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Helen Hartnell et Pierre Gauthier se sont rencontrés en 1944 et vivent toujours ensemble, près de Montréal.
JEAN-FRANÇOIS NADEAU LE DEVOIR
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POLITIQUE

Le Parti
québécois
revient à sa
raison d’être
L’indépendance sera au cœur de 
sa prochaine campagne électorale

JEAN-FRANÇOIS NADEAU
LE DEVOIR

u beau milieu de la guerre, ils se sont
rencontrés en Angleterre. C’était à
l’occasion d’un des bals que fréquen-
taient les soldats d’Aldershot, im-
mense camp militaire situé à 70 km au
sud de Londres. Pierre Gauthier, un
orphelin de Montréal, avait à peine

20 ans. Sa cavalière de la soirée, Helen Hartnell, en avait
deux de moins. Les deux portaient l’uniforme kaki. Près
de soixante-quinze ans plus tard, ils vivent toujours en-
semble, en périphérie de Montréal, dans une de ces petites
maisons pour vétérans construites au sortir de la guerre.

« Chaque samedi, on allait danser pour se changer les
idées et rencontrer des filles », m’explique Pierre Gau-
thier. « J’ai vu Helen là, pour la première fois. On s’est ar-
rangés pour se revoir… Quand j’ai été évacué de Hol-
lande, blessé, j’ai dû être hospitalisé plusieurs mois dans
un hôpital de Londres. » Alors qu’il avait été blessé une
première fois en France, un éclat d’obus lui avait lacéré le
dos aux Pays-Bas en décembre 1944.

« Regardez comme il était beau », me dit Helen, tout en
me tendant un portrait de son Pierre réalisé au Studio
Notman, au début des années 1940. Après la sortie de
l’hôpital de Pierre, le couple se retrouve. Ils se marient à
Londres et s’installent au Québec en 1946.
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Danser malgré la guerre
« Quand je l’ai marié, je ne savais pas qu’il souffrait 
d’un choc post-traumatique »
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Evo Morales 
renonce à 
la présidence 
de la Bolivie

Le Parti québécois met fin à l’ambi-
guïté qui l’a caractérisé au cours des
dernières années et remet l’indépen-
dance au cœur de son action poli-
tique. Quelque 400 militants ont
adopté à l’unanimité dimanche une
nouvelle déclaration de principes au
terme du congrès de refondation de
leur formation politique à Trois-Ri-
vières. « Un pays, un pays », ont-ils
scandé après le vote.

« L’important, c’est pourquoi on
adhère à l’indépendance et pourquoi
les gens devraient y adhérer », a ré-
sumé le chef parlementaire péquiste,
Pascal Bérubé, en mêlée de presse. Le
meilleur exemple ? L’opposition du
Canada anglais à la Loi sur la laïcité
de l’État. « Quand on adopte la loi 21
sur la laïcité et que, là, les gens réali-
sent que le gouvernement canadien
pourrait être complice d’une contes-
tation qui invaliderait une loi québé-
coise, ils se disent “on n’est pas sou-
verains sur notre territoire” », a-t-il
conclu.

En début de journée, il avait invité
l’Alberta et le Manitoba à cesser de
s’en prendre à cette législation qui in-
terdit le port de signes religieux à cer-
tains employés de l’État. « Qu’ils se
mêlent de leurs affaires, s’était-il ex-
clamé. Ça n’a aucun sens ! Est-ce que
ça va changer leur vie ? Ça ne s’appli-
quera pas à Flin Flon, au Manitoba,
puis à Whitehorse, au Yukon. Moi, le
Manitoba, je n’y pense pas. Je leur de-
mande de faire la même chose pour le
Québec. »

Le premier ministre du Manitoba,
Brian Pallister, avait qualifié la loi
québécoise d’« inutile et de dange-
reuse » lors de son passage à Ottawa
la semaine dernière pour rencontrer
son homologue fédéral, Justin 
Trudeau. 

Il en a profité pour aborder la ques-
tion avec lui, sans vouloir préciser s’il
lui avait demandé de prendre part aux
contestations judiciaires de cette légis-
lation. M. Pallister ainsi que le premier
ministre de l’Alberta, Jason Kenney,
avaient dénoncé publiquement cette
loi, et ce, sans détour, après son adop-
tion en juin.

Ça va être
clair pour
l’ensemble
des 
Québécois
et Québé-
coises que,
quand ils
votent pour
nous, ils
votent pour
un parti
indépen-
dantiste
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