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Le mot du président
À la suite du dernier scrutin, politiciens et commentateurs
fédéralistes s’époumonent à annoncer la mort du
mouvement souverainiste. Ces oiseaux de malheur oublient
toutefois que la lente marche des Québécois vers leur
émancipation politique n’en est pas à ses premières
hésitations.
Le projet souverainiste est toujours vivant, car le désir de
liberté ne se périme pas. La volonté d’avoir le plein contrôle
sur notre destinée n’est pas le projet d’une génération
donnée, mais bien le projet de n’importe quelle génération
qui prend conscience de son histoire et de son potentiel.
Malgré sa dureté, le résultat électoral était peut-être
l’électro-choc dont nous avions besoin pour recommencer à
parler avec conviction et sans gêne de notre projet politique.
Nous avons une occasion sans précédent de concrétiser
notre argumentaire pour la souveraineté et de préparer le
prochain rendez-vous électoral. Le débat entourant la
course à la chefferie constituera un moment de choix pour
jeter les bases d’un nouveau Parti québécois qui saura
gagner la confiance de la population.

Éditrice en chef
Ariane Cayer,
ariane.cayer@cnjpq.org

Collaborateurs
Léo Bureau-Blouin

L’Écosse nous fournit un exemple inspirant où un parti
politique a allié l’idéal indépendantiste à la réalité politique.
Les indépendantistes écossais ont su présenter le projet
complexe qu’est l’indépendance en répondant clairement
aux inquiétudes de leur société. Nous devrons nous en
inspirer.

Maxime Corriveau

En faisant preuve de courage et d’audace, notre mouvement
saura se relever. Il ne tient qu’à nous de faire l’histoire et de
démontrer que loin d’annoncer notre mort, cette période
difficile est plutôt la chronique d’une renaissance annoncée.

Matthieu Guilhem

Thomas Grégoire
Émile Grenier-Robillard
François-Alexandre Guay

Philippe Hubert
Samuel Lavoie
Laurent Pilon
Jean-François Veilleux
Andréanne Villeneuve
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Joanie & Tomy-Richard

Écosse: Mon premier référendum
On en parle depuis un
moment déjà, mais
maintenant que la date
fatidique approche, le sujet
est sur toutes les lèvres.
Tous les yeux sont tournés
vers le référendum
écossais. Or, si la plupart
d'entre nous suivrons les
résultats à distance le 18
septembre prochain,
participant aux diverses
activités organisées pour
l'occasion, certains ont
décidé de voir cet
événement de plus près et,
peut-être, d'assister à la
naissance d'un pays.

Les équipes en charge de l'organisation référendaire pour le Yes Scotland
recoivent la visite de leurs homologues québécois, qui agiront à titre
d'observateurs pour ce dernier droit du référendum écossais. Tout droit
débarqués de Montréal, Québec, Carleton, Chicoutimi, Gatineau...
Plusieurs jeunes péquistes se sont envolés vers l'Écosse afin de rejoindre
les partisans de l'indépendance écossaise. Comme quoi la question
nationale ne connait ni limite géographique, ni barrière générationnelle.
Pour le président du Parti Québécois de Gouin, François Roberge,
président et cofondateur du Réseau Québec-Monde, l’OBNL à l’origine du
projet « Attache ton kilt, on débarque! (Équipe Québec-Écosse 2014),
l’intérêt des jeunes péquistes est depuis un an manifesteste. « Ce
référendum est l’école militante parfaite pour celles et ceux chez nous qui
se demandent comment livrer un message politique, comme joindre les
indécis lors d’une campagne; une occasion également de connaître les
motivations des jeunes Écossaises et Écossais à vouloir faire d’Édimbourg
une vraie capitale nationale », précise-t-il.
Tomy-Richard Leboeuf McGregor et Joanie Harnois seront du voyage. Pour
ces deux jeunes bien impliqués au Parti québécois, il s'agit d'une occasion
inestimable de vivre un premier référendum. Non seulement verront-ils
l'organisation au jour le jour, mais ils seront également chargés de missions
bien précises pour le Réseau Québec-Monde. Avant le grand départ, ils ont
accepté de répondre à quelques questions pour La Patrie.
A: Vous participez à un voyage en Écosse dans le cadre du référendum du
18 septembre prochain. Plus précisément, quelle sera votre mission?

Par Ariane Cayer, avec la
collaboration de François Roberge,
Tomy-Richard Leboeuf McGregor
et Joanie Harnois
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T-R: J’irai observer comment se sont mobilisés deux groupes bien précis :
les communautés culturelles ainsi que la communauté gaie. Le mouvement
pour l’indépendance est très décentralisé et plusieurs groupes se
rassemblent localement. Je veux aller observer sur le terrain comment ils
réussissent à rejoindre les Écossais. Je veux pouvoir apprendre leur
fonctionnement pour pouvoir en faire profiter les souverainistes Québécois.

J: Ma mission sera d’observer la campagne référendaire
du point de vue de la jeunesse. Je vais notamment
rencontrer les représentants du Better Together et du Yes
Scotland à l’Université d’Édimbourg pour apprendre de
quelle manière les jeunes dans les campus ont été
rejoints par les deux campagnes, quels sont les
arguments qui les touchent, comment les groupes de
jeunes militants sont organisés, comment ils coordonnent
leur travail, etc. Je vais aussi m’intéresser au vote des
16-17 ans et par extension aux autres groupes de jeunes
qui ne sont pas rejoints par le travail en institution scolaire

« Vous avez la chance de
démontrer que même dans un
pays en paix, il est possible
d'espérer mieux pour sa
nation. »
A: Pouvez-vous décrire la relation entre le groupe de
population que vous étudierez et le mouvement
indépendantiste écossais?
J: Comme le reste de la population, les jeunes sont
partagés sur la question référendaire. Je n’ai pas les
statistiques exactes pour les 16-24 ans, mais la campagne
du Yes Scotland semble avoir beaucoup mieux réussi son
opération de séduction de la jeunesse. Les groupes de
jeunes pour l’indépendance sont beaucoup plus visibles et
organisés que ceux du Better Together. Je n’ai pas encore
trouvé la raison, mais ça semble beaucoup plus emballant
pour les jeunes de s’embarquer dans un projet de pays
que de militer pour le statu quo!
T-R: Les deux groupes [les communautés culturelles et la
communauté gaie] sont particulièrement mobilisés pour
l’indépendance. Pour la communauté gaie, les
indépendantistes écossais ont promis une constitution
dans laquelle seront protégés leurs droits. Du côté des
communautés culturelles, plusieurs ont souligné que le
peuple Écossais serait plus accueillant que les
Britanniques.
A: Vous devez certainement suivre la campagne à
distance. Selon vous, quel a été le meilleur coup du « Yes
Scotland » pour convaincre les Écossais de voter oui?
T-R: L’aspect nationaliste de l’argumentaire n’existe
pratiquement pas, bien qu’il existe tout de même en trame
de fond. L’ensemble de la campagne est axée sur les
avantages économiques de l’indépendance. D’ailleurs,
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c’est pourquoi les communautés culturelles se sont
senties plus impliquées dans cette démarche vers
l’indépendance. Dans certains sondages, le YES domine
à plus de 75% dans certaines communautés, ce qui est
beaucoup plus que les Écossais de ‘’souche’’ ou ce que le
mouvement souverainiste québécois récolte en ce
moment auprès d’eux.
J: Je crois que le meilleur coup du Yes Scotland aura été
de faire une campagne décentralisée et sur la durée. Il y a
maintenant plus d’un an que la campagne référendaire bat
son plein, si bien que les arguments de peur économiques
notamment ont été depuis longtemps réfutés ou nuancés
et les citoyens sont mieux informés. Ce sont les citoyens
eux-mêmes qui sont les ambassadeurs du Yes Scotland à
travers les différents groupes qui se sont créés. Il y a
jusqu’aux chauffeurs de taxi pour le oui!
A: Selon votre expérience du mouvement souverainiste
au Québec, que diriez-vous à un Écossais indécis?
T-R: Il ne faut pas céder aux arguments de peur de la part
de Londres : nous avons eu les mêmes ici ! Vous avez la
chance de démontrer que même dans un pays en paix, il
est possible d’espérer mieux pour sa nation. Écrivez une
page d’avenir dans le grand livre de votre Histoire, vous
êtes un exemple d’espoir pour nous tous!
J: À un Écossais indécis je dirais probablement la même
chose que ce que le Yes Scotland martèle présentement :
« Si ce n’est pas maintenant, quand? Si ce n’est pas vous,
qui? ». Parce qu’ils ont la chance de faire le pas
maintenant, qu’une question nationale ne se règle jamais
vraiment et qu’on ne sait pas quand sera la prochaine fois.
Parce qu’ils ne doivent pas être la personne devant la
télé, le soir du référendum, qui se dit qu’elle aurait voté oui
avoir su que ça passerait si proche comme ça a passé
proche au Québec en 1995...

« Si ce n'est pas maintenant, quand?
Si ce n'est pas vous, qui? »

Au nom du Comité national des jeunes du Parti
québécois, je tiens à souhaiter à tous un bon séjour en
Écosse, et à souligner l'initiative du Réseau QuébecMonde. Que les résultats du 18 septembre soient ceux
espérés ou ceux redoutés, votre flamme ne sera que plus
vive, animée par les efforts de ce peuple si loin, mais si
près à la fois.

BILAN
Des activités estivales
au CNJPQ
L'été est la saison toute désignée pour une variété
d'activités politiques: parties de soccer entre militants,
soupers barbecue, épluchettes de blé d'inde... La
dernière saison estivale n'a pas fait exception! Or,
deux régions ont organisé des activités d'une plus
grande envergure: le Saguenay/Lac-St-Jean, avec la
concrétisation d'un séminaire sur la souveraineté, et
la Montérégie, avec l'organisation d'un camp de
formation des jeunes péquistes de la Montérégie. Les
deux activités ont connu un succès sans précédent!
Andréanne Villeneuve, présidente des jeunes
péquistes du Saguenay/Lac-St-Jean, dresse un
portrait de l'événement qui a occupé sa région cet
été.

Au Saguenay, on parle de souveraineté!
Le 16 août passé s'est tenu un séminaire sous le
thème de la souveraineté. Le comité organisateur
était constitué de Florence Plourde, Andréanne
Villeneuve et Julien Boudreault-Gauthier. Au cours de
cette journée, des acteurs du domaine politique
souverainiste se sont succédés, prenant la parole
sous forme de conférences de 30 à 45 minutes.
Chacun a exposé sa vision d’un Québec
indépendant.
Cette journée
a débuté avec une intervention du
“Nam
ut massa
député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, qui a
partagé avec
les participants sa passion pour
turpis,
ac blandit
l’histoire et l’environnement en exposant les bienfaits
d’un pays
qui neultrilésine pas sur les mesures
justo.
Nulla
environnementales. M. Gaudreault invite donc la
jeunesse
à être compour une souveraineté « verte » et un
ces,
odio
nationalisme environnemental.
modo faucibus
La suite du séminaire a été marquée par des
conférences aussimi
pertinentes les unes que les
commodo,
autres. Se sont succédés Alexandre Cloutier, député
de Saguenay,
Stéphane Bédard, chef intérimaire du
nisi
tempor”
PQ, Simon-Pierre Savard Tremblay, Président de
Génération nationale, Léo-Bureau Blouin, Président
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du CNJPQ, Stéphanie Tougas, vice-présidente aux
affaires politiques du CNJPQ et Bernard Drainville,
député de Marie-Victorin!
Le comité organisateur est extrêmement fier du
succès de cet évènement et de la couverture
médiatique nationale de celui-ci, et invite les militants
à continuer la discussion sur l’avenir de notre Parti!

Militants et députés de la Montérégie lors du Conseil national des jeunes, en juin. Kathleen est au centre.

LE PORTRAIT MILITANT

Kathleen Nadeau-Richard
Kathleen Nadeau Richard est
actuellement, et pour longtemps
encore on l'espère, Présidente
Régionale Jeune (PRJ) de la
Montérégie. Jeune travailleuse dans
le milieu des services sociaux et du
maintien à domicile, elle est
présentement formatrice et agente
d'opération pour une coopérative de
soins et d'aide à domicile.
Souverainiste depuis son enfance,
cette militante exemplaire (même si
elle refuserait probablement ce titre)
a commencé à militer auprès des
femmes lors de ses études en travail
social. Souhaitant relier les deux
enjeux qui la motivent dans son
implication politique, elle fut la
fondatrice de l'Action Féministe pour
l'Indépendance du Québec (AFI) et
s'illustra par plusieurs actions
d'éclats, notamment l'organisation de
la manifestation pour le droit des
femmes à l'éducation, le 8 mars
06

2012, qui rassembla plus de 10 000
marcheurs et surtout, marcheuses.
Ayant toujours gravité autour du Parti
Québécois, elle s'implique plus
activement lors de la campagne de
2012 avec son député, Dave Turcotte
de Saint Jean sur Richelieu ainsi
qu'avec l'organisation de Pierre
Duchesne, député-ministre de son
comté d'adoption. En 2014, elle
participe à la campagne dans
Montarville.
Désormais PRJ, elle amène avec la
d o u c e u r, l a c o n v i c t i o n e t l a
persévérance qui sont ses marques
de commerce, de nouvelles
propositions issues de son parcours
de vie atypique. Elle s'acharne
actuellement à la remise en état du
militantisme jeune en Montérégie,
réactivant les instances, regroupant
un exécutif motivé (une première
depuis des années) et mobilisant ses

représentants jeunes comme peu y
sont parvenus avant elle, le tout en
travaillant à temps plein et en
s'occupant de sa soeur gravement
handicapée. Cet été, Kathleen a été
l'organisatrice d'un camp de
formation des jeunes de la
Montérégie: un franc succès. Du
jamais vu, même!
Kathleen, nous savons qu'à tes yeux,
ces compliments et cette attention ne
sont pas mérités. Pourquoi te féliciter
quand il reste encore tant à faire?
Pour une fois, prend un moment pour
t'arrêter et voir tout le chemin que tu
as fait parcourir à cette instance en si
peu de temps.
Tu es un modèle d'implication des
femmes en politique... Mieux, tu es
un modèle d'implication en politique.
Point.
Émile Grenier-Robillard

TRIBUNE LIBRE

La parole aux jeunes
Nota Bene: Les opinions exprimées dans les textes sont celles de leurs auteurs, et non pas
du Comité national des jeunes du Parti québécois.
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QUEL AVENIR
Pour le Parti
québécois?
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Par Maxime Corriveau

Les résultats de l’élection du 7 avril dernier en ont laissé
plus d’un soucieux de l’avenir du Parti québécois. Pour
ma part, il m’appert plus important de me soucier de
l’idéal indépendantiste que du parti qui le véhicule. Vous
me direz avec raison que les deux sont intrinsèquement
reliés. Or, je ne peux m’empêcher de soulever la
nécessité de conserver un regard historique sur les
événements. Conséquemment, il est bon de rappeler
qu’une idéologie ne poursuit jamais un chemin linéaire
exempt d’obstacles. Comme l’histoire québécoise le
démontre, l’indépendantisme a su mobiliser les
Québécois à des moments où l’on ne s’en attendait le
moins. Après le premier référendum perdu de 1980, peu
auraient misé sur la venue de nouvelles rondes
constitutionnelles. Encore moins après le rapatriement
unilatéral de la Constitution en 1982. Or, existent les
caprices de l’histoire. Ceux-là mêmes qui firent en sorte
que deux géants américains, John Adams et Thomas
Jefferson, décédèrent le même jour, le 4 juillet 1826, qui
célébrait le 50e anniversaire de la nation américaine.

candidement, comme il l’avait fait dans l’attente de la
ratification de Meech, d’avoir « foi en le Canada ».
Certains d’entre nous comprendront ce qu’il voulait dire.

Loin de moi l’envie de relier le sort de l’indépendance
québécoise à une question de hasards, je souligne ces
éléments pour démontrer que nous ne sommes jamais à
l’abri d’un événement inattendu qui peut survenir sans
prévenir et marquer l’imaginaire d’un peuple ou alors
changer la dynamique de la joute politique. En ce qui
concerne le cas québécois, Jacques Parizeau dirait

Dans un second temps, nous devons également nous
poser la question, en tant que Parti, sur quel axe nous
souhaitons construire notre argumentaire. Avons-nous
passé trop d’années à nous enfermer dans une logique
de dénonciation qui en est venue à rebuter certains
électeurs? Je le crois humblement. Comme je crois
d’ailleurs qu’il nous faut désormais axer ce discours sur

Ne voulant point élaborer sur les causes de la débâcle
électorale du PQ, (l’exercice ayant été bien mené déjà),
je m’attarderai ici à présenter des pistes de solution qui
me semblent indiquer la direction que le Parti se doit de
prendre. Dans un premier temps, le PQ doit reprendre
sa vocation indépendantiste dans une perspective
d’humilité. Il faut se rappeler, que nous ne sommes que
des militants, que d’autres ne sont que des députés et
que nous portons tous ensemble un idéal bien plus
grand que nous et qui transcende l’histoire du Québec.
Cette preuve d’humilité serait une preuve de maturité
pour notre Parti. Le discours qui en découlerait serait
d’ailleurs beaucoup plus réaliste et cesserait de
présenter l’indépendance comme une solution miracle,
car elle est moins une solution miracle qu’une solution
souhaitable et nécessaire.

la valorisation de l’idée d’indépendance puisque
nombreux sont les changements qui joueraient en notre
faveur et que nous n’expliquons que trop peu souvent au
peuple québécois. Cette critique se réfère
particulièrement au domaine économique, où le fédéral
possède de nombreuses longueurs d’avance dans le
résonnement de nos concitoyens.

« Avons-nous passé trop d’années à
nous enfermer dans une logique de
dénonciation qui en est venue à
rebuter certains électeurs? Je le crois
humblement. »

Un autre constat s’impose dans un troisième temps.
Vous savez, par nature, le changement a toujours
généré davantage d’incertitudes que de certitudes. Il y a
là un obstacle de « nature humaine » sur lequel nous
nous buterons toujours et qu’il nous faut accepter et
surmonter. La meilleure façon d’y arriver sera de se
présenter tels que nous sommes face à l’électorat, car, il
me semble, que la clarté est garante de la respectabilité
que nous avons vraisemblablement perdue. Comme a
déjà dit Jacques Parizeau : « Ce n’est pas se radicaliser
de savoir ce que l’on veut ». En ce sens, il n’y a pas de «
purs et durs » au PQ. Il y a certes des gens dont la
patience est plus variable que d’autres, mais refusons
l’étiquette « puriste » qui fait d’ailleurs le jeu de nos
adversaires.

CHOISIR UN CHEF
avant l'union serait une
grave erreur
Souverainisme, séparatisme, autonomisme et
nationalisme sont des doctrines semblables où le
Québec deviendra un pays indépendant. On peut
donc placer ces doctrines sous l’étiquette de
l’indépendantisme.
Pourquoi choisir cette étiquette? Pour nous servir de
l’exemple américain et de la fierté et l’énergie que
procure cette idéologie chez nos principaux partenaires
économiques. Cette étiquette va nous permettre de
trouver des appuis internationaux et aura un effet de
renouveau.
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Par Philippe Hubert

Parfois, nous jouons seulement avec le degré
d’importance qu’auront des idées en rapport avec
l’écologisme, l’économie et le soutien social. Ce qui
serait plus à propos une fois que le Québec sera devenu
un pays. Pour l’instant, il n’y a aucun conflit idéologique
majeur et la possibilité de trouver un équilibre qui
convienne au plus grand nombre reste tout à fait
envisageable.
Comprendre le jeu du pouvoir

Présentement, au Québec, les forces indépendantistes
sont divisées. Des petits groupes souhaitent tous se
différencier sur des détails qui empêchent la locomotive

Les chefs des partis veulent tous maintenir ou acquérir
plus de pouvoirs. Ils rêvent tous d’être à la tête d’un
gouvernement majoritaire à long terme, mais ils
envisagent aussi d’avoir un gouvernement minoritaire.
Certains partis souverainistes rêvent même d’être dans

indépendantiste de bien fonctionner et de former un
gouvernement majoritaire.

l’opposition alors qu’un gouvernement minoritaire faisant
la promotion du fédéralisme canadien serait au pouvoir.

Certains chefs savent qu’ils ne réussiront pas à faire
élire suffisamment de candidats, mais ils continuent de
s’opposer à une force qui leur est semblable. Pourquoi
acceptent-ils implicitement que l’indépendance du
Québec soit mise de côté?
Probablement pour obtenir la possibilité d’avoir la
balance du pouvoir avec une poignée d’élus. C’est-à-dire
forcer un gouvernement minoritaire à adopter certaines
de leurs idées s’il ne veut pas retourner en élection. Il y a
aussi la chance infime d’avoir un résultat électoral aussi
spectaculaire que celui de l’ADQ en 2007 avec son
cheval de bataille : « les
accommodements raisonnables».
Les chefs sont aussi
responsables de plusieurs
personnes qui comptent sur eux
pour leur assurer un avenir
intéressant. Finalement, il y a
aussi les individus qui ont soif de
pouvoir et oublient la cause. Des
mentalités qui ne correspondent
plus avec la réalité des dernières
années électorales.
Québec Solidaire et Option
Nationale : certains candidats
peuvent chercher plus de votes
que ceux du Parti Québécois
Logiquement, lorsqu’on se bat
pour une idéologie, il faut être
prêt à laisser sa place à
quelqu’un de meilleur que nous
pour y faire adhérer le plus grand
nombre. Particulièrement, dans
une société démocratique. Il faut
être capable d’aider la personne
qui prendra notre relais. Travailler
pour une cause demande de
l’humilité.
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Habituellement, le choix d’un chef permet d’anticiper le
choix des candidats d’un parti et le rôle qu’ils risquent de
jouer dépendamment des résultats.
Si on veut l’union des forces, il faut permettre aux chefs
des autres partis indépendantistes de se présenter
comme chef du Parti Québécois et même leur donner
des garanties qu’ils occuperont de hautes fonctions s’ils
ne sont pas chefs.
Il faudra rouvrir la porte à Louise Beaudoin, Pierre Curzi,
Lisette Lapointe et Jean-Martin Aussant qui sont toujours
des politiciens de haut niveau.
Le Parti Libéral et la Coalition Avenir Québec sont déjà à
pied d’œuvre pour s’attaquer à la réputation des
candidats à chefferie du Parti Québécois. Les candidats
potentiels sont liés à des clientèles électorales
diversifiées, mais aucun ne mériterait la place de chef s’il
a peur d’affronter les autres chefs de partis qu’il faut
ultimement unir ou d’autres candidats qui ont prouvé leur
valeur.
Pour prendre un tel risque, il faut aussi que le prochain
chef, s’il n’est pas issu du Parti Québécois, réserve des
postes importants à ceux qu’il aura vaincus ainsi qu’à
leurs alliés. L’échange de garanties doit s’effectuer dans
les deux sens.
Il faut qu’Amir Khadir, Françoise David et Sol Zanetti
puissent se présenter comme chef ou candidat du PQ
s’ils le désirent et si l’on veut une association durable.
Même ceux qui sont issus du PLQ et de la CAQ doivent
avoir une place s’ils veulent vraiment bâtir un Québec
indépendant.
Aux prochaines élections nous devrions envisager
présenter une équipe du mouvement indépendantiste
unie derrière le drapeau du Parti Québécois. Avec un
plan clair sur la transition du statut de province à pays
tout en rappelant la faisabilité économique, politique et
diplomatique de ce projet.

LE RENIEMENT

de l'identité québécoise
Ce qui surprend dans le phénomène du Québec Bashing,
ce n’est pas tant celui provenant du Canada anglais, car
peu importe ce que le Québec fera, il y en aura toujours.
Aussi bien ne pas s’en occuper. Non, ce qui surprend,
c’est le « Québec Bashing » provenant du Québec même.
À mon grand désarroi, je remarque qu’à force de marteler
le Québec, la presse anglophone a réussi à faire croire aux
Québécois que l’entièreté de ce qu’elle dit est vrai. Cela

Oui, parler plusieurs langues est une richesse
exceptionnelle. Oui, parler anglais devient de plus en plus
nécessaire. Mais on ne doit pas prendre l’anglais comme
une langue supérieure à toutes et de ce fait, refuser de
défendre la nôtre. Après tout, ce n’est pas un privilège de
parler français au Canada; c’est un droit jusqu’à preuve du
contraire.

mène une grosse partie de la population québécoise à
vouloir se détacher de sa nation. Tout récemment, dans la
foulée du Pasta Gate, les quotidiens anglophones ont fait
de ces débordements le scandale du mois. Suite à cela,
j’ai entendu beaucoup de Québécois francophones
s’outrager de cette situation (jusque-là, je peux
comprendre), remettre en question l’existence de l’OQLF
et même de la loi 101.
Cette situation a illustré
parfaitement l’importance démesurée que l’on accorde à
l’image du Québec véhiculée par les médias anglophones.
Ça nous ramène au temps de la colonisation où l’on avait
un besoin vital de plaire au patron anglais.

Une autre chose qui est frappante, ce sont les stéréotypes
que nous entretenons sur notre propre société. « Les
Québécois sont colons », « les Québécois n’en ont que
pour leurs télé-réalités » et beaucoup d’autres répliques du
genre. Loin de moi l’idée d’affirmer qu’il n’y a personne de
« colon » au Québec. Cependant, y en a-t-il plus ici qu’au
Canada? Qu’aux États-Unis? Qu’en France? On ne peut
pas prendre le portrait type du parfait imbécile et
l’appliquer à la société en général. Surtout quand on fait
partie de cette société. L’humoriste Sugar Sammy ne
pensait sûrement pas la moitié des choses qu’il disait dans
son spectacle. Malgré cela, ce qu’on entendait à la sortie
du spectacle, c’est « c’est vrai qu’on est de même ». Ça
dénote encore un sentiment d’infériorité et un désir de
renier ses origines, et ce, pour aucune raison valable.

« Après tout, ce n’est pas un
privilège de parler français au
Canada; c’est un droit jusqu’à
preuve du contraire »
Le reniement de l’identité québécoise se remarque dans
beaucoup d’autres situations. La langue, par exemple. On
conçoit le français comme une langue subalterne à
l’anglais. Pour être cool, il faut parler en anglais
absolument. Prenons l’exemple tant médiatisé de la
difficulté qu’à Pauline Marois avec l’anglais.
On la
ridiculise alors que plusieurs ministres fédéraux ne
maitrisent même pas le français. Mais pour la plupart, « ce
n’est pas la même affaire ». Oui, c’est la même affaire. Si
on exige que les membres du gouvernement du Québec
maitrisent l’anglais, on doit exiger que les membres du
gouvernement canadien maitrisent le français. On n’a pas
à se sentir obligé de s’adapter sans rien demander en
retour.
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Par Thomas Grégoire

Avoir cette espèce de complexe d’infériorité est dangereux
pour la conservation de la nation québécoise. Il faut donc
arrêter d’accorder de l’importance à ce qui n’en a pas et
s’affirmer. D’autant plus que nous avons toutes les raisons
possibles pour avoir une grande fierté d’être québécois.
Pensons au fait que nous apportons à l’Amérique du Nord,
un caractère francophone qui autrement serait quasi
inexistant.
Nous avons une grande culture reconnue
mondialement.
Côté télévisuel, nombre de séries
québécoises ont été exportées à travers la planète. Le
génie québécois, même s’il a été fortement ébranlé ces
derniers temps, jouit d’une renommée internationale.
Quand on regarde tout ça, rien ne devrait nous faire douter
de notre sentiment d’appartenance au Québec. Soyons
fiers d’être québécois!

VERS UN NATIONALISME

d'excellence

Le Parti Québécois est appelé à adopter de nouvelles
pratiques. Ce fameux « renouveau » tant invoqué. Il est
clair, suite aux derniers résultats électoraux, qu’un virage
doit être opéré. Toutefois, il n’est pas et ne doit jamais être
question de remiser la question nationale. Il est plutôt
impératif de se doter d’une vision politique claire,
emballante et positive. Le Parti Québécois doit miser sur
un nationalisme d’excellence. Une ambition de grandeur, à

Si notre objectif est clair et
déjà connu de la population,
notre message politique doit
donc s’articuler autour d’une
philosophie limpide. Une
vision qui se manifeste sous
chacun de nos gestes, sous
chacune de nos paroles,

hauteur de nation. Voici ce qui est proposé ici : une logique
de l’ambition, une philosophie concrète de l’indépendance,
un nationalisme d’excellence.

sous chaque point de notre
programme.

Tout d’abord, une critique s’impose. En effet, il est
insuffisant d’utiliser la ferveur souverainiste seulement
sous forme incantatoire. Il est insuffisant de se présenter
face à l’électorat avec un projet partiel et des intentions
secrètes. Le politique confondra les intentions, le réel et
l’imaginé, comme l’a démontré le procès d’intentions
référendaire dont nous avons été victime. Il est de notre
devoir de nous y préparer et de nous y prémunir. Notre
échec à trouver une parade à un argument récité depuis
quarante ans est un signal fort d’amateurisme. Envers nos
militants et envers notre population. Nous ne devons
jamais nous présenter au peuple sous des auspices
amateurs, fondés ou non. Il est d’ailleurs impensable que
nous ne souhaitions pas un autre référendum. La
souveraineté du Québec est notre raison d’être, et le
référendum le mécanisme pour nous y mener. Celui-ci
peut et doit être préparé en tout temps.
Il est d’ailleurs fort révélateur d’avoir constaté que nous
n’avons pas été attaqués sur l’objectif, mais bien plus sur
un moyen démocratique qui peut nous y conduire. Nos
adversaires encouragent le cynisme et nous en faisons les
frais. Cela doit cesser.
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Par Laurent Pilon

Le nationalisme d’excellence
peut
se
résumer
simplement : la défense des intérêts nationaux du Québec
et une ambition mondiale. Il s’agit d’avoir de l’ambition
pour notre nation. Une ambition collective, opposée aux
ambitions individuelles, aux ambitions libérales, aux
ambitions fédérales. Le bien commun et la nation sont au
cœur de cette vision.
Cette forme de nationalisme s’oppose au nationalisme
ethnique. Plutôt qu’une approche négative, c’est une vision
positive pour notre nation. Il est toutefois nécessaire de
définir qui compose le peuple québécois, et il doit être
affirmé fortement qu’il y a seulement deux critères pour
être québécois. Le premier est d’habiter le Québec dans la
durée. Le second est la volonté d’utiliser le français
comme langue commune du Québec.
Il est entendu, par ambition mondiale, que nous devons
viser les sommets. Être les plus riches, les plus solidaires,
les plus cultivés, les plus éduqués, les plus verts, les plus
accueillants, les plus intègres, les plus justes, les plus
libres. Voilà ce que nous devons proposer aux Québécois.
Être un pays pour être un pays parmi tant d’autres n’est
pas suffisant ou même justifiable. Il faut proposer d’être

parmi les meilleurs. Ce que nous sommes déjà. Alors,
visons plus haut!

« Il s’agit d’avoir de l’ambition
pour notre nation. Une ambition
collective, opposée aux ambitions
individuelles, aux ambitions
libérales, aux ambitions fédérales »
Il faut également que l’indépendance s’inscrive dans
cette lignée. Comment pouvons-nous être parmi les
meilleurs si nous ne contrôlons pas notre destinée, notre
gouvernement et nos leviers économiques? La
souveraineté est donc le moyen que notre peuple doit
se donner pour être pleinement maître chez nous et
rivaliser mondialement.

notre rayonnement, notre culture, notre identité, notre
langue, nos valeurs. Nous devons, comme parti, être le
moteur de fierté nationale. C’est une vision en
opposition avec une certaine attitude revancharde qui a
pu être observée, s’inscrivant dans une rhétorique de la
survivance. Voici donc une rhétorique de l’excellence et
du progrès. La souveraineté ne doit pas être faite contre
qui ou quoi que ce soit. Elle doit s’inscrire dans la
promotion, la défense et la valorisation de nos intérêts
nationaux et de notre ambition mondiale.
L’exercice nécessaire au sein de notre parti est donc de
se demander comment parvenir à ces objectifs. Quelles
mesures gouvernementales, quel programme doit-on
proposer aux Québécois pour y arriver? Toutes les
options doivent demeurer ouvertes et un débat sain et
objectif doit s’en suivre.

Ce nationalisme doit également faire la promotion de ce
qu’il y a de meilleur en nous. Valoriser nos réalisations,

ICI

l'avenir de Radio-Canada
Percutantes et injustifiées, les coupes dans le budget du
diffuseur public se succèdent à un rythme si régulier
qu'elles ne font presque plus les manchettes. Devant
cette décision essentiellement idéologique du
gouvernement fédéral de diminuer le rôle de cette
société d'État, il est dorénavant primordial pour les
francophones de réfléchir sur son avenir. Bien qu'il
s'agisse d'une société fédérale agissant dans un champ

Etiam eu eros nisl.
Nunc elementum
porttitor quam sed
consequat. Vivamus
de compétence dévolu au Parlement canadien, la
purus
nibh, (SRC) a un impact si significatif
Société
Radio-Canada
au niveau de la promotion de la culture francophone qu'il
condimentum sed
mérite que l’aile jeunesse d’un parti à vocation identitaire
s'y
attarde sérieusement.
porta
non portis
liberum.”
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Par François-Alexandre
Guay

La subvention actuelle de 975 millions $ accordée à
Radio-Canada lui permet de se démarquer des autres
chaînes par la qualité du contenu produit. On peut
penser à des émissions comme La Facture, Tout le
monde en parle (et parlait), les Grands Reportages,
Enquête, Zone Doc, La Semaine Verte, 24h en 60
minutes ainsi qu’une grande variété de téléséries
québécoises. Moins populaires que Le Banquier ou
Occupation Double en terme d’audience, ces émissions
seraient pour la plupart discartées à la suite d’une
évaluation strictement économique de la
programmation. Cela révèle que la mission première
d’un diffuseur en est non pas une de divertissement ou
de profit, mais plutôt une d’information et d’éducation.

En effet, l’article 3(1)l) de la Loi sur la radiodiffusion
prévoit que «la Société Radio-Canada, à titre de
radiodiffuseur public national, devrait offrir des services
de radio et de télévision qui comportent une très large
programmation qui renseigne, éclaire et divertit». Dans
les autres missions de la Société prévues par la loi, on
peut notamment y voir celles de favoriser les
informations des communautés régionales, la promotion
de l’identité nationale canadienne et l’offre de contenu
principalement produit au pays
Dans les faits, la mission de la SRC est très similaire à
celle de Télé-Québec. L’article 16 de la Loi sur la Société
de télédiffusion du Québec énonce que « La Société (de
télé diffusion du Québec) a pour objet d'exploiter une
entreprise de télédiffusion éducative et culturelle (dont
les) afin d'assurer, par tout mode de diffusion,
l'accessibilité de ses produits au public. Ces activités ont
particulièrement pour but de développer le goût du
savoir, de favoriser l'acquisition de connaissances, de
promouvoir la vie artistique et culturelle et (, enfin,) de
refléter les réalités régionales et la diversité de la société
québécoise. » Il faut, bien entendu, analyser cette
disposition (ces objectifs) à la lumière des ressources
disponibles pour sa(leur) mise en œuvre. Avec
seulement environ 80 millions de subventions
gouvernementales, cette mission éducative ne peut pas
être aussi large que celle de la SRC. Tout le volet de
l’information quotidienne a été volontairement non
développé au profit de reportages et d’émissions
spécialisées. De plus, les productions et diffusions de
contenu télévisuel sont de moindre envergure (et
l’auditoire aussi par le fait même).
Bien que comparable en terme de vocation, les deux
services publics sont loin d’avoir le même impact au
niveau de promotion de la culture francophone. En effet,
il est facilement concevable que la capacité de
production de contenu médiatique soit proportionnelle au
budget de fonctionnement. Dans un contexte où le
financement public fédéral de Radio-Canada n’est plus
acquis, peut-être qu’il serait intéressant d’analyse
d’autres sources de financement, notamment celle du
gouvernement provincial.
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Évidemment, cela nécessiterait un profond changement
de structure juridique de la SRC ainsi qu’un partenariat
Québec-Ottawa durable. Dans le cas où les deux ordres
de gouvernement décideraient de coopérer, il serait alors
intéressant de dissoudre Télé-Québec et d’en liquider les
actifs. La subvention de 80 millions serait alors
directement versée au service francophone Société
Radio-Canada. Par contre, cette allocation ne doit
surtout pas servir de prétexte pour que le fédéral
diminue sa contribution du même montant, d’où
l’importance d’un engagement à long terme des deux
parties. En échange, le gouvernement du Québec
pourrait formuler quelques exigences tel le droit de
nommer un ou deux administrateurs sur le conseil
d’administration de la société.
De cette manière, les objectifs d’éducation et de
production de contenu de qualité seraient ainsi mieux
servis ensemble que chacun individuellement étant
donné que l’on épargnerait les coûts des dédoublements
de structures. Cette option retire une certaine
souveraineté de l’État québécois au profit d’une société
de la Couronne fédérale, certes, mais la valeur de cette
perte de pouvoir est infime comparativement à l’objectif
supérieur qu’est la diffusion et la promotion de la culture
francophone. Rappelons-nous que le Québec est le
foyer principal de la francophonie nord-américaine et que
nous avons une responsabilité particulière en ce sens.
Néanmoins, une telle initiative ne pourrait que provenir
du gouvernement du Québec : le gouvernement fédéral
semblant plus préoccupé par la liquidation de la SRC
que par autre chose. Alors, dans le Québec actuel où
l’on assiste à une importante remise en question des
créations de la Révolution tranquille, une telle solution
pourrait devenir plus qu’envisageable. Examiner de
telles solutions a priori extrêmes s’avère nécessaires afin
que le chef de file culturel qu’est la Société RadioCanada au Québec ne devienne, avec égards, le TQS
de demain. Bref, l’idée est lancée !

SOUVERAINETÉ

chez les jeunes:
L'exemple Aussant
Un article paru le 22 juin dernier au journal La Presse
mentionnait que Léo Bureau-Blouin voulait prendre
l’exemple sur Option nationale pour rassembler les
jeunes autour du projet souverainiste, puisque celui-ci
avait réussi à le faire en très peu de temps.
Pour avoir moi-même été rallié à l’indépendance grâce à
Jean-Martin Aussant, l’ancien chef d’ON, j’aimerais
expliquer comment, selon moi, le parti a réussi à
mobiliser autant de jeunes.
Une plateforme simple, courte et directe
La plateforme d’ON est assez courte et se lit bien. Tout le
monde, y compris les jeunes, peut facilement
comprendre les points de la plateforme. La jeunesse est
nouvelle en politique et favorise une plateforme
facilement compréhensible.
Cela étant dit, il faut toutefois que la plateforme soit
écrite minutieusement et qu’elle réponde adéquatement
aux enjeux de l’actualité, sans quoi elle perdrait de la
crédibilité, surtout chez la population plus âgée.
Une plateforme qui les concerne

d’ailleurs la raison d’être de son parti. Il prenait beaucoup
de temps, sur les réseaux sociaux et sur d’autres sites
web, pour montrer les avantages économiques et
culturels, et rassurait les sceptiques quant à l’économie
d’un Québec indépendant. Les jeunes sont très présents
sur Internet; c’est une bonne place pour communiquer
avec eux et d’échanger sur la souveraineté. Et en plus,
l’ancien chef d’ON se présentait très souvent dans les
cégeps pour parler de souveraineté avec eux. Les
jeunes se sentaient impliqués de cette manière. C’est
devenu aussi la stratégie de Bernard Drainville depuis
quelques semaines.
Mais Aussant a aussi été plus loin que le PQ l’a été en
matière de rassemblement. Il parlait aux anglophones à
propos de la souveraineté comme aux francophones et
faisait des capsules vidéos en anglais pour les attirer.
Andrés Fontecilla (porte-parole de Québec solidaire) a
fait la même chose en espagnol. Je crois que si le PQ
prenait cette direction, non seulement nous pourrions
convaincre des non-francophones de participer à notre
projet de souveraineté puisqu’ils se sentiraient plus
interpellés, mais nous pourrions aussi affaiblir les
critiques de nos adversaires et les peurs qui entourent la
place des minorités dans un Québec souverain.

Gratuité scolaire, meilleure accessibilité à l’internet haute
vitesse et modernisation des institutions démocratiques.
Les jeunes s’y sentent facilement interpellés. On croirait
que la plateforme a été conçue pour la jeunesse.

Voilà, selon moi, le trajet que devrait suivre le Parti
québécois dorénavant. Le prochain chef aura l’ultime défi
de rassembler les jeunes de notre génération. Nous
avons quatre ans avant les prochaines élections le faire.
Nous avons encore du temps, si ce dossier demeure

Un chef fièrement souverainiste qui rassemble les
différentes communautés

prioritaire.

Jean-Martin Aussant ne se cachait pas de son ombre: il
se disait carrément souverainiste. La souveraineté était
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Par Samuel Lavoie

1946-2009

PIERRE FALARDEAU

Cinq ans plus tard
Décédé d'un cancer le 25 septembre 2009 à l'âge de 62
ans, Pierre Falardeau se servait de sa plume et de sa
caméra pour réveiller les Québécois(es). À l’occasion de
l’anniversaire de sa mort, bref retour sur la vie d’un
sympathique militant qui n’avait pas la langue dans sa
poche!
Pierre Guillaume Falardeau, fils d’Alphonse Falardeau
(1914-1984) et de Jeannine Ouimet, est né le 28
décembre 1946 dans l'est de Montréal et a grandit à
Châteauguay. Membre du RIN dès 1962, auteur de
chroniques dans plusieurs journaux et revues dans
lesquels il tend à illustrer sa conviction inébranlable de la
nécessité voire l’urgence de faire l’indépendance du
Québec, il est l’incarnation même de la liberté
d’expression. Son style d’écriture mêlant à la fois la
réflexion intellectuelle, le joual et parfois même la
vulgarité, est unique. Mais son talent de cinéaste va
primer sur celui d’écrivain car la caméra n’a pas besoin
de mots pour parler de la vérité. Après des études
d’ethnologie, c’est par le documentaire qu’il en vient au
cinéma, puis par la fiction.
En 2004, il fait paraître l’anthologie de ses premiers films
(1971-1995) réalisés en collaboration avec son grand ami
Julien Poulin au son, qu’il a rencontré au Collège de
Montréal vers 1959. Parmi ces chef-d’œuvre, il y a
notamment Continuons le combat (1971), À mort (1972,
inédit), Les Canadiens sont là (1973), Le Magra (1975), À
force de courage (1977, un film sur l’Algérie), Pea Soup
(1978), Speak White (1980, ONF), Le temps des
bouffons (1993), Une minute pour l’indépendance (1995),
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Par Jean-François Veilleux
Elvis Gratton : président du Comité des intellectuels pour
le NON (1995).
Entretemps, il réalise aussi Le Party (1989), une critique
virulente et intense sur la violence du système carcéral,
ainsi que Le Steak (1992, ONF), un film sur le boxeur
Gaétan Hart coréalisé avec sa femme Manon Leriche.
Grand amateur de sport et de plein air depuis sa
jeunesse, il aura au moins réussi à filmer l’une de ses
passions. Fidèle à lui-même, il suivra cette quête
d’authenticité toute sa vie. C’est peut-être sa plus grande
force, une incroyable dynamique.
À cela s’ajoute une exceptionnelle filmographie de films
politiques. Tout d’abord, la trilogie des Elvis Gratton
(1985, 1999, 2004) rend hommage à la fois aux ennemis
de la liberté mais creuse aussi un regard sur le paradoxe
du «québécois colonisé» qui idolâtre les États-Unis plutôt
que son propre pays, la convergence médiatique (avec
plusieurs clins d’œil évidents à Paul Desmarais, André
Pratte et Jean Charest) et les principes idéologiques un
peu trop canadian à son goût de «Radio-Cadenas»,
selon une expression du trifluvien Gérald Godin. Ayant
goûté à de multiples reprises la censure et les refus de
Téléfilm Canada, Falardeau savait de quoi il parlait.
Autrement, on retiendra surtout ses films à caractère
historique, déjà trop peu nombreux dans le cinéma
québécois : Octobre (1994) et son avant-dernier film, le
très touchant 15 février 1839 (2000), tous deux avec le
talentueux comédien Luc Picard. Bref, deux sujets tabous
qu’il a dû autofinancer car lorsqu’il s’agit de faire
connaître le passé du Québec ou d’illustrer des pages

sombres du Canada ou d’autres tabous sur notre
minorisation, les robinets de subventions
gouvernementales sont trop souvent fermées à ceux qui
veulent montrer une certaine réalité.
Parmi les honneurs reçus, on compte notamment le prix
L.-E.-Ouimet-Molson (1994) pour Octobre, le prix littéraire
Desjardins (1996) pour La Liberté n'est pas une marque
de yogourt ainsi que le prix Pierre Bourgault (2009) offert
par le Mouvement souverainiste du Québec pour la
«défense du peuple québécois». Polémiste, pamphlétaire,
homme de parole, homme de cœur, Falardeau était
déterminé, assoiffé de liberté autant pour son peuple que
tous les autres, luttant contre l’oppression grâce aux deux
enfants de l’espoir selon St-Augustin: la colère et le
courage.
Le 11 octobre 2009, au Lion d’or, plusieurs artistes et
personnalités publiques dont Loco Locass, Denis Trudel,
Bernard Landry et Jacques Parizeau s’étaient réunis pour
rendre hommage au cinéaste disparu trop tôt, laissant
dans le deuil sa femme et ses trois enfants (Jules, Hélène,
Jérémie). Incontestablement une personnalité importante
de l’histoire récente du Québec, German Gutierrez et
Carmen Garcia réalisèrent en 2011 un film intitulé «Pierre
Falardeau» (K-films Amérique, 86 min.) qui fut nominé aux
Jutra dans la catégorie meilleur documentaire.

Lettre à Pierre Falardeau
Je n'ai pas eu la chance de connaître les Patriotes de
1837-38, ni tous les autres militants nationalistes qui ont
donné leur vie pour la cause du Québec comme Lionel
Groulx, René Lévesque, Fernand Dumont, Pierre
Vadeboncoeur ou Michel Chartrand. Mais toi Pierre, je t'ai
connu. J'ai manifesté plusieurs fois dans la rue avec toi, je
t'ai vu en conférence dans quelques villes, j'ai même aidé
à te faire venir à Trois-Rivières pour nous parler avec
amour de la patrie.
Tu m'as toujours donné du courage, de l'espoir et de la
force, choses qu'on a bien besoin depuis le 7 avril. Après
Occupy Wallstreet et le printemps érable de 2012, je
comprends de plus en plus pourquoi l’indignation sociale
est nécessaire, car c’est le ferment de «l’esprit de
résistance».
Je m'ennui terriblement de toi ces temps-ci, de ton francparler, de ta vision du nationalisme, de ta haine du
colonialisme, de ton ouverture aux autres peuples en lutte
dans le monde, de ton indépendantisme jusqu’auboutisme! Bientôt déjà cinq ans que tu es parti, mais je
pense à toi tous les jours. Merci aussi d'avoir donné
(comme beaucoup d'autres avant toi) ta vie pour notre
cause, celle de la libération du peuple québécois, et
d'avoir milité ardemment pour que le Québec atteigne
enfin sa maturité, sa liberté politique absolue, son
indépendance.
Grâce à toi, nous continuerons ce combat jusqu'à la
victoire finale! Repose en paix Pierre.

« Quand un résistant tombe,
dix autres se lèvent pour
ramasser son arme »
Pierre Falardeau
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JE SUIS SOUVERAINISTE PARCE QUE:

J'ai choisi de l'être

À l'heure où, notamment durant la dernière campagne
électorale, bon nombre de nos détracteurs ont remis en
cause le projet souverainiste. A l'heure où bon nombre de
commentateurs s'accordent pour dire que la jeunesse ne
s'intéresse plus au projet souverainiste, je veux témoigner
ici de mon appartenance au mouvement souverainiste,
qui n'est ni innée, ni inscrite depuis mon enfance comme
étant allégeance politique d'héritage familial. Mon
allégeance souverainiste est un véritable choix politique et
politisé, témoin d'un acte militant conscientisé et
murement réfléchi.
Je ne suis pas né souverainiste. Non, ni mes grandsparents, ni mes parents ne sont souverainistes. Comment
auraient- ils pu l'être puisqu'ils ne vivent pas au Québec.
Je ne suis pas né au Québec. Je ne suis même pas né au
Canada. Mais je suis québécois et je suis souverainiste.
Car j'ai décidé de l'être. Parce que je crois à ce projet.
La crise d’octobre, les accords du Lac Meech et ceux de
Charlottetown ne sont pas pour moi des moments
historiques que j'ai appris à l'école. De René Levesque,
Lucien Bouchard et Jacques Parizeau je ne connaissais ni
leur action politique, ni leur parcours avant de me plonger
dans l'histoire de la souveraineté du Québec. Je n'ai pas
vécu le référendum de 1995, pas même à la télé.
Le 12 juillet 2012, j'ai traversé l'océan de Paris à Montréal
pour construire ma vie dans cette province à laquelle j'ai
tant rêvé adolescent. Quand on me demandait ce que je
voulais faire de ma vie, ou je voulais vivre, Jamais je ne
disais que je voulais vivre au Canada. Toujours je disais
que je voulais vivre au Québec, comme si je parlais d'un
pays. Lapsus sans doute déjà révélateur de ma volonté
de voir cette province devenir indépendante. Devenir
pays.
J'ai vécu les évènements du 4 septembre 2012 comme un
véritable choc. Cette date aura été mon premier contact
avec la politique québécoise. Ce soir-là, j'ai compris qu'un
jour je ferais moi aussi partie du mouvement
souverainiste. J'ai compris que le PQ était le parti dans

18

Par Matthieu Guilhem
lequel je devais m'engager. Car je crois en notre projet, je
crois en nos idées et en nos valeurs.
M'engager, mais pas n'importe comment. Pas juste pour
être membre d'un parti. Pas simple militant. Je voulais
plus, aller plus loin dans mon engagement. Je voulais
faire partie de l'équation. À ma façon.
J'ai donc appris sur le mouvement souverainiste. J'ai lu,
j'ai écouté, j'ai questionné. Et j'ai fini par m'engager. Après
avoir participé à la campagne électorale municipale
auprès de Madame Louise Harel, j'ai décidé de poursuivre
mon engagement au niveau provincial et fédéral. Le 31
décembre 2013, quelques heures avant de passer en
2014, j'ai adhéré au Parti Québécois et au Bloc
Québécois.
J'ai participé à la campagne électorale de 2014, auprès de
Véronique Fournier dans Sainte-Henri-Sainte-Anne.
Le 7 avril 2014, J'étais au Westin. J'ai assisté au discours
de Madame Pauline Marois. Ce soir-là, j'ai pleuré. Et je
me suis promis de continuer. Continuer à faire de la
politique pour ce projet auquel je crois, même si je suis
conscient que le chemin sera long avant d'aller aux urnes
pour un référendum. Avant de pouvoir lire la constitution
du Québec.

« Je ne suis pas né souverainiste »
Je n'ai pas le droit de vote. Et pourtant je m'engage
activement au sein de deux partis politiques
souverainistes. Je m'engage aussi au niveau municipal et
même au niveau des élections scolaires.
Je suis québécois d'adoption. Je suis souverainiste. Par
choix. Par idéologie. Par croyance. Car je crois que nous
autres, jeunes, nous avons le devoir de continuer à nous
battre pour le projet souverainiste. Continuons le combat.
Argumentons. Expliquons ce beau projet. Débattons.
Rassemblons nous, souverainistes de tous horizons, pour
voir naitre un nouveau pays, notre pays : le Québec.

