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  En octobre 1995, sous l’impulsion du Parti Québécois (PQ) alors au pouvoir, un référendum a été

organisé pour ou contre la reconnaissance de la souveraineté de la Province de Québec vis-à-vis du

Canada. L’indépendance a été rejetée de justesse et le mouvement souverainiste parvenait ainsi à son

paroxysme. Dix ans après, cette question ne semble plus agiter la société québécoise. Quelles sont

les raisons de fond qui ont motivé le mouvement souverainiste ? A-t-il décliné ? Quel rôle joue le PQ

qui en était l’animateur ?

  À l’origine de la formation du PQ, on ne peut ignorer une relation avec le nationalisme québécois.

À l’arrière-plan de l’apparition du nationalisme québécois, on trouve d’abord la coexistence de deux

systèmes dans un seul pays. Bien que devenu colonie britannique, la culture française était reconnue

au Canada. Puis, la domination continue exercée par l’Église catholique depuis la colonie française.

Les Français étaient doublement opprimés et restaient cantonnés à l’agriculture. À fur et à mesure

que la société se modernisait, les disparités de niveau de vie se creusaient entre les anglophones et

les francophones. Ceux-ci se sont élevés pour demander leur libération de l’emprise de l’église

catholique. Grâce à la Révolution tranquille des années 1960, l’économie québécoise s’est ranimée

et les Canadiens francophones ont commencé à reprendre confiance. Depuis cette époque-là, eux-

même se disent « Québécois » et le nationalisme québécois s’est affirmé.

  C’est le Parti Québécois (PQ) qui, à la tête du mouvement pour l’indépendance, a commencé à animer

avec exaltation le nationalisme québécois. D’abord, il a revendiqué le séparatisme avec « la Charte de la

langue française » (loi 101) pour établir l’identité québécoise. Puis, il a visé l’indépendance en

revendiquant la souveraineté-association. Toutefois, deux référendums (1980 et 1995) pour obtenir

la souveraineté ont échoué, après quoi le mouvement a stagné.

  Une des causes de cette stagnation est le problème constitutionnel. Malgré deux conférences, seul

le Québec n’a pas encore ratifié la Constitution de 1982, car elle ne mentionne pas le particularisme

québécois.

  Pour rester dans la Fédération comme province, la ratification est une exigence pour le Québec.

Difficile cependant, car, maintenant, souverainistes et fédéralistes y sont presque à égalité. Réclamer

l’indépendance a-t-il encore un sens dans un monde qui avance vers la mondialisation ? C’est la

raison de la stagnation de ce mouvement et pour laquelle le PQ aussi cherche sa raison d’être et la

direction à suivre. Il paraît désormais important de vérifier la volonté réelle des Québécois qui

demeure imprévisible. On peut donc encore s’attendre à ce que les relations tendues continuent.


