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«Je serais satisfait si l’on comprenait 
à la lecture de ce livre que non 
seulement le nationalisme québécois 
n’est pas incompatible avec le 
fédéralisme canadien, ce qui est 
évident, mais encore que la 
souveraineté, par l’entrée dans 
l’histoire qu’elle implique, serait 
une menace pour l’identité des 
Québécois, telle du moins que les 
nationalistes nous la présentent.» 

Jean Larose, La Souveraineté rampante 

‘’Every age and generation must be 
as free to act for itself, in all cases, 
as the ages and generations wich 
preceded it. The vanity and 
presomption of governing beyond 
the grave, is the most ridiculous and 
insolent off all tyrannies. Man has no 
property in man; neither has any 
generation a property in the 
generations which are to folow.’’  

Thomas Paine, Rights of Man 

«Les peuples sont toujours exposés à 
disparaître. Que faire, que penser 
dans cet état de perpétuelle 
menace? Comment faire pour que les 
peuples s’exposent eux-mêmes et 
non pas à leur disparition? Pour que 
les peuples apparaissent et prennent 
figure?»  

Georges Didi-Huberman, Peuples 
exposés, Peuples figurants 

«Je marche à côté de moi en joie» 

Hector de Saint-Denys Garneau, Regards 
et Jeux dans l’Espace 

!
!
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À l’automne 2011,  M. Gérald Larose, alors président du Conseil de 
la souveraineté, rassemblait sous la demande expresse du Parti 
Québécois, celles et ceux qui seraient appelés à former la 
commission des États Généraux sur la souveraineté du Québec.  

Cet exercice rare dans notre Histoire, les derniers états généraux, 
ceux du Canada français, datant de 1967, se voulait une occasion de 
réfléchir aux moyens et aux fins associés à ce grand projet de 
l’indépendance du Québec. 

Ces États généraux cherchaient ainsi à «remettre au cœur des 
vraies affaires», l’indépendance du Québec, qui après deux échecs 
référendaires et huit années de règne libéral, semblait condamnée 
à demeurer en périphérie du réel, du quotidien politique d’une 
province, partie d’un ensemble fédéral perfectible pour peu qu’on 
évitât «la chicane». 

Le projet d’indépendance, associé depuis ses débuts au Parti 
québécois, souffrait de l’interminable séjour de celui-ci dans 
l’opposition, mais aussi de la difficulté à reformuler ce qui semblait 
avoir été dit, écrit, expliqué, raconté, chanté, sur tous les tons et 
dans toutes les circonstances depuis cinquante ans. 

En somme, si on avait fait et bien fait les devoirs, quelque chose 
clochait qui faisait toujours rater l’entreprise et avant de «se 
cracher dans les mains pis de recommencer», il fallait remettre en 
question nos procédés, revoir nos stratégies, se confronter 
franchement et sans complaisance sous peine de marginaliser 
durablement ce grand projet. Il fallait, enfin, aussi, essayer 
d’ajuster la chose avec l’époque et ses préoccupations. 
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L’année 2011 fut mémorable à bien des égards, les bouleversements 
dans le monde arabe qui avaient débutés à la fin de l’année 
précédente en Tunisie, ont connus depuis des échos un peu partout 
dans le monde et au Québec. 

Des dictatures qui semblaient indéracinables sont, du jour au 
lendemain dans certains cas, tombées, emportées par 
d’irrépressibles mouvements populaires, inspirés par des idéaux de 
justice, de démocratie, de dignité. 

Il est fort probable que ce spectacle quotidien des peuples prenant 
conscience de leur pouvoir, de leur liberté, dans une solidarité 
étonnante et habile à faire des nouveaux outils de communication 
des armes redoutables de mobilisation et d’informations, il est fort 
probable que ce spectacle ouvrit ici aussi un espace nouveau où 
questionner le statu quo québécois et agir. 

La crise de légitimité que traversait le gouvernement libéral de 
Jean Charest soupçonné de corruption à grande échelle, la manière 
cavalière avec laquelle ce premier ministre repoussait les demandes 
d’éclaircissements formulées par l’opposition réunie, les grands 
médias et bientôt toute la société civile, cette arrogance et ce 
mépris mettait la table pour les évènements qui suivraient. 

Les commissions de consultations sur l’exploitation du gaz de 
schiste, dans la vallée du Saint-Laurent, enracinaient dans l’esprit 
de plusieurs que quoique l’on dise ou fasse, les jeux étaient faits, 
laissant à eux-mêmes les citoyens de cette région qui, plutôt que de 
se résigner, s’organisèrent et se mobilisèrent avec succès pour faire 
opposition au projet. 

Cette prise en charge du politique par une portion non-négligeable 
de la société civile, s’est incarnée de toutes sortes de manières, 
rassemblements, marches (sur des distances considérables, parfois), 
occupations des espaces publics sur des périodes plus ou moins 
longues, furent au menu durant cette année charnière. 
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Étonnamment, le Parti Québécois ne semblait pas vraiment tirer 
profit de tout cela. C’était la classe politique en entier maintenant 
qui était mise en cause. Au-delà des idéologies et des allégeances, 
un même dénominateur semblait réunir des partis que tout éloignait 
hier encore, et qui pourrait se résumer à un oubli des principes 
démocratiques élémentaires, le respect de la volonté populaire 
n’étant pas le moindre. 

Québec Solidaire, résolument campé à gauche, intriguait de plus en 
plus avec son «pays de projets» et surtout avec sa proposition 
d’assemblée constituante, des approches qui souhaitaient «remettre à 
tous les citoyens le véritable crayon du pays», pour le dire dans les mots du 
Nouveau Mouvement pour le Québec, de Jocelyn Desjardins.  

L’effondrement du Bloc Québécois aux élections fédérales du 2 mai 
2011, suivi à la mi-juin du départ fracassant de trois députés du 
Parti Québécois, puis d’un quatrième, Jean-Martin Aussant qui 
fondait quelques mois plus tard Option Nationale, marquaient le 
début d’une traversée du désert du Parti Québécois qui aurait bien 
pu avoir raison de lui. 

C’est conscient de cela, enfin, et dans ce contexte que le Conseil 
de la souveraineté et son président, mandaté par le Parti 
Québécois, ont cru bon de réunir des gens d’âges et d’horizons 
divers, professionnels et géographiques, qui, s’ils n’étaient pas tous 
spontanément associés à la cause souverainiste, partageaient tous 
un fort attachement au Québec, à son avenir, à son destin. 

!
Le Printemps érable 
!
Dès le mois de février de l’année 2012, en butte à la hausse 
annoncée des frais de scolarité, plusieurs établissements 
d’enseignement supérieur se retrouvent en grève générale illimitée. 
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Durant les sept mois que durera le conflit entre le bloc étudiant 
solidaire et le gouvernement libéral, ce sont des centaines de 
milliers de personnes qui descendent dans la rue devenue l’espace 
par excellence où manifester une volonté populaire trop longtemps 
ignorée. 

Solidaires des étudiants, viennent grossir les rangs des 
manifestations des gens de tous âges et souvent d’allégeances 
politiques diverses; les causes, défendues jusque-là sans liens 
évidents les unes aux autres, convergent dans l’horizon commun 
d’une lutte pour une radicale remise en question de notre 
représentation. 

Politiquement et esthétiquement, un peuple fait ce qu’on ne 
croyait plus possible, il prend la place et la parole, il prend visage 
parmi nous. Des voix nouvelles s’élèvent, éloquentes, 
charismatiques, aussi inespérées qu’inattendues. 

Si l’endurance étonnante du mouvement est le fruit de mille et un 
compromis en coulisse, ce n’est pas le mot ni l’impression qui 
domine à l’avant-plan où un génie semble plutôt habiter les gens, 
les fédérant avec naturel et dans une allégresse communicative. 

Le printemps érable prend fin avec l’élection le 4 septembre 2012 
du Parti québécois minoritaire. 

!
!
!
!
∞ 
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!
!
Nous? 
!
!
Il est frappant de constater, pour celui qui comme moi a participé 
du début jusqu’à la fin au long exercice des États généraux, 
comment ceux-ci ont connu bien peu de retentissements et ce 
durant une période pourtant fertile en bouleversements politiques. 

L’indifférence quasi générale des médias, la méconnaissance totale 
du grand public de l’exercice en cours, sont dignes de mention à 
plus d’un titre. On imagine aisément que la première puisse 
expliquer la seconde, mais le fait que ces États généraux soient 
pour le dire franchement complètement passés sous le radar tient 
peut-être à quelque chose de moins évident et, surtout, de moins 
avouable. 

Je crois pouvoir affirmer, à l’heure du bilan, que la manière dont a 
été mené cet exercice illustre assez bien à elle seule les misères 
que traversent et traverseront encore longtemps tout le mouvement 
souverainiste, et, conséquemment, pour l’indépendantiste que je 
suis, le Québec. Si rien n’est dit. Si rien n’est fait, surtout. 

À chacune des étapes de ce long processus, j’ai songé à quitter le 
bateau, j’ai souvent été convaincu que j’y perdais mon temps, et si 
je suis resté, c’est moitié pour mettre à l’épreuve ma terrible 
impatience, moitié parce que je pressentais que ce qui se passait là 
– ou ne se passait pas –, parlait réellement de nous. 

C’est aussi parce que j’ai vu et entendu la frustration que 
j’éprouvais moi-même lors de nos deux rondes de consultations, 
que je suis resté. Des gens prenaient leur courage à deux mains 
pour venir exprimer au micro un dépit qui ne convenait pas au 
cadre traditionnel qu’on leur avait fixé (l’entrave canadienne à 
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l’épanouissement du Québec), une frustration qui dès lors ne 
pouvait être entendue. Mais si elle ne pouvait l’être là, où le serait-
elle? 

Je ne suis pas psychologue, mais il me semble que l’impossibilité 
quasi atavique de penser le Québec pour ainsi dire par soi-même, 
de ne pouvoir nous saisir politiquement qu’en passant par le 
Canada, constitue une entrave fondamentale à notre 
épanouissement. 

Nous cherchons ou sa caution, ou sa confrontation, toujours son 
attention, nous ne pouvons pas faire sans lui, il nous est absolument 
nécessaire : c’est notre rapport à lui qui nous définit. 

Est-ce que ce détour obligé ne nous détourne pas toujours de nous-
mêmes, d’un nous qui demeure dans l’ombre en attendant, et en 
perpétuelle question puisque jamais révélé dans toute sa teneur? 

Cette posture traditionnelle, n’est-elle pas une posture de l’aliéné? 

Quoi qu’il en soit des réponses à ces questions, il est bien certain 
que les États Généraux se sont déroulés dans la stricte observance 
de ces façons de faire et dès lors en contradiction flagrante avec 
leur raison d’être qui était justement de soumettre à l’examen ces 
mêmes façons de faire… 

Je l’ai dit, il y eut au tout début, lors des premières réunions, une 
ouverture sincère que commandait un contexte nouveau, une 
urgence nouvelle, mais le naturel est revenu au triple galop! 

Je crois fermement que ce naturel, qui est une paresse, au fond, un 
quant-à-soi, mais plus justement, il me semble, une manifestation 
de notre aliénation, ne peut s’entendre ainsi parce que cette 
posture est voilée par le travail, l’engagement, le dévouement 
sincère, l’abnégation généreuse, bénévole, d’un nombre 
impressionnant de personnes, dont certaines ont parfois dédié leur 
vie au combat pour l’indépendance. 
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Ce combat est la source d’une littérature politique abondante qui 
depuis un demi-siècle revient inlassablement, presque 
voluptueusement, sur la question du statut politique québécois, 
repassant sans cesse sur les pistes du récit national officiel, 
ajoutant à chaque fois un livre comme une pierre à l’édifice 
théorique, à cet ouvrage monumental et proliférant, à cette somme 
dévolue à la réflexion sur notre condition. 

Mais ce travail impressionnant fait écran à l’absence troublante 
d’une vraie remise en question, il en vient presque à se suffire à 
lui-même et son enfermement progressif est une perte de contact 
avec le réel, un autisme politique qui nous prévient toujours d’agir 
par nous-mêmes et pour nous-mêmes, d’agir pour ainsi dire 
souverainement. 

Car pour agir, il faut aussi passer par le Canada, lui rappeler notre 
présence, notre différence, notre distinction, lui exiger réparation, 
espérer son réveil, son acquiescement pour un autre round, une 
autre ronde constitutionnelle, pour agir il faut en quelque sorte 
reconnaître le Canada, le cautionner - pour ensuite l’invalider. 

Il m’est arrivé à plusieurs reprises durant ces États Généraux de 
penser que nous étions tous, au fond, des crypto-fédéralistes, tant 
il est frappant de constater comment la logique souverainiste à 
besoin du fédéral pour se déployer. 

Aussi, le document qui servit de base à notre première tournée de 
consultations régionales, était-il un pur produit de cette logique. 
Sur une trentaine de pages étaient répertoriés les blocages 
canadiens à l’épanouissement du Québec. Rangés dans cinq secteurs 
névralgiques de la société québécoise, ils étaient les preuves 
indiscutables des coûts et conséquences de notre dépendance au 
Canada. 

 Le document, du reste fourni et solide et auquel beaucoup 
d’experts avaient contribués, visait ainsi à faire comprendre tout ce 
que nous pourrions faire si le Canada n’était plus là, combien les 
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économies réalisées par tous les dédoublements qu’occasionnaient 
sa présence pourrait être investies comme on l’entendait, selon nos 
valeurs, qui sont de manière générale, à s’entendre en parler, 
progressistes, pacifiques, éco-responsable, parfaites. 

Dès lors, il était clair que les États Généraux ne seraient plus 
l’occasion d’un examen de conscience sérieux, mais vraiment une 
autre vaste opération anonyme d’éducation du peuple, de 
pédagogie en vue de mobiliser et même, de l’aveu de certains, de 
remobiliser ceux qui avaient perdu la foi. 

Pourquoi en était-il ainsi? Voilà ce qui me fascinait et qui m’a 
déterminé à rester jusqu’à la fin. 

!
Le souverainisme, une institution 
!
La résistance à concevoir la souveraineté du Québec sous un autre 
angle, à déplacer ce mot, à le renverser, même, pour le saisir dans 
toute son actualité et non plus seulement comme un objectif, est 
très frappante. 

Elle tient sans doute à tout ce qui a été fait de remarquable au 
cours des quelques cinquante dernières années en travaillant la 
souveraineté à l’intérieur d’un même paradigme, d’un même 
système de pensée établit plus ou moins durant les années soixante 
et qui à fait de la souveraineté un but à atteindre, oubliant du 
même coup qu’elle est le cœur de notre identité de peuple. 

La révolution paradigmatique que suppose le déplacement du mot 
souveraineté, littéralement de ce que nous voulons être à ce que 
nous sommes, menace, met en péril les acquis de ce qui est devenu 
une institution. 

L’institutionnalisation du souverainisme est un constat des plus 
saisissant que m’aura permis mon travail au sein de ces États 
Généraux, que je considère eux-mêmes aujourd’hui, dans leur 
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déroulement, dans tout leur fonctionnement, comme une 
émanation de cette institution, son produit. 

Je ne veux pas m’attarder sur le fait que les conditions préalables à 
la bonne tenue de ces États Généraux, la franche indépendance de 
la commission pour mener ses travaux n’étant pas la moindre, n’ont 
pas tenu longtemps à l’épreuve des faits. 

Il me semble que cette impossibilité tragique à vraiment laisser les 
choses se développer hors du contrôle de cette institution, est aussi 
son trait caractéristique. Si l’institution est par sa nature, contraire 
au changement, sa subversion est pour ainsi dire impensable. 

Le souverainisme est donc devenu au fil du temps un système de 
pensée, de références, de valeurs établies, auxquelles on revient 
toujours pour s’orienter, un monde en soi, qui fonctionne lui-même 
à l’intérieur d’un paradigme jamais remis en cause. 

La remise en cause de ce paradigme aurait pu être la raison d’être 
de ces États Généraux, c’était en vérité sa vraie mission dans une 
époque où les évènements politiques la rendaient plus possible 
encore. 

Mais à partir du moment où la commission des États généraux 
perdait son indépendance, lentement mais sûrement, fatalement 
aurais-je envie de dire, récupéré, entre autres, par le Conseil de la 
Souveraineté, «pour plus d’efficacité» selon l’explication officielle, 
il était d’ores et déjà écrit que l’exercice serait un échec. 

Échec. Le terme pèse lourd, comme une accusation, et pourrait 
être attribué à quelqu’un, à quelques-uns. Il n’en est rien. Si le vrai 
recul critique est impensable, c’est parce qu’il déroute l’idée que 
nous avons de nous-mêmes, de ce que nous devons faire (avec 
efficacité) de nous-mêmes, et cette idée est ce qui fonde le 
souverainisme, fait durer cette institution en dépit de tout. 

J’écris ces lignes deux mois après la défaite historique du Parti 
Québécois qui de l’avis d’aucuns n’a pas su «confronter ses 
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démons», alors que M. Couillard nous prévient que «la souveraineté 
ne mourra jamais, car une idée ne meurt jamais», et je ne peux 
m’empêcher de craindre pour notre avenir tant il vrai que je crois 
aujourd’hui, et plus que jamais, qu’il faut que cette idée meure au 
plus vite. 

Car l’idée de la souveraineté est ce qui cache le fait de la 
souveraineté. 

!
∞ 

!
Considérations sur l’assemblée constituante 
!
Ce qui frappe lorsqu’on s’attarde un tant soi peu à l’assemblée 
constituante, à ces diverses applications dans l’histoire, c’est qu’il 
n’existe pas de modèle définitif ni de guide de l’utilisateur. À 
chaque fois, l’assemblée constituante est réinventée. Car la 
condition de sa réussite est son originalité et son originalité est la 
résultante des conditions toutes particulières dans lesquelles 
s’enracine l’exercice constituant. 

Une constante, cependant : où qu’elle se tienne, l’assemblée 
constituante se veut l’expression au plus juste de la souveraineté 
populaire, de la souveraineté du peuple. 

La souveraineté populaire est le principe moteur de la démocratie, 
celle-ci dans son idéal cherche à refléter la volonté profonde du 
peuple. L’assemblée constituante cherche donc essentiellement à 
réaffirmer la souveraineté du peuple, native et inaliénable, ou à la 
consacrer, si ce peuple n’a jamais pu, su, pour diverses raisons 
(tyrannie, aliénation), investir sa souveraineté. 
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Si le principe structurant de la souveraineté populaire n’est pas le 
cœur battant, le cœur saignant de l’acte constituant, tout ce qui 
sera écrit sur l’absence de ce fait ne sera que du verbiage, que de 
la littérature. 

Au Québec, et chez les souverainistes tout particulièrement, la 
souveraineté populaire est généralement confondue avec le droit à 
l’auto-détermination des peuples, ce dernier s’étant exprimé, du 
moins le croit-on, lors des deux référendums sur la souveraineté du 
Québec. 

Mais en vérité ce droit procède de ce principe. On pourrait 
argumenter que l’un et l’autre sont une seule et même chose et ce 
serait accepter que les deux sont donc absents. Mais le principe à 
préséance sur le droit. Il est ce sur quoi le droit s’échafaude. 

Alors que le droit est perfectible, amendable, corruptible, et sujet 
à toutes les interprétations, le principe est un et inaliénable, 
vertical et structurant. Le peuple est par essence souverain. 

De plus et surtout, ce principe de la souveraineté du peuple rend 
notre lutte universelle, il nous lie à ces hommes et à ces femmes 
qui dans l’histoire ont fait le sacrifice de leur vie pour celui-ci. Son 
affirmation nous dignifie et la dignité est vraiment ce qui nous 
distingue. 

Le principe précède le droit, enfin, à plus forte raison quand ce 
droit est le droit de l’autre. 

Ne nous méprenons pas sur la violence quotidienne, individuelle et 
collective qui est faite aux Québécois en niant ce principe de la 
souveraineté du peuple, en niant leur souveraineté. 

Mais, au Québec, nous faisons comme si ce principe était la source 
de notre vie politique et parlementaire. Il n’y a pas à revenir là-
dessus, nous sommes démocrate, nous vivons en démocratie, ici, le 
peuple est souverain; bien sûr tout n’est pas parfait, mais quand on 
se compare on se console. 
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Or, si le peuple est souverain, comment se fait-il que rien dans ses 
institutions, dans ses lois, dans son système parlementaire, dans ses 
actes constituants, enfin, ne soit le reflet de cette souveraineté 
populaire? 

En vérité, non seulement le Québec n’a pas de constitution, mais 
celle qui le régit n’a jamais été validée par son peuple ou par ses 
représentants.  

Et c’est dans cet état des lieux que nous voulons «réaliser la 
souveraineté»? 

!
!
Blocage interne à l’épanouissement du Québec 
!
On connaît la petite, la mesquine histoire du rapatriement de la 
constitution canadienne, un évènement majeur dans l’histoire d’un 
peuple, mais qui, ici, s’est réglé la nuit, en catimini, dans les 
cuisines du Château Laurier, il ya plus de 32 ans maintenant. On sait 
que le Québec, en la personne de René Lévesque, ne fut pas invité 
à cette ultime tentative de Pierre-Eliott Trudeau de réconcilier ce 
qu’on nomme aujourd’hui le ROC (rest of Canada) avec l’idée de ce 
rapatriement. Parce que le Québec est ce qui faisait obstacle à ce 
projet.  

Cette histoire, aussi connue et rabâchée soit-elle, illustre bien le 
peu de cas que l’on à fait du peuple dans l’histoire canadienne qui 
est aussi, qu’on le veuille ou non, celle du Québec. Un même 
mépris du peuple, de sa souveraineté, à marqué les façons de 
concevoir le politique au Canada, comme au Québec. 

Comme au Québec? Depuis plus de trente ans, malgré le désaveu 
unanime que lui a infligé l’assemblée des représentants du peuple 
québécois, la constitution canadienne continue d’être la pierre 
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d’assise du système légal et politique québécois, en dépit de toute 
logique.  

En se soumettant malgré tout à cette Constitution, en continuant 
de respecter en tout point les dispositions qu’elle renferme, ou 
même en se réclamant de la clause dérogatoire dont disposent les 
provinces, les représentants du peuple québécois se trouvent à 
légitimer ce qui est illégitime, à valider ce qui invalide le peuple. 

Cette double posture des partis à L’ANQ – rappel épisodique et 
circonstanciel du refus unanime de ratifier la Constitution de 1982, 
et, d’autre part, validation au quotidien de ce cadre constitutionnel 
illégitime – introduit une équivoque fatale dans notre conscience 
politique collective. 

 Si le peuple accorde son suffrage à des femmes et des hommes 
pour le représenter, ceux et celles-ci, une fois élus, prêtent 
d’emblée serment à une reine et à un système qui le nie. 

 Ce parjure obligé des élus, qui est une humiliation rituelle du 
peuple à travers ceux qui le représentent, vu comme une formalité, 
entré pour ainsi dire dans nos mœurs, a ses conséquences. 

 La plus grave d’entre toutes est sans conteste d’invalider le peuple 
et sa souveraineté, qui disparaissent ni plus ni moins par ce tour de 
passe-passe que représente l’assermentation du député. 

 C’est littéralement le vice caché de notre système politique hérité 
du colonialisme, qui, sous des dehors démocratiques, annihile le 
principe même de la démocratie en aliénant le peuple de sa 
souveraineté fondamentale. 

 La volte-face de l’élu suggère aussi sa corruption : pour exercer le 
pouvoir, il faut tourner le dos à ceux qui nous l’ont confié. De jurer 
«loyauté au peuple québécois et à sa Constitution», après avoir 
prêté serment à la reine, n’arrange rien ou ne fait qu’ajouter à la 
confusion générale. 
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Voilà peut-être enfin l’état qui caractérise le mieux notre 
situation : la confusion. Et c’est parce qu’il n’y a rien à comprendre 
qu’on n’y comprend plus rien. 

 Sans doute la confusion est-elle nécessaire pour opérer ce 
détournement de la souveraineté du peuple aux mains d’un 
parlement qui la nie, sans que personne, visiblement, ne soit 
conscient de ce rapt.  

Sans doute est-elle entretenue pour masquer une contradiction qui 
nous révolterait normalement. Car l’injustice révolte, et prétendre 
que ce qui est injuste est juste néanmoins, ou juste un peu injuste, 
ou injuste en attendant de nous faire enfin justice, qu’en attendant 
ce jour il faut se faire à cette injustice, ne rime à rien, nous 
compromet tous, et, surtout, maintien le peuple Québécois dans 
une servitude honteuse, une servitude innommable car 
radicalement incompatible avec l‘idée que nous avons de nous-
mêmes. 

 En dernière analyse, tout ce cérémonial consacre la rupture de la 
classe politique avec le peuple dont elle est issue, une situation qui 
comme elle nous est inconcevable elle aussi, nous qui nous disons 
démocrates, n’est jamais vraiment remise en question. Il s’agit d’un 
authentique tabou. 

 Ainsi, si toute la classe politique est unanime à décrier le 
rapatriement de la constitution, elle n’en continue pas moins à 
pratiquer le système parlementaire qui en découle.  

Subjugué, sans voix, absent et coupable d’être absent, («les gens 
sont cyniques, les gens ne votent pas, les gens sont démobilisés, les 
jeunes sont dépolitisés»), le peuple québécois abusé croupit dans le 
double fond des oubliettes de l’Histoire. Taux de participation de 
plus en plus bas, démobilisation, cynisme, dépolitisation. N’étaient-
ce pas les raisons profondes qui ont provoqué la mise sur pied des 
États généraux sur la souveraineté? Nous étions loin de nous douter 
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que ces maux contemporains étaient les symptômes, ici, d’un mal 
beaucoup plus profond. 

!
  ∞ 
!
Privé de sa souveraineté, trompé par un système parlementaire qui 
le nie sournoisement, le peuple s’absente. Si seulement il pouvait 
se révolter! Mais comment le pourrait-il, quand ceux-là mêmes qui 
désirent le sortir de son enfermement y contribuent?  

Cet autre blocage, interne celui-là, fut évoqué, ou plutôt lancé 
comme un cri du cœur par nombre de participants, lors de la 
première ronde de consultations régionales des États généraux. Il 
dérouta les commissaires, qui l’ignorèrent et pour cause : il 
contrecarrait l’objectif de la commission. Son mandat était 
d’illustrer à l’aide d’exemples concrets et régionaux comment les 
blocages extérieurs, ceux du fédéral, entravaient l’épanouissement 
du Québec; mais voilà que des gens voulaient, eux, que l’on 
s’attarde à ce qui faisait obstacle, ici, à l’intérieur. À ce qui, au 
Québec, entravait le Québec. 

L’évocation du blocage interne tenait davantage du cri du cœur que 
d’un plaidoyer cohérent et structuré et c’est aussi pour cela qu’il 
fut balayé sous le tapis. Mais c’est surtout parce qu’il heurte le sens 
commun  souverainiste, parce qu’il remet en question un dogme : 
celui qui veut que tout ce qui bloque le Québec, en dernier ressort, 
soit toujours  le fait du Canada.  

Ce dogme s’accompagne de son corollaire qui est tout aussi 
incapacitant : rien de significatif et de durable ne pourra être fait 
au Québec tant que sa pleine et entière souveraineté politique ne 
sera réalisée. Tout ce qui se fait entre temps est un peu vain sauf 
s’il travaille à l’avènement du grand soir. En attendant, il faut 
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donc, à chaque génération, refaire «la pédagogie de la 
souveraineté», car celle-ci perd en évidence si elle n’est pas 
actualisée. Les signes de l’épuisement propre à cette tâche 
éternelle, comme celle de Sisyphe, sont partout présents.  

En dressant la liste de nos doléances à l’endroit du fédéral,  en 
faisant le décompte exhaustif de tout ce que le Canada oppose à la 
libre évolution du Québec, ou en imaginant ce que serait le Québec 
libre, son économie, ses relations internationales, sa participation 
souveraine aux grands enjeux de notre époque, en nous projetant 
sans fin dans un avenir dégagé et radieux, en «rêvant du pays», 
enfin,  nous nous trouvons à désinvestir et notre espace et notre 
temps, à désinvestir notre réelle souveraineté. 

!
Souveraineté populaire et souveraineté de l’État. 

!
Si dans la confusion qui caractérise notre vie politique, le peuple 
s’absente(est maintenu dans un état de servitude), c’est que sa 
classe politique et plus largement, son élite, l’empêchent de se 
saisir de sa liberté (qui n’est autre chose que sa présence). 

L’absence du peuple, qui est une forme de servitude, pas plus que 
la raison de cette condition, qui est l’acquiescement plus ou moins 
conscient de son élite à son effacement, ne sont relevées.  

Pourquoi? Parce que cette condition et la raison de cette condition 
nous sont inconcevables, parce qu’elles renvoient une image de 
nous que nous refusons absolument.  

Et comme la confusion est ce qui nous protège de cette image, il 
nous faut donc l’entretenir, il vaut mieux s’abuser soi-même que de 
se voir dans toute la vérité de notre condition : celle d’un peuple 
interdit de présence, absent. 
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Mais sans doute cette situation a-t-elle déjà été plus claire et donc, 
plus révoltante.  

La montée du parti patriote dans la première moitié du XlXe siècle, 
les revendications de plus en plus pressantes de ses leaders, dans un 
contexte de décolonisation à l’échelle du continent américain, 
l’appui populaire incontestable que suscita le discours républicain, 
centré sur le principe moderne et révolutionnaire, alors, de la 
souveraineté du peuple, puis, enfin, la répression brutale par les 
autorités coloniales de cet élan formidable de prise de conscience 
du peuple de son réel pouvoir, tout cela démontre hors de tout 
doute qu’il y eut un temps, ici, où la chose politique fut infiniment 
plus claire, et plus simple. Et plus douloureuse, aussi. 

Mais après les pendaisons, l’exil, après les châtiments exemplaires, 
il fallut faire sans le peuple, lui tourner le dos, changer son fusil 
d’épaule, il fallut se conformer pour survivre, encouragé en cela 
par l’Église catholique, sortie grandement légitimée de cette crise 
grâce à sa loyauté indéfectible à la couronne. 

Dans son Testament politique prononcé à la veille de la signature de 
la Constitution de 1867, Louis–Joseph Papineau condamne avec une 
rare éloquence les élites canadienne-française d’alors. 

Trente-sept ans après l’Acte d’union de 1840,  voilà que des 
hommes qui avaient lutté pour l’application, au Bas-Canada (le 
Québec d’aujourd’hui), des principes démocratiques élémentaires, 
principes qui mettaient le peuple, sa volonté, au cœur de la vie 
politique, embrassaient maintenant la nouvelle confédération et 
son autorité suprême, la couronne d’Angleterre. 

La collusion entre le haut clergé et le gouvernement britannique n’a 
d’égal que la collaboration de la classe politique avec ce dernier. 
Ces deux figures de la compromission montrent à quel point le 
renversement fut total. 
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Dans sa loi fondamentale, la Constitution de 1867,  et dans son 
récit, sa narration, son Histoire officielle, le peuple serait 
maintenant mis en scène en dépit de son absence. 

La loi de 1876 sur les Sauvages du Canada, déjà au menu de 
L’A.A.N.B, scelle notre destin. En expurgeant le métissage du récit, 
en «fictionnalisant» l’identité - en la réduisant et l’appauvrissant 
d’autant -, cette loi qui définit qui est Indien, cantonne le peuple 
dans un rôle caricatural et faux, seule posture possible dans cette 
pièce écrite par l’Autre avec l’aval des nôtres. 

Les Réformistes, et le haut-clergé, nos «pères fondateurs», ceux 
que Louis-Joseph Papineau accusait de corruption, ont donc accepté 
d’abandonner, à une époque certes houleuse de notre histoire, le 
principe de la souveraineté du peuple, pour fonder la Confédération 
canadienne qui le niait à la base. 

Ce qui aurait pu être un repli stratégique, une pause ou une mise en 
veilleuse de la lutte pour le respect du peuple et de sa 
souveraineté, du combat pour la démocratie, bien vivant partout en 
Amérique et dans le monde, devient alors notre manière de nous 
situer politiquement, de nous «représenter». 

La dissociation fatale du peuple québécois et de son élite politique 
et religieuse commence là, c’est la constitution de 1867 qui la 
consacre et c’est à ce moment que la confusion s’installe, toujours 
plus lourde et épaisse en progressant dans le temps. 

Car il n’y a pas d’accommodement possible dans cette loi qui fonde 
la mythologie canadienne : le peuple (québécois comme canadien, 
comme les peuples amérindiens, d’ailleurs) est radicalement, 
structurellement, constitutionnellement absent. 

C’est cet état de sujétion, d’absence, validé par nos élites 
politiques et cléricales qui nous a servi de cadre politique pendant 
plus d’un siècle, c'est-à-dire jusqu’au rapatriement de la 
Constitution, en 1982, dernier acte de la Révolution tranquille dont 
le moteur fut pourtant un ressaisissement de ce pouvoir 
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révolutionnaire du peuple, transformant le réel dans une 
accélération stupéfiante de l’histoire. 

C’est cette absence du peuple, cette sujétion d’un autre âge, qui 
est demeurée, qui s’est vue confirmée, avec le rapatriement de la 
Constitution; une absence, comme un puits au fondement du 
système parlementaire canadien, pour évincer la puissance du 
peuple et conserver intacte la souveraineté d’un monarque, de ses 
patriarches et de leurs descendants. 

Paternalisme, conservatisme, mépris du peuple, négation de sa 
souveraineté ontologique, mépris de soi, méprise sur soi, sont les 
mamelles d’un discours politique et historique, d’une conception de 
notre «présence» au monde qui recouvre comme un baume le 
traumatisme de 1839, gardant à distance et la douleur de notre 
condition et la puissance révolutionnaire. 

 Car révéler l’une, c’est mettre en branle l’autre. 

Cette puissance révolutionnaire n’est autre chose qu’une présence 
reconnue et incontournable du peuple et de sa souveraineté. Car la  
souveraineté du peuple est sa réelle identité, structurante, 
intégratrice, lumineuse, libre. 

Et parce qu’elle est ce que nous ne savons pas, ne croyons pas être, 
elle est devenue ce que nous avons mis devant nous, comme une 
carotte au bout d’un bâton, dans un horizon toujours reculant : la 
souveraineté de l’État. 

Or, ce ne sont pas les États qui fondent les peuples, mais bien les 
peuples qui fondent les États. Reconnaître cette prémisse, c’est 
admettre du même coup la souveraineté ontologique, inaliénable, 
du peuple, première et constitutive. 

«L’État québécois», comme aboutissement d’un développement 
politique qui s’est fait en dépit du peuple, en dépit de son absence, 
est fragile de ce fait. Il l’est d’autant plus qu’il continue d’ignorer 
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ce fait ou de faire avec cette entorse au principe démocratique le 
plus élémentaire. 

Que cet «État» cherche à réaliser sa souveraineté en dépit du 
peuple, de la reconnaissance de sa primauté est l’aboutissement de 
cette imposture. C’est aussi son écueil. 

En suggérant au peuple de réaliser la souveraineté de l’État, les 
souverainistes, pareilles en cela à tous les autres députés élus par 
le peuple, doivent d’abord lui tourner le dos pour siéger, puis 
revenir vers lui ensuite pour lui demander de trancher par 
référendum; mais rendu là, à qui parlons-nous et de quoi? La 
question référendaire aussi claire soit-elle ne pourrait dissiper une 
confusion devenue totale. 

!
!
!
Souveraineté populaire et pouvoir constituant. 

Dans la mesure où il veut affirmer, consacrer, par son pouvoir 
constituant, sa présence structurante et verticale, le peuple 
affirme sa souveraineté ontologique, inaliénable, et pose du même 
coup un geste de rupture. 

Rupture avec le régime canadien, certes, qui le nie depuis toujours, 
mais rupture aussi et surtout, avec cette conception fausse de nous-
mêmes, forgée par l’histoire et qui demeure encore aujourd’hui  
une négation destructurante, débilitante, de nous-mêmes : notre 
aliénation. 

Cette rupture salutaire, qui est le seul vrai «geste de souveraineté» 
possible, ne peut s’accomplir par les voies usuelles, traditionnelles, 
de notre représentation politique, qui contiennent, comme la forme 
le fond, qui entretiennent ce qui nous nie. 
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Autrement dit, la rupture pour être saisi et compris comme rupture, 
comme révolution, doit être manifeste dans notre façon de faire 
aussi. 

Les Québécois se disent démocrates, la démocratie est une valeur 
essentielle à leurs yeux, et ils ont cru, entretenu en cela par leurs 
élites, qu’ils participaient d’un régime démocratique. 

Les souverainistes disent qu’ils ont «choisit la voie démocratique» 
pour réaliser la souveraineté, avalisant ainsi un régime fondé sur ce 
qui la nie le plus sûrement, s’enfonçant jusqu’à l’absurde dans les 
ornières des cette contradiction. 

Parce qu’ils s’imaginent que l’on puisse réaliser la souveraineté en 
pratiquant un système qui la nie essentiellement, structurellement, 
constitutionnellement, les souverainistes et tous les Québécois à 
leur suite, ont perverti le mot même de souveraineté, qui de 
souveraineté du peuple est devenue souveraineté de l’État. 

En troquant le fait de la souveraineté pour l’idée de la 
souveraineté, en troquant la proie pour l’ombre, les souverainistes 
se sont abusés et nous tous à leur suite. 

En «empruntant la voie démocratique», celle que nous réserve un 
système politique jamais reconnu par le peuple, édifié dans 
l’absence de celui-ci, qui ne tient en place que grâce à cette 
absence, les souverainistes pervertissent l’être en vouloir être, 
remplacent la liberté qui est notre présence en quête de liberté, 
entretiennent «contre toute logique» l’aliénation du peuple qui est 
son absence, qui est sa servitude. 

Par «cette voie», cette quête est éternelle et chaque génération a 
dû et devra reprendre «le bâton de pèlerin», qui se passe de père 
en fils comme un témoin dans cette course à relais sans fin où nous 
voyons nos forces vitales faiblir dangereusement. 

C’est parce que notre défaite est pour ainsi dire programmée dans 
ce système, qu’il faut rompre dans le seul geste de souveraineté 
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possible avec lui, en affirmant notre présence qui est notre 
souveraineté, notre liberté, notre être inaliénable. 

La programmation de notre défaite qui est la négation du peuple 
érigée en système, dans sa table des lois, une fois reconnue doit 
être non seulement dénoncée mais, surtout, contrecarrée par l’acte 
constituant. 

L’acte constituant procède du pouvoir constituant qui lui-même 
vient d’une prise de conscience, d’une révélation de la 
souveraineté du peuple, d’une souveraineté toujours déjà là, mais 
niée depuis toujours. 

La prise de conscience de cette injustice scandaleuse, de l’état 
d’asservissement dans lequel nous maintient ce système est donc 
absolument nécessaire pour que puisse être présent la part absente 
de nous même, c'est-à-dire notre liberté ontologique, agissante et 
créatrice. 

En programmant la défaite éternelle du peuple, le système 
politique que nous pratiquons en vain, assure l’éternelle supériorité 
de l’Autre sur nous. 

Cette démonstration de supériorité est absolument nécessaire pour 
maintenir son contrôle, son prestige, ses privilèges. Pour asseoir son 
indiscutable supériorité. 

Cette domination qui est un héritage de notre passé colonial, si elle 
est largement inconsciente elle aussi, pour nous comme pour 
l’autre, n’en demeure pas moins bien vivante, et surtout, 
éminemment destructurante pour nous tous. 

Car ce qu’elle démontre sans arrêt, dans l’échec répété d’un 
peuple à surgir dans sa pleine mesure, dans sa pleine présence, 
c’est notre infériorité fondamentale, notre incapacité de base, 
l’incapacité que nous avons de nous gouverner nous-mêmes. 

Le maintien de notre infériorité symbolique est ainsi garant du 
maintien symbolique de la supériorité de l’Autre. 
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Cette condition d’infériorité, cette programmation de notre 
infériorité dans le système, si elle n’est pas reconnue comme telle, 
désamorce la révolution, rend inopérant le pouvoir constituant, 
maintient dans l’ombre la souveraineté du peuple, sa présence 
verticale et structurante. 

Cette condition d’infériorité, cette servitude maintenue, si elle est 
dévoilée est donc notre trésor.  

Car la condition enfin reconnue met en branle ce qui corrige cette 
condition. 

Elle est notre trésor aussi parce qu’elle nous rapproche de ceux que 
l’histoire, la domination de l’Autre et notre condition nous ont 
aliénés : les peuples autochtones. 

Reconnaître enfin notre condition c’est se révéler infiniment proche 
de ceux qui l’incarnent ouvertement, scandaleusement. 

Ainsi, le destin des peuples autochtones est-il lié au nôtre. 

Nous coulons, ou nous surgissons avec eux. 

La révolution, la rupture, passe absolument par une correction de 
notre histoire qui nous a aliénés les uns aux  autres. 

Le règne par la division est une tactique vieille comme le monde, 
ici elle a durablement maintenu deux civilisations dans l’absence et 
dans l’asservissement. 

Cet asservissement est aussi et surtout une réduction de l’identité 
de nos peuples, liés par l’histoire et par le destin, liés, enfin, par le 
sang. 

Reconnaître indiscutablement la part amérindienne en nous, c’est 
déjà rompre, s’affirmer comme nous nous ignorons nous-mêmes : 
tout autre. 

L’acte constituant est donc un ensauvagement. 
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Il est sauvage dans la mesure où il rompt définitivement avec nos 
façons de faire et de nous concevoir, avec nos postures 
traditionnelles, et c’est pourquoi on essaiera de le discréditer, de le 
rendre illégitime. 

Or il faut qu’il soit sauvage pour que surgisse le tout autre, l’enfoui, 
l’interdit de présence; sa sauvagerie, entendu comme altérité 
radicale, est la condition de sa réussite. 

!
!

∞ 
!
!
Conclusion 
!
!
Dans un extrait de La Souveraineté rampante, cité en exergue, Jean 
Larose identifie avec une pénétrante lucidité la conception fausse 
que les nationalistes, et les souverainistes aussi bien, ont du mot 
souveraineté, la perversion et la réduction de ce terme, minant de 
l’intérieur les chances de réaliser un jour l’indépendance du 
Québec. 

Dès 1994, à la veille du deuxième référendum sur la souveraineté, 
M. Larose annonce les affres qui suivront la défaite appréhendée 
par lui de ce deuxième plébiscite.  

Nous y sommes plus que jamais. L’angoisse est à son comble chez 
ceux qui désespèrent de voir jamais le Québec libéré. Aussi, la 
tentation pourrait être grande de donner avec l’énergie du 
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désespoir dans la grande idée de la constituante, mais avec la 
même petite conception de la souveraineté. 

Un conservatisme travaille sourdement le Québec et les militants de 
l’indépendance. Il se comprend aisément. Ce que nous avons 
arraché de haute lutte, nous y tenons férocement. La démocratie et 
la société de droit plus que toute autre chose. Mais cette 
démocratie et cette société de droits sont celles de l’Autre, 
imposées par la force, pratiquées par nous par dépit, par habitude 
malsaine et bientôt dans l’ignorance de leur origine. 

Et c’est par cette démocratie que nous espérons arriver à nos fins? 

Si j’ai tenu, au terme de ce long exercice des États Généraux, faire 
bande en part en publiant en aparté du rapport officiel mon point 
de vue sur cet exercice, son déroulement, et ses conclusions, ce 
n’est pas par orgueil ni faute d’avoir essayer de me rallier, mais 
parce qu’aussi infime soit la distance qui sépare les deux propos, 
les deux rapports, je la trouve encore trop grande - tout 
malentendu sur le sujet si fondamental de la souveraineté, 
aujourd’hui, est à mes yeux inconcevable, inacceptable. 

Je tiens à remercier mes collègues commissaires que j’estime 
profondément, tant pour leur engagement que pour leur amitié, 
mais surtout, pour leur amour du Québec.  

Je tiens à les remercier aussi d’avoir permis la présence dans cette 
publication officielle, d’un propos dissident qui ne coïncide pas en 
tout et même en partie avec le leur. 

Il ne faudrait pas que le lecteur ne retienne que cette 
contradiction, qu’il en conclu qu’elle est la preuve de la division qui 
mine ce mouvement, chacun, chacune ayant son idée sur ce qu’il 
faut faire ou ne pas faire pour arriver à nos fins. 

Le renversement de la souveraineté n’est rien de moins qu’une 
révolution paradigmatique. Mettre en parallèle les deux visons du 
même mot, c’est permettre au plus grand nombre de saisir tout ce 
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qui sépare ces deux conceptions. Un monde, à vrai dire. C’est aussi 
permettre que les deux visions s’éclairent, l’une en présence de 
l’autre. C’est faire œuvre éminemment utile. 

C’est déjà affirmer que nous n’avons pas honte de nos 
contradictions de nos tâtonnements : ce sont ceux d’un peuple qui 
cherchent depuis si longtemps à surgir dans sa pleine mesure! C’est 
la démonstration, enfin, que sur cette matière fondamentale nous 
serons toujours unis, capables malgré tout de s’entendre. 

Fidèle en cela à l’ouverture qui a je crois toujours caractérisé la 
famille souverainiste, et à la veille d’un débat en profondeur sur ce 
qui fait la raison d’être politique de cette famille, de ce 
mouvement, et, j’en suis convaincu, de ce peuple, nous avons donc 
décidé de soumettre au débat les deux visions de la souveraineté 
qui traversent ce rapport. 

Si nous pouvions enfin lever l’équivoque fatale qui pèse sur ce mot, 
souveraineté, nous aurions beaucoup accompli, et ces États 
Généraux ne seraient pas un échec. 

À mon sens, ils ne le sont déjà plus, car ils m’auront permis 
d’identifier, à la suite de tant d’autres, trop souvent oubliés 
aujourd’hui, ce qui se trame à notre insu et qui nous fait toujours 
rater en plein jour. 

!
!
!
Sébastien Ricard 

Commissaire des États généraux sur la souveraineté 

Montréal, le 4 mai 2014 
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