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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. Avec un résultat de 50,8％ pour le non et de 49,2％ pour le oui, l’indépendance de la Belle

Province était rejetée de justesse avec un écart de 53 498 voix. Le mouvement souverainiste

parvenait ainsi à son paroxysme. Certes, la question de la souveraineté avait déjà été posée en 1980.

Or, si ce mouvement qui réclamait l’indépendance du Québec n’est pas apparu soudainement en

1980, il n’a pas reçu pour autant jusqu’à présent des Québécois un appui suffisant pour s’affirmer.

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

fond qui ont motivé le mouvement souverainiste au Québec ? Peut-il à nouveau reprendre de la

vigueur ? Quel rôle a joué le PQ, l’animateur de ce mouvement ?

 

  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, deux faits historiques ont eu une

influence indiscutable : d’une part, la coexistence de deux systèmes dans un seul pays sous le

pouvoir colonial britannique, et d’autre part, la domination exercée par l’Église catholique.

  Bien que l’Angleterre et la France aient commencé à coloniser le Canada à peu près en même

temps, le Canada est devenu une colonie britannique à cause des guerres que ces deux pays se

livraient en Europe. Il s’agissait d’une domination de la minorité sur la majorité, parce que le

nombre d’immigrants français dépassait en réalité celui des immigrants anglais. Toutefois, la

domination anglaise n’était pas totale. Sous la formule un pays deux systèmes, la société française

demeurait, régie par l’Acte de Québec qui y reconnaissait la culture française (catholicisme, système

seigneurial, langue française et droit civil français etc). Plus tard, la colonie de Québec a été divisée

en deux : le Haut-Canada (principalement peuplé de Canadiens anglais, correspondant à l’Ontario

d’aujourd’hui) et le Bas-Canada (principalement peuplé de Canadiens français, correspondant au

Québec d’aujourd’hui). Dans la société du Bas-Canada, une distinction professionnelle s’est

instaurée avec les Anglais qui contrôlaient l’économie et les Français employés dans l’agriculture.

  Après que les deux Canadas furent encore une fois réunis sous l’appellation d’Union du Canada,

sous l’effet de l’immigration en provenance des États-Unis, la population anglophone a augmenté et,

pour la première fois devenus majoritaires, les Canadiens anglais ont gouverné la colonie. Pour les

Canadiens français qui avaient été témoins du sort des autochtones pour qui baisse de la population

avait signifié extinction de la culture, ce pouvoir empruntait le même chemin que pour les



autochtones à savoir coexistence et assimilation et signifiait dans l’avenir l’extinction de la culture

française.

  Même après l’indépendance, obtenue de l’Angleterre, des quatre provinces du nord-est en tant que

Dominion du Canada, deux langues, deux cultures et deux peuples ont subsisté confusément. C’est

alors que s’est produite dans l’ouest du Canada une affaire qui a radicalement partagé les Canadiens

francophones et les Canadiens anglophones. Elle a été à l’occasion du développement rapide d’un

sentiment d’appartenance des Canadiens francophones du Québec à une nation.

  Bien que ce sentiment existe, c’est l’église catholique qui dirigeait réellement la société

canadienne francophone et établissait le lien avec la politique. Le fait que le pouvoir conservateur de

l’église attachait alors plus d’importance à la morale qu’au libéralisme et au matérialisme est aussi

une des causes du retard de la modernisation du Québec. Jusque là, les Canadiens francophones

avaient toujours été opprimés par les Canadiens anglophones et par le pouvoir de l’église. À fur et à

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

francophones surtout présents dans l’agriculture et les anglophones employés dans le commerce ce

qui renforçait l’insatisfaction des francophones.

  Ainsi est arrivée la Révolution tranquille qui en 1960 devait réformer cette société ultra-

conservatrice. Grâce à cette révolution, l’économie du Canada francophone, en retard sur la celle du

Canada anglophone, s’est animée et la société québécoise s’est libérée de l’emprise de l’église

catholique. C’est dans ce Québec qui commençait à reprendre confiance grâce à ses progrès

économiques que le nationalisme québécois s’est affirmé en prenant conscience de « sa différence

d’avec les autres » et en donnant un sens concret à l’idée d’indépendance qui n’était jusqu’alors

qu’un idéal. Depuis cette époque-là, eux-mêmes ont commencé à s’appeler « Québécois ».

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

animer avec exaltation le nationalisme québécois. Tout d’abord, il a revendiqué le séparatisme, mais

au lieu de revendiquer une indépendance pleine et entière d’un coup, il a choisi d’avancer vers

l’indépendance par étapes après avoir procédé à un certain nombre de réformes. Un premier pas a

consisté à établir l’identité québécoise à travers l’usage de la langue. Ainsi est née « la Charte de la

langue française » (loi 101) par laquelle il est établi que le français est la seule langue officielle du

Québec. À travers l’adoption de cette charte sur la langue courante, le PQ visait à renforcer la

différenciation d’avec les autres provinces. Quelles ont été les réactions des habitants du Québec

face à cette charte ? Si l’opposition des Canadiens anglophones était prévisible, alors qu’elle

reconnaissait l’importance du français au Québec, les francophones se sont montrés, contre toute

attente, plutôt sceptiques et ont exprimé leur méfiance en se demandant si elle était efficace et

nécessaire pour faire en sorte que la position du français ne soit pas mise à mal.



  Par la suite, le PQ a revendiqué la souveraineté-association qui, tout en maintenant sa

souveraineté, vise une association économique avec le Canada.

  C’est quand le deuxième référendum a eu lieu, en 1995, que l’engouement pour l’indépendance a

atteint son paroxysme. Le PQ, qui avait promis publiquement que la souveraineté-association ne se

réaliserait pas sans référendum, a sauté le pas en 1980. Cependant il n’a pas réussi, car la situation de

l’économie québécoise n’était pas encore suffisamment solide et beaucoup d’habitants s’inquiétaient

des risques d’instabilité sociale due à l’inflation et au chômage entraînés par la réalisation de la

souveraineté-association. Les habitants du Québec espéraient plutôt une Confédération qui

reconnaîtrait à leur province un « statut particulier » par rapport au reste du Canada. Au final, le PQ

a été battu. Au référendum de 1995, en raison de l’arrivée d’un nombre croissant d’immigrants, ni

anglophones ni francophones, l’identité québécoise, en particulier dans les grands centres urbains,

s’est affaiblie. En plus, des divergences d’avis sont apparues entre les régions à forte population

francophone et les autres. Cette fois-ci encore, le résultat s’est soldé par un échec, mais avec une

faible différence, il a provoqué un grand choc au Canada et lui a fait prendre conscience d’une crise

de la Confédération.

  Par ailleurs, au mouvement souverainiste et aux évolutions de la société québécoise s’est rajouté

un problème constitutionnel. En 1982, le Canada s’est doté d’une nouvelle Constitution qui a

remplacé la Loi des Territoires britanniques d’Amérique du Nord (BNA). Bien qu’une majorité des

habitants du Québec pensent que le gouvernement québécois a commis une faute en ne la ratifiant

pas, aujourd’hui encore il reste le seul à ne pas l’avoir ratifiée. Deux conférences ont été organisées

pour obtenir l’accord du Québéc, mais elles n’ont pas réussi à débloquer la situation. La raison

principale pour laquelle le Québec n’a pas ratifié la nouvelle Constitution est qu’elle ne mentionne

pas le particularisme québécois. Quant au gouvernement du Canada, il manie la carotte et le bâton

pour tenter de régler ce problème.

  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 ? Dans un

Québec qui choisirait la Confédération, quel serait le rôle du PQ ? Le parti aussi s’interroge sur sa

raison d’être et la direction à suivre. C’est la raison de la stagnation du mouvement souverainiste

dont le PQ devrait normalement occuper la tête.

   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.


