
du Québec devient donc une véritable raison de vivre, une réponse au nihilis-
me ambiant. Oui, elle peut très bien être telle, une raison de vivre, si on n’en 
a pas d’autres meilleures. C’est tout de même mieux que de vivre pour soi, 
en égoïste, avec sa richesse et ses petits plaisirs. Cette idée déborde de 
toutes parts la notion de politique. C’est exact, l’indépendance politique 
n’est pas une affaire purement politique : elle a des répercussions sur la vie 
concrète de chacun des citoyens et sur toute la culture dans laquelle ceux-ci 
façonnent leurs personnalités, forment leurs caractères, conquièrent un 
style de vie, produisent des œuvres, etc. Ici la pensée de l’auteur dérape 
entièrement. Aussi impose-t-elle (il s’agit de l’indépendance politique) « une 
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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 messieurs de la vieille école du RIN se trouvent du 
côté de Marx, Trotski, Mao, Castro, Che Guevarra, et Cie. J.-L. Dion est 
maintenant défini comme un cryptomarxiste, avec tous ceux de sa 
génération ! Il devient donc normal de vouloir couper tous les ponts avec un 
monde qui nous a trop longtemps asservis pour mieux nous faire disparaitre ! 
Suppositions gratuites. S’agissant des collectivités qui évoluent subitement, 
et nous savons que le Québec a effectué un saut assez impressionnant, 
Chateaubriand 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 ». Ici je poserais la question 
suivante à Chateaubriand : un peuple n’a-t-il pas droit d’évoluer, comme 
n’importe quel des individus qui le composent ? Et pourquoi faudrait-il 
qualifier de « maladie » le fait de changer ? Ne serait-ce pas plutôt l’inverse 
qui est vrai : le refus de changer et l’accrochage dans un passé qui n’a plus 
cours ? Il est vrai que la haine du passé peut être un symptôme de maladie, 
mais pas toujours, loin de là. Supposer qu’un peuple comme un individu 
doive toujours rester le même, relève d’une conception erronée de la fidélité 
et mène à un conservatisme qui étrangle sa victime en lui bouchant com-
plètement l’avenir. 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 ». 
Je reconnais ici qu'un certain nombre de Québécois n’ont pas vraiment réglé 
leur compte avec leur passé, et notamment avec le catholicisme, mais est-ce 
le cas de tous les nationalistes, et est-ce bien le cas de J.-L. Dion ? La politesse 
exigerait de poser au moins la question. C’est pourquoi nos croisés de 
l’indépendance politique (Qui sont ces croisés ? Tous les nationalistes ou 
seulement les supposés communistes de la première génération ? Ne pas le 
dire consiste à faire un amalgame malhonnête.) ne manquent pas une 
occasion de dénoncer toutes « ces vilaines choses » qui les privent de l’accès 
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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 (Notons les 
suppositions !) 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 
(Notons bien les noms !), 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 (Eh oui !), 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. On me permettra ici de faire remarquer que l’expression « suite 
à », calquée de l'anglais, signifie en français tout simplement après. Elle 
n’implique aucun rapport de causalité. Mais l’auteur nous demande ici d’en 
poser un. Sur ce point je ne dis pas qu’il a tort, mais il se pourrait que la cause 
invoquée ne soit pas seule à agir et que l’énorme révolution culturelle que 
toutes les sociétés modernes vivent présentement y compte pour beaucoup. 
 
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 ». Je doute que cette phrase abracadabrante (une 
montée fallacieuse !?) soit bien de F. Dumont. La référence n'est pas donnée. 
De plus il est très curieux que le grand sociologue soit convoqué ici pour 
défendre une position « fédéraliste ». 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. La qualité de la 
langue commençait déjà à se détériorer, ici elle se gâte : phrase incomplète 
et incompréhensible. 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. Il se peut que… et 
la chose a été seulement sous-entendue par l’illustre écrivain… Avec une 
double supposition comme celle-ci on ne va pas très loin. De fait, on peut 
répliquer : Il se pourrait aussi qu’un État fort aide un peuple à devenir fort ! 
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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. De qui est cette « grande » 
pensée, qui est en fait une grande platitude ? On ne le saura jamais. 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. 

Je retiens de cette conclusion que l’auteur accepterait volontiers la dispa-
rition du peuple auquel il appartient, plutôt que de consentir à faire 
l’expérience de la liberté politique. Si ce n’est pas un signe évident d’aliéna-
tion culturelle et d’aveuglement volontaire, c'en est un de peur névrotique 
de s’affirmer, doublée d’une immaturité prolongée. 

 
ANNEXE AUX COMMENTAIRES 
 
Ce texte d’André Désilets attaquant Jean-Luc Dion m’interpelle, malgré la 
faiblesse de ses analyses et son ton haineux. Certes, A. Désilets a le droit de 
croire dans le Canada anglo-multiculturel et dans les vertus de son fédéra-
lisme centralisateur, qui réduit toujours davantage les pouvoirs du Québec 
et comprime sa culture, quand il ne l’entrave pas systématiquement. Mais 
Jean-Luc Dion a lui aussi le droit de croire que le Québec devrait conquérir sa 
souveraineté et se libérer de la tutelle d’Ottawa. Quant aux vertus des 
grandes fédérations d’États, on a pu croire un moment que l’avenir se situait 
de ce côté, la Communauté européenne apparaissant alors comme un 
modèle du genre. Mais depuis quelques années, cette grande mosaïque 
d’États montre des signes évidents de faiblesse et il faut reconnaitre que 
politiquement elle ne pèse pas très lourd, ce qui revient à trahir les espoirs 
qu’on mettait en elle. 
  
 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2010/07/numero-45.html
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Revenons sur la dénatalité. Comme plusieurs des autres maux qui affectent 
la société québécoise, elle n’est certainement pas causée par le désir 
d’indépendance et de liberté politique, et elle pourrait même être liée 
étroitement avec l’état d’aliénation culturelle et d’aveuglement qui carac-
térise un peuple colonisé, comme l’est encore, malheureusement, le peuple 
québécois. La conférence de J.-L. Dion sur ce point est irréfutable. Si on 
n’observe pas le même phénomène dans tous les jeunes États libres, mais 
encore « colonisés » mentalement et économiquement, c’est que l’absence 
des moyens modernes de contraception ou les coutumes de ces pays, géné-
ralement pauvres, ne le rendent pas possible. Cependant, le gout de se 
reproduire suffisamment pourrait bien revenir au Québec si la liberté politi-
que et la maitrise de son destin lui étaient enfin acquises. A. Désilets a donc 
tort de monter cette question en épingle. Un peuple fort n’est pas seulement 
un peuple qui se reproduit convenablement, c’en est un aussi qui se possède 
et se gouverne à sa façon, par des chefs qui parlent sa langue et respectent 
ses coutumes, ses croyances, sa culture. 
 
Pourtant se contenter de cette réponse aux questions que soulève le texte 
d’A. Désilets nous ferait passer à côté de l’essentiel. Ce que notre auteur ne 
pardonne pas, non seulement à J.-L. Dion mais à tous les souverainistes 
apparemment, c’est l’abandon du christianisme. Plus précisément de l’Église 
catholique. Un abandon qu’il tient certainement pour une trahison. En quoi, 
personnellement, je serais plutôt d’accord avec lui. Moi aussi je pense que le 
Québec a commis une faute et s’est affaibli énormément en abandonnant la 
foi de ses pères, une foi que plusieurs de ses citoyens ont aussitôt réinvestie 
dans le champ de la politique et dans une mythologie de l’État providence. Il 
faut reconnaitre cependant que cet « étatisme » (en fait une social-
démocratie) a donné de bons résultats, dans le domaine économique par 
exemple, et qu’il nous a fait progresser dans de nombreux autres champs 
d’activité. Il reste qu’il faut se garder d’imputer aux seuls souverainistes cette 
trahison, ou mieux cette rupture avec le passé. Elle est en fait si massive 
qu’elle a été voulue par une forte majorité de la population, donc autant par 
les fédéralistes que par les souverainistes. 
 
Par ailleurs, il existe de nombreux souverainistes qui sont restés chrétiens et 
même catholiques, mais pas nécessairement sur le fameux modèle russe 
orthodoxe, qui plait tant à A. Désilets, et qui pose le problème de sa propre 
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fidélité à « nos racines » et à la foi de « nos ancêtres ». Sa foi à lui est-elle 
bien celle-là même ? On peut en douter. Cela dit, il reste vrai, comme il le 
souligne, que le nationalisme a été vécu ici par plusieurs, surtout dans les 
années soixante-dix, comme une véritable religion politique. Mais il est 
d’abord et essentiellement une idéologie politique. De plus, le nationalisme 
n’est pas particulièrement cher à Marx et Engel, qui étaient avant tout des 
internationalistes (« Ouvriers du monde entier, unissez-vous ! »). C’est pour 
des raisons de stratégie et pour un temps seulement qu’on a consenti à déve-
lopper le « socialisme » dans un cadre national. Une bonne partie des 
nationalistes québécois de la première génération, un F. Dumont entre 
autres, doivent probablement plus au chanoine Groulx qu’à Marx, Engels, 
Lénine ou Mao. C’est le moment de dire ici qu’il y a plusieurs formes de 
nationalismes et qu'il n’est pas toujours inhumain voire criminel ! Il y a le 
nationalisme des grandes nations, qui ne se nomme jamais, mais s’impose 
tout de même à tous les autres peuples qu'elles colonisent ou dominent 
économiquement, et le nationalisme des petites nations, qui vise à protéger 
leurs identités et à les sauver de l’assimilation dans les grandes, autre façon 
de se suicider. Le nationalisme canadian, simple prolongement de l’ameri-
can, appartient à la première catégorie, tandis que le nationalisme québécois 
appartient à la seconde. 
 
Cela dit, j’ai en commun avec A. Désilets la croyance en la supériorité de la 
vision du monde chrétienne sur la vision du monde techno scientiste qui 
domine actuellement dans tous les pays développés. J’appelle cette dernière 
cosmiciste, ce qui dans mon langage signifie : rationaliste, athée, humaniste 
ou droit-de-l’hommiste, naturaliste et hédoniste. Il y a aussi deux auteurs 
pour lesquels, comme A. Désilets, j’ai une profonde admiration : Soljenitsyne 
et Jean-Claude Guillebaud, qui tous deux sont devenus de grands chrétiens. 
Je dis « devenus », car leur premier milieu de vie et de travail ne les 
prédisposait nullement à évoluer dans cette direction. 
 
Soljenitsyne, d’abord homme de science, est l’une des causes de l’effon-
drement de l’Empire soviétique en 1989, car il a révélé les dessous ignobles 
de ce régime à une intelligentsia occidentale, européenne surtout, qui 
s’aveuglait littéralement sur sa vraie nature. Le second, d’abord grand 
reporter, puis ensuite éditeur et essayiste, ne jouit pas actuellement du 
rayonnement planétaire que le premier a conquis, ni d’une influence 
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comparable, mais il a comme Soljenitsyne le courage de se poser clairement 
comme catholique devant une intelligentsia française qui trop souvent, soit 
crache sur la religion, soit lève le nez sur elle et parle d’autre chose. 
 
On me permettra ici une anecdote. Quand J.-C. Guillebaud est venu à Trois-
Rivières, l’an dernier, pour prononcer une conférence à l’église St-James, je 
lui ai demandé s’il y avait une place pour la religion dans le monde actuel en 
pleine révolution, dont il avait mis une heure et demie à nous brosser un 
tableau très précis. Il me répondit en substance ceci : Certainement, car 
l’homme ne peut pas se passer de religion. Regardez ce qui s’est produit en 
URSS. Pendant 70 ans on s’est acharné contre la religion, on a lavé les 
cerveaux avec de la propagande athée, on a démoli les églises ou on les a 
transformées en écuries et en hangars, on a emprisonné les prêtres et les 
moines, envoyé les fidèles dans les camps de travail, etc. Or, aujourd’hui, non 
seulement on reconstruit les églises partout dans le pays, mais elles se rem-
plissent, tout comme les séminaires et les monastères. Le retour du chris-
tianisme est évident et d’une vitalité surprenante. 
 
Un pareil « miracle » en Russie m’amène aux questions suivantes qui 
touchent le nœud du problème soulevé par A. Désilets, et pour lequel il faut 
tout de même le remercier d’avoir écrit son texte. S’il est vrai que le 
christianisme peut se relever de la sorte après avoir subi une si terrible 
persécution, est-il pensable qu’une chose semblable se produise ici au 
Québec ? Est-il possible qu’un jour notre peuple se ravise et décide de 
renouer avec ses racines chrétiennes ? Je ne dis pas – notez-le bien – revenir 
au catholicisme qui fut celui qu’ont connu nos parents et nos grands-parents, 
mais un catholicisme renouvelé, mieux acculturé au monde moderne ou 
postmoderne qui est le nôtre. Que le catholicisme soit capable d’évolution 
et de renouvèlement, le Concile Vatican II en témoigne, bien que nous 
soyons nombreux à considérer, avec Hans Küng et maint autre théologien, 
qu’il n’a pas encore tenu toutes ses promesses, voire qu’il a été stoppé dans 
son projet de rajeunissement (aggiornamento) par les trois papes qui ont 
succédé à Jean XXIII. En cela il ressemble assez à notre fameuse Révolution 
tranquille, qui aurait dû normalement nous conduire à la souveraineté, mais 
qui a été bloquée. Par qui ? par quoi ? La peur de la liberté, répondrait sans 
doute J.L. Dion, la peur de nous affirmer dans la mer anglophone où nous 
baignons, la peur de devenir ce à quoi nous sommes appelés en vertu de 
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notre passé, de nos racines françaises et catholiques. Il faut parler aussi de 
la « défection » (je ne dis pas trahison) de politiciens comme Trudeau, 
Chrétien, Charest et Cie, qui rêvent d’une Amérique forte et d’un Québec qui 
disparait lentement dans son coin avec quelques poignées d’Amérindiens et 
une masse d’immigrants venus de partout qui s’anglicisent rapidement et 
s’américanisent doucement. 
 
Ce qui fait naitre cette dernière question : est-ce dans un Québec souverain 
que le catholicisme a le plus de chances de renaitre, ou dans un Québec 
enserré dans l’étau du Canada anglo-multiculturel ? Chaque citoyen d’ici qui 
est demeuré catholique et désire le rester doit faire son choix. Person-
nellement j’opte pour le Québec souverain. Mais s’il était manifeste que ce 
Québec-là sera « laïcard » (ou antireligieux), à l’image de feue l’URSS, plein 
de ressentiment contre son passé, en rupture nette avec sa culture séculaire, 
je choisirais de rejoindre André Désilets dans le Canada anglo-multiculturel, 
et espérant toutefois qu’il se démarque davantage que maintenant du Grand 
Frère américain. Je reste de toute façon convaincu que la liberté politique 
est une des conditions nécessaires à la liberté individuelle, comme à une 
saine pratique de la religion, qu’un État laïc (ils le seront tous à l’avenir) a le 
devoir de garantir, mais ne jamais imposer, surtout quand il s’agit d’une 
religion profane (cosmiciste) dont l’Homme est le dieu, dans une constel-
lation où se trouvent aussi la Nature, la Raison, et évidemment l’État lui-
même. 
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