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La compréhension de cette lettre nécessite d'avoir lu les numéros 43,44 et 
45 de La Quinzaine Est-Ouest. 
 
 
Bonjour Monsieur le Professeur, 
. 
Vous avez raison de signaler dans le numéro 45 de La Quinzaine Est-Ouest 
que ma lecture du texte de votre dernière « présentation » vise principa-
lement la citation de Pierre Vadeboncoeur. 
 
Par contre, le très perspicace gourou du Cercle Est-Ouest n'a pas compris le 
sens de ma « réaction » et c'est probablement ce qui l'a poussé à en parasiter 
le texte comme s'il était membre d'une véritable nomenklatura ! 
 
Par ailleurs, je n'ai jamais pensé que vos convictions politiques étaient 
dépassées. Votre attitude évoque plutôt ce que Jean-Marie Domenach 
entend par « le dernier sursaut de l'espérance révolutionnaire ». 
 
Pour ce qui est du problème de la dénatalité, il ne s'agit pas seulement d'en 
étudier les causes, ici et ailleurs, mais d'en dégager les conséquences tout en 
cessant de rendre les autres responsables de tous nos malheurs. D'où ma 
conclusion que le moralisateur en chef du Cercle Est-Ouest n'aurait pas dû 
retenir : cela lui aurait évité un « procès d'intention, avec tentative de 
discréditer l'adversaire ». 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2010/07/numero-46.html
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Mais je me console en le lisant puisque, de toute évidence, il me rejoint dans 
la vilénie! Ainsi un des passages les plus vils de mon texte, selon lui, consiste, 
entre autres, à vous reconnaitre dans ce nationalisme des années soixante 
qui ressemble à une nouvelle religion. Ce qui ne l'empêche pas d'ajouter : 
« (...) il reste vrai (...) que le nationalisme a été vécu ici par plusieurs (?) 
surtout dans les années soixante-dix, comme une religion politique » ! 
 
Bien sûr, je pourrais reprendre la plupart des remarques du philosophe-
réviseur, notamment ses allusions vicieuses quant à ma fidélité à la foi de « 
nos ancêtres ». Un autre qui sait mieux que moi ce que je vis. Nous pourrions 
discuter longtemps sur toutes ces questions qui passionnent de moins en 
moins de Québécois. Mais constater des choses, interpréter des évène-
ments, envisager des échecs ne signifie nullement, comme le prétend notre 
maitre de la langue, que l'on se réjouit et que l'on accepte tranquillement la 
disparition du peuple auquel on appartient. Un tel simplisme dans l'analyse 
me sidère. Mais c'est l'histoire qui se répète, dirait Soljenitsyne, un auteur 
que le gourou du Cercle Est-Ouest doit absolument continuer de méditer. 
 
Enfin je retiens de tout ceci la grande leçon d'Aristote, à savoir que l'on peut 
tout démontrer sauf la valeur de la démonstration, tout prouver sauf la 
valeur de la preuve. Tel est également ce qu'a senti Hegel non sans 
inquiétude : nos démonstrations reposent, en dernier lieu, sur une croyance 
qui échappe à l'ordre des poids et mesures. Et Jean Rostand lui-même le 
reconnait en écrivant qu'« on ne peut jamais que croire, et que toute la 
différence est entre les téméraires qui croient qu'ils savent et les sages qui 
savent qu'ils croient ». 
 
Néanmoins je regrette que le rayonnement de ce grand intellectuel qu'est 
Yvon Paillé ne m'ait pas ébloui plus tôt. 
 
À vous, monsieur Dion, de profiter de ses lumières... en espérant qu'elles 
n'aveuglent personne en cours de route ! 
 
Personnellement, je préfère rester dans l'ombre. Car la nostalgie qui 
transparait dans la plupart de mes revendications n'est pas le mal du pays, 
comme le disait si bien Alain Finkielkraut, « c'est le mal de l'ailleurs ». 
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C'est pourquoi je m'associe surtout aux trouble-fête (moines, amants, 
prêtres, vagabonds et autres itinérants) qui rappellent constamment les 
échecs de ce monde à vouloir tout régenter. J'y vois même un gage de liberté 
et ce, quoiqu'en disent les philosophes-gendarmes ou de nombreux 
idéologues de chez nous dont le Grand Rêve consiste à faire du Québec une 
immense « Cité des Coucous ». 
 
Avec mes salutations, 
 
André Désilets 
 
. 


