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Fin
de
l’histoire
pour
souverainisme québécois ?

le

Le 24 juillet 1967 à Montréal. En
déplacement au Canada, Charles de
Gaulle se présente au balcon de
l’hôtel de ville. En conclusion
d’un discours sur l’amitié entre la
France et le Canada français, il se

fend
d’une
phrase
qui
fait
désormais partie de l’histoire :
« Vive le Québec libre! ». Cette
saillie intervient à un moment
charnière
de
l’histoire
des
francophones d’Amérique du Nord :
le
basculement
vers
le
souverainisme.
Dans les anne
́es 1960, le souhait d’e
́mancipation politique de
la ge
́ne
́ration du baby-boom provoque une pe
́riode d’e
́bullition
politique mondiale : le Printemps de Prague, l’acce
́le
́ration de
la de
́colonisation, les re
́voltes estudiantines, la diffusion du
pacifisme, du fe
́ minisme et de l’antiracisme en sont les
principales manifestations … La lutte des classes, en Europe,
n’apparaı̂
t plus comme l’unique moteur de l’histoire,
́glise catholique vacille, et les peuples du
l’autorite
́ de l’E
tiers monde infligent à l’impe
́rialisme ame
́ricain sa premie
̀re
de
́faite.
Dans ce contexte politique de rupture, un peuple, celui des
Canadiens franc
̧ais, entre en pleine me
́tamorphose. Depuis leur
abandon par la France au XVIIIe
̀me sie
̀cle, ils vivent comme une
socie
́te
́ distincte et minoritaire. Leur histoire mouvemente
́e
commence par la de
́ portation du peuple Acadien. Apre
̀ s la
victoire britannique lors de la Guerre de Sept Ans et la
cession des colonies franc
̧aises d’Ame
́ rique du Nord, les
francophones d’Acadie ont e
́ te
́ de
́ porte
́ s en France ou en
Louisiane par les Britanniques. Au XIXe
̀me sie
̀cle, une re
́volte
franc
̧aise mene
́e par le mouvement des patriotes s’est acheve
́e
par leur pendaison. Coupe
́e de ses liens avec la me
́tropole, la
socie
́te
́ canadienne-franc
̧aise s’e
́tait replie
́e sur elle-me
̂me,
autour d’une Eglise catholique rendue toute puissante.

Cependant, l’emprise politique et culturelle du cle
́ricalisme
de
́cline à partir des anne
́es 1960, avant de disparaitre. La
pe
́riode de « grande noirceur », caracte
́rise
́e par la domination
politique du premier ministre que
́ be
́ cois conservateur et
cle
́rical Maurice Duplessis, laisse place à partir de 1960,
date de la victoire du libe
́ral Jean Lesage, à la re
́volution
tranquille, une pe
́riode de rupture oùla socie
́te
́ que
́be
́coise se
modernise à grande vitesse, avec l’e
́dification de son EtatProvidence.
La naissance d’une conscience nationale
La socie
́ te
́ e
́ volue, sans pour autant que la domination des
Canadiens britannique ne disparaisse. Si le clivage entre
anglophones protestants et francophones catholiques s’e
́vanouit
avec la se
́cularisation de la socie
́te
́, la bourgeoisie reste
anglophone et le prole
́ tariat francophone. Dans ce terreau
fertile, le marxisme-le
́ ninisme, farouchement combattu par
́ glise, parvient à de
l’E
́ ployer ses the
̀ ses, notamment avec
l’arrive
́e de la litte
́rature anticolonialiste au Que
́bec. Les
Canadiens franc
̧ais prennent conscience de leur statut de
peuple infe
́ode
́. Le nationalisme, la fierte
́ d’e
̂tre une Nation
culturellement distincte, ne peut plus suffire, au moment où
le peuple que
́be
́cois exige la reprise en main de son destin.
Par l’e
́mancipation, le peuple que
́be
́cois entend non seulement
sortir de la tutelle cle
́ricale et se libe
́rer du risque social,
mais aussi devenir souverain, e
̂tre maı̂
tre d’un « chez lui »
qui reste à de
́ finir…La socie
́ te
́ canadienne franc
̧aise ne se
construit pas territorialement, mais linguistiquement et
culturellement : alors que les francophones sont pre
́ sents
partout au Canada, le mouvement souverainiste cherche à
de
́ finir un « chez nous », qui sera le Que
́ bec, province
majoritairement francophone, dote
́e d’un gouvernement, d’une
administration, d’un e
́ventail large de compe
́tences pour se
diriger vers la souverainete
́ . De
́ sormais, le terme de «
Que
́ be
́ cois » remplace celui de « Canadien franc
̧ais » : les
francophones, minoritaires au Canada, deviennent majoritaires

dans la province que
́be
́coise.
Au moment où Charles de Gaulle prononce son fameux discours,
cette re
́ flexion reste confine
́ e aux cercles souverainistes
encore minoritaires. Paradoxalement, les protestations du
gouver- nement canadien et le scandale diplomatique qui s’en
suit donne une existence mondiale au nom de « Que
́ bec ».
Jusqu’en Chine, des ide
́ogrammes sont associe
́s pour e
́crire ce
mot nouveau.
Dans

la

foule
́e

de

ce

choc

politique,

le

mouvement

souverainiste s’agrandit, l’ide
́ e d’une nation que
́ be
́ coise
progresse. Un an apre
̀ s, en 1968, les souverainistes de
diffe
́ rentes obe
́ diences, nationalistes ou anciennement
libe
́rales, s’unissent dans le Parti Que
́be
́cois (PQ). La me
̂me
anne
́e, un essai paraı̂
t, Ne
̀gres blancs d’Ame
́rique, dans lequel
Pierre Vallie
̀ res, journaliste et e
́ crivain souverainiste,
de
́nonce la domination e
́conomique des conglome
́rats anglo-saxons
sur les francophones, auxquels a e
́ te
́ interdit l’acce
̀ s aux
postes de direction. Aux e
́lections que
́be
́coises de 1970, le
Parti Que
́be
́cois arrive deuxie
̀me en nombre de votes. Les plus
radicaux, acquis aux the
̀ses anticolonialistes, avaient fonde
́
en 1963 le Front de Libe
́ration du Que
́bec (FLQ). S’inspirant
des mouvements anticolonialistes d’Afrique, d’Alge
́ rie en
particulier, ils souhaitent qu’une insurrection populaire
balaye l’administration canadienne-britannique, conside
́re
́e
comme colonisatrice. Combattus comme organisation terroriste
par le Canada, ils passent à l’action violente en octobre
1970.
L’attache
́ commercial du gouvernement britannique, puis le
ministre du travail du Que
́bec sont enleve
́s. Le FLQ envoie un
manifeste à tous les me
́dias, et re
́clame qu’il soit diffuse
́ à
la radio et dans la presse, ainsi que la leve
́ e d’un impô
t
re
́volutionnaire volontaire et l’autorisation de quitter le
Canada pour Cuba. Les me
́dias obtempe
̀rent, et le manifeste est
diffuse
́. Le gouvernement du Canada, mene
́ par Pierre-Eliott
Trudeau profite de cet évènement pour s’attaquer non pas

seulement aux éléments radicaux du FLQ mais à tout le
mouvement souverainiste
pacifiste.

y

compris

l’immense

majorité

En 1968, les souverainistes de
différentes
obédiences,
nationalistes
ou
anciennement
libérales, s’unissent dans le Parti
Québécois (PQ).
Une loi de guerre est vote
́e, qui permet à l’arme
́e canadienne
de se de
́ ployer dans tout le Que
́ bec, deux ans apre
̀ s que le
gouvernement canadien avait de
́clare
́ que le Que
́bec n’e
́tait pas
sous occupation.
Les locaux du Parti Que
́ be
́ cois sont perquisitionne
́ s, ses
militants fiche
́ s, certains sont me
̂ me arre
̂ te
́ s malgre
́ leur
absence de lien avec le FLQ. Se sentant conside
́re
́e comme un
ennemi de l’inte
́ rieur, une partie du peuple que
́ be
́ cois se
soule
̀ ve, faisant e
́ clater des e
́ meutes. L’affaire tourne au
drame quand le ministre du travail est retrouve
́ mort, dans le
coffre d’une voiture, entrainant l’arrestation rapide des «
felquistes » (membres du FLQ). Si les actions du FLQ sont
unanimement condamne
́ es, la me
́ moire retient surtout la
surre
́action canadienne, l’occupation militaire et le fichage
d’opposants politiques pacifiques. Encore aujourd’hui, les
souverainistes que
́ be
́ cois de
́ plorent que le gouvernement
canadien ne se soit jamais repenti, bien que l’excuse
me
́morielle soit une activite
́ re
́currente du Canada dirige
́ par
Justin Trudeau, le fils de Pierre-Eliott Trudeau.
Loin d’affaiblir le mouvement souverainiste, les e
́ve
́nements
d’octobre confirment ce qu’il professe depuis une dizaine
d’anne
́es : le gouvernement du Canada me
́prise le Que
́bec. Les
e
́lections que
́be
́coises de 1976 donnent la vic- toire au Parti

Que
́be
́cois de Rene
́ Le
́vesque, notamment grâ
ce àl’adhe
́sion de la
classe ouvrie
̀re au souverainisme : les syndicats soutiennent
largement le Parti Que
́be
́cois, dont la puissante Fe
́de
́ration des
Travailleurs du Que
́ bec, qui avait e
́ te
́ victime du fichage
politique conse
́cutif à octobre 70. Le Mouvement social et le
mouvement souverainiste se confondent dans leur lutte contre
la domination du capitalisme anglo-saxon. Cette premie
̀ re
mandature souverainiste est l’occasion de lois emble
́matiques,
comme la loi 101, qui fait du franc
̧ ais la seule langue
officielle du Que
́bec. Les administrations et entreprises du
Que
́bec sont de
́sormais oblige
́es de communiquer exclusivement en
franc
̧ ais, d’adopter un nom franc
̧ ais, et d’adopter des
campagnes publicitaires en franc
̧ais. La reconque
̂te de l’espace
public par le peuple que
́ becois, à travers la langue de
Molie
̀ re, est à l’œuvre, apre
̀ s une pe
́ riode de recul du
franc
̧ ais, isole
́ , comme assie
́ ge
́ par tout un continent
anglophone. Mais ce projet de souverainete
́ butte, en 1980, sur
l’e
́chec d’un premier re
́fe
́rendum d’inde
́pendance. Le
gouvernement de Rene
́ Le
́ vesque avait propose
́ que le Que
́ bec
adopte le principe de souverainete
́-association, où le pouvoir
politique serait rapatrie
́ d’Ottawa, tout en conservant un
re
́ gime d’association e
́ conomique et de monnaie unique. La
campagne du PQ ne parviendra pas à convaincre les Que
́be
́cois,
qui re- jettent par 60% des voix le projet de Le
́vesque.
De
́clin du souverainisme, retour du nationalisme de droite
Ainsi, le mouvement souverainiste, foncie
̀ rement socialde
́mocrate, est pris dans les me
̂mes impasses que la socialde
́mocratie europe
́enne. Arrive
́ au pouvoir, il participe à la
progression ne
́olibe
́rale des anne
́es 1980-1990, du fait de la
domination du PQ par son aile droite, attache
́ e à
l’inde
́ pendance mais e
́ conomiquement libe
́ rale.
La question e
́conomique est e
́vacue
́e, la question linguistique
et identitaire prend de
́finitivement le pas sur la question
sociale, et les de
́ bats se cristallisent autour de la
constitution canadienne. En 1981, le gouvernement canadien

souhaite donner au Canada une constitution e
́ crite par les
Canadiens, celle en vigueur ayant e
́ te
́ e
́ crite par les
Britanniques. Les de
́saccords persistants entre les provinces,
qui veulent un pouvoir fe
́de
́ral de
́centralise
́, et le
gouvernement du Canada, plus centralisateur, sont re
́gle
́s dans
la nuit du 4 novembre 1981 par les neuf premiers ministres
provinciaux anglophones et le premier ministre du Canada,
Pierre-Eliott Trudeau. Rene
́ Le
́vesque, exclu des ne
́gociations,
refuse de signer l’accord, indique le rejet du Que
́ bec,
ente
́rine
́ malgre
́ le refus de la signature du Que
́bec.
Deux projets de re
́forme de la constitution pour inclure le
Que
́ bec e
́ chouent. Le premier e
́ choue en 1987, les premiers
ministres provinciaux n’arrivant pas à s’entendre. Pour
essayer de de
́passer les de
́saccords entre premiers ministres,
le gouvernement du Canada passe directement au re
́fe
́rendum en
1992. Celui-ci propose de reconnaı̂
t re le Que
́ bec comme une
socie
́te
́ distincte, sans e
́tendre les pouvoirs des provinces. Il
est rejete
́ au Que
́ bec mais aussi dans l’Ouest du Canada,
traduisant l’impossibilite
́ du Canada de reconnaı̂
t re la
spe
́ cificite
́ de la socie
́ te
́ que
́ be
́ coise : les Que
́ be
́ cois
trouvaient que cet accord ne leur confiait pas suffisamment de
latitude sur leur orientation politique, l’Ouest du Canada
refusait quant à lui le concept de socie
́ te
́ distincte. La
socie
́ te
́ francophone du Que
́ bec bascule durablement dans le
souverainisme. Les inde
́pendantistes remportent les e
́lections
1994, et provoquent imme
́diatement un re
́fe
́rendum.
Le second re
́ fe
́ rendum de 1995 se joue à un cheveu, avec une
victoire du non à l’inde
́pen- dance de seulement 1% d’avance
sur le oui. Les manœuvres politiques du Canada destine
́e à
renverser le re
́fe
́rendum en faveur de l’union, en utilisant des
moyens conteste
́ s et contestables, sont fructueuses : la
campagne pour le non, surfinance
́ e, organise d’immenses
rassemblements aux frais du contribuable. Si 60% des
francophones votent en faveur de la souverainete
́, la totalite
́
des anglophones et 80% des allophones (ceux dont la langue
maternelle n’est ni l’anglais, ni le franc
̧ais) s’y opposent,

entraı̂
nant son e
́chec. La division du camp fe
́de
́raliste (oppose
́
à la souverainete
́ ), et l’union du camp souverainiste
garantissent tout de me
̂me une majorite
́ solide pour gouverner
le Que
́ bec. Mais incapable d’incarner une alternative au
ne
́ olibe
́ ralisme, les parties souverainistes e
́ chouent
de
́ finitivement à fe
́ de
́ rer le peuple que
́ be
́ cois autour d’un
nouveau projet politique et social. Cette de
́ faite, puis
l’incapacite
́ à s’en relever affaiblissent durablement le
mouvement souverainiste.
Ainsi, les anne
́ es 2000 sont celles de la division du camp
souverainiste. Reprochant au Parti Que
́ be
́ cois son tournant
ne
́olibe
́ral, et acquis au multiculturalisme, le parti de gauche
radicale Que
́ bec Solidaire (QS) progresse. Ce parti, qui
professe officiellement le souverainisme, attire en re
́alite
́
des votes d’une population me
́tropolitaine et multiculturelle
nettement moins sensible àcette question.
De leur cote
́, les plus radicaux, en faveur de l’inde
́pendance
quittent le Parti Que
́be
́cois à la fin de la de
́cennie 2000 pour
fonder un parti re
́solument inde
́pendantiste, Option Nationale.
Celui-ci a fusionne
́ avec Que
́ bec Solidaire, mais son chef
historique, Jean-Martin Aussant, est rapidement revenu au
Parti Que
́be
́cois… En ce qui concerne les e
́lections fe
́de
́rales
cana- diennes, le Bloc Que
́ be
́ cois, qui avait domine
́ la vie
politique fe
́de
́rale au Que
́bec depuis 1994, s’effondre en 2011
lorsque les e
́le
́ments plus àgauche du mouvement souverainiste,
lasse
́ s par le centrisme e
́ conomique du parti, votent
massivement pour le parti multiculturel social-de
́ mocrate
canadien, le Nouveau Parti De
́mocrate. Si au niveau provincial,
le Parti Que
́be
́cois retrouve le pouvoir en 2012, il le perd
deux ans plus tard, en raison de son incapacite
́ à faire
adopter une loi sur la laı̈
cite
́.

Cinquante ans après la fondation du

Parti
Québécois,
le
projet
souverainiste a fait son temps et
se
retrouve
enterré
par
un
nationalisme ayant fait allégeance
au libéralisme économique, avec
l’arrivée au pouvoir de François
Legault.
Avec une base e
́lectorale vieillissante, incapable de porter
durablement un projet souverainiste, de
́serte
́ par les jeunes,
le Parti Que
́be
́cois connait une de
́route e
́lectorale en 2018. Ne
conservant que ses bastions de l’est du Que
́ bec, il est
de
́sormais rele
́gue
́ à la quatrie
̀me place en nombre de sie
̀ges,
derrie
̀re Que
́bec Solidaire. La lassitude à l’e
́gard du Parti
Libe
́ral profite à la formation nationaliste et droitie
̀re «
Coalition Avenir Que
́bec » (CAQ), dirige
́e par Franc
̧ois Le
́gault,
homme d’affaires et ancien membre du Parti Que
́be
́cois, e
́lu lors
des e
́lections de 2018.
M. Legault a fait adopter une loi sur la laı̈
cite
́, interdisant
notamment le port de signes religieux par les fonctionnaires
du gouvernement du Que
́bec, de
́nonce
́e dans le reste du Canada,
où domine une conception multiculturelle hostile à tout
discours conside
́rant la religion avec circonspection. Champion
d’une socie
́te
́ que
́be
́coise se
́cularise
́e, acquise au capitalisme
mais globalement hostile àl’immigration, M. Legault re
́ussit à
capter toute la dimension identitaire du souverainisme.
De
̀ s lors, l’avenir du mouvement souverainiste que
́ be
́ cois,
concurrence
́ à la fois par un nationalisme identitaire et par
une gauche radicale multiculturelle semble peu prometteur.
Comment retrouver l’e
́quilibre fondateur du Parti Que
́be
́cois,
e
̂tre en accord avec les aspirations du peuple, qu’elles soient
e
́ conomiques, culturelles ou politiques ? Le mouvement

souverainiste

que
́ be
́ cois

semble

intense
́ ment

divise
́

:

si

certains soulignent la ne
́ cessite
́ de renouer avec les
travailleurs, les syndicats et les classes populaires,
d’autres franges, au contraire, voient dans le souverainisme
un moyen de construire un Que
́bec plus compe
́titif et libe
́ral.
En outre, se pose la question de l’identite
́ que
́be
́coise dans un
monde globalise
́ et multiculturel, certains soulignant la
ne
́cessite
́ de rompre avec la dimension ethnique du
souverainisme que
́ be
́ cois afin d’embrasser un projet plus
inclusif.
Vers un nouveau souffle pour le souverainisme ?
Existe-t-il à nouveau, aujourd’hui, un contexte qui serait
propice au de
́ clenchement du processus souverainiste ? Le
multiculturalisme anglo-saxon, de plus en plus oppose
́ à
l’universalisme francophone, semble e
̂tre un terrain favorable.
Tout comme la presse ame
́ricaine s’oppose avec sentimentalisme
et cris d’orfraie àla laı̈
cite
́ franc
̧aise, la presse canadienne
n’he
́site pas à qualifier les Que
́be
́cois de racistes de
̀s lors
qu’ils votent une loi interdisant le port de signes religieux
pour les fonctionnaires du gouvernement du Que
́bec. Il est tout
à fait possible qu’un de
́saccord e
́clate entre le gouvernement
canadien et le Que
́ bec sur un sujet aussi central que la
laı̈
cite
́ : Justin Trudeau pourrait parfaitement contester la
loi que
́be
́coise devant les tribunaux. Dans cette situation,
quelle serait la re
́action de la socie
́te
́ que
́be
́coise ? Il est
possible qu’un affrontement entre les conceptions
multiculturelle anglo- saxonne et universaliste franco
que
́be
́coise fasse refleurir l’e
́lan du souverainisme sur les
rives du Saint-Laurent.
Pour autant, une telle strate
́gie ne saurait suffire, la droite
nationaliste que
́ be
́ coise ayant d’ores et de
́ jà de
́ montre
́ son
habilete
́ à instrumentaliser la de
́ fense de la culture
que
́be
́coise. Plus que jamais, le lien avec la question sociale
fait de
́faut au mouvement souverainiste, particulie
̀rement dans
sa pratique du pouvoir. La Re
́ publique laı̈
q ue et sociale,

re
́sistant au capitalisme de marche
́ en pratiquant la cogestion
et l’Etat-providence, à l’emprise des clerge
́s, est le projet
politique abouti du souverainisme. En garantissant à tous de
quoi vivre, elle permettrait l’e
́mancipation collective par
l’autonomisation du peuple des tutelles e
́ conomiques et
cle
́ricales. Ne
́anmoins, ce projet est en porte-à
- faux avec le
mantra classique des souverainistes, « la souverainete
́ ne se
fait pas à gauche ni à droite, elle se fait devant », et des
multi- culturalistes, qui voient dans la laı̈
cite
́ un facteur
d’oppression contre les minorite
́ s. En fin de compte, le
multiculturalisme et le souverainisme dominant semblent e
̂tre
empe
̂ tre
́ s dans le consensus libe
́ ral mou. A l’inverse, une
nouvelle e
́ tape du souverainisme consisterait, face à
l’unanimisme ambiant, à incarner un bloc politique et social
facilement identifiable autour d’un projet politique
d’opposition au ne
́olibe
́ralisme. Face aux partisans de la fin
de l’Histoire, il lui reste maintenant à re
́assumer un rapport
de force politique et social.
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