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A mes camarades

les conscrits de demain

Celui qui ecrit cex ligne.i rapidea n'a jamais donne aux affaires
publiquet qii'une attention distraite. II cut de ceux qui, par gout,
I'abstiennent, et laissent a d'autres Ic xoin d'aigniller noire politigue
xnr line roie on xur line aiitre ; il ext de ceux qui out ainxi ehoixi le
metier le plun facile et qui, par ce fait, xont xourent lex critiques
lex mains indiilf/entx. La guerre eat venue changer sett habitudes d'in-
xoncidiice. Voila, en effet, que la comedie politique, com me la come-
die humaine, tonrne an drame tragic/tie.

Son droit de xpectateur.de juger la piece, I'auteur et lexactenrx,
s'augmente d'un deroir patriotique : celui d'enrayer, du mien.r qu'il
l>cut. ft rite, la paniqne canxee par le theatre en feu. Conxcrit de
demai)i, ai/ant charge d'dniex, il doit improviser ce role noureau et
inijrat. Sa mix n'ext pax forte, et la foule, eperdue, ne le connaif
point. II indique quand me me on xonf lex ixxnex. II demaude a
ci'i/.v (/it! i/ iournent le dox et lex maxqnenf.de degager cex xortiex.
('i'ii.'.'-Ia. ce xont dex harangneiirx de fo/ilex, ilx xarent I'art de lex
dirii/er. Ilx xe riront de Ini et feront plnx grands lenrx gextex, et le
tapage de leurx crix. 0>i ne I'ecoutera pax et il xera bonxcnlc.
("ext le xort traditionnel dn perxonnage, il x'y rexigne.

])anx le drame de la Guerre, il a u>i role plux simple a tcnir.
II habite un pays ou deux nations d'Europe, longtempx ennemiex,
iiniiiitcnant allifex, xont rennex implanier de pnixxaniex raeinex,
oil den.r races riralex xe partagent le xol, ou chaenne d'ellcx,chezxoi,
ciilfire xon champ et xort jardin, pour moixxonner et cneillirlegrain
et lex jlenrx de xon choix. L'nne et Vautre a conserve xex traits
proprcx, xex rertux etliniquex <lixtinctirex. Lex moixxonx de leur cul-
ture ne xe re.ixemblcnt point. Cex races ne xont jamaix arrireex a
x'aimer entre dies. L'atarixme perpetue trop virement en leur sang le
s/i/irenir de dixcordex xecnlairex. Et pnix, a I'line, la plus rieille.
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(7 // « plux d'ini xiecle on a changt xon drapeaii, main on n'a pan
reuxxi a liii changer xon (ime. Elle a roiilii rirre, el 1'autre, <iui ne
la xarait pax immortelle, etirie le nombre teujours croissant des fill
de n(i rirale. Ellex xont den voisines qui xe querellent volontiers.

Maix 1'ennemi un jour a riolenfe lex deu.r merex-patriex ; et cet
ennemi c'ext le Barbare qni, di< moirde rent faire xa proie. D'un
me me elan, lex deux races riralcx out uni leurx efforts et xont alleex
defendre, aux payx d'orif/ine, ehacune xon patrimoinc attaque. Or
il arrire, la lutte x'etant prolongee, que le Poitroir reclame, pour
xerrir an champ d'honneur, encore plux de xoldafx. Cc decret, dont
le nom ext Conscription, ext le trait de fen qui unit le drame de la
guerre a celtii de noire politiqne.

L'appel aux annex ext adrexxe au.r deux raeex de cc pai/x ;
leurx dirixionx intestines et le liaxard malchanceux du jeu parle-
mentaire out cree ce malheur, de donner a I'unc un beau role,
eel ii i de la recrue qui re pond : Prexent ! et de donner a 1'autre. . .
1'autre role. Et celle-ci, c'ext la race Jiere, raillantc, faixenxe d'cpo-
peex, et dont lex filx, nox coiixinx. out ecrit la Marne, out ecrif Verdun,
("ext un role, un perxonnage faux que, par xurprixe, on lui fait jouer.
Ce n'ext pax rrai! Ce n'ettt pax rrai! On le rerra bien en eclairanf
mieitx la xcene, et yuand, ce costume infamant dont onVaaffublte,
la noble nation le dechirera ; on le rerra bicn t/ue cc n'e.it pax rrai,
que ce n'ext </u'un role et qn'elle ne le rent plux jouer.

A la fafcur dex tcnebrex de la Politiqiic, le Mensonge courre le
Pai/x : I'autre race rit, par ce menxonye, nn moment glorieux de xa
rie ; la noire en monrrait, de lionte, xi ce menxont/e, il allaii (hirer.
Pour le liter, nox dixeonrx xeront rainx. II faut dex actex, il n'en
fant qn'nn. Pour rcnirer danx la lumiere de la Veriie, il n'y a qu'un
pax a faire, un mot a dire, noux auxxi : Prexent J

.. .Sanx haine contrc perxonne maix ai/ant prix parti danx la
melee, I'auteur de cex liauex re m pi it ximplement un mexxutje tie
la conscience nationale ; danx cetfe conrxe dex flambeaux, x'il tra-
rerxe, dfxarme, I'arene poliiique, c'ext pour le porter a toux ceux ill'
xa race, le mot d'ordre etcrnel de la put rie.

F. R.
Quebec. Hi jiiillet l'.U7.

••sprit.



L'appel aux armes et la reponse
canadienne-frangaise

La nation eanadienne-fraiH;aise traverse la pire erise de son
existence. Ceux qni, en ce moment, viendraient la visitor, ne
tronveraient pas sa niaison en ordre. Les choses ne sont pas a
lenr ])lace. ("est ({lie, tiraillee entre deux guerres, les prohlemes
(|ii'il lui fiiut resoudre lui martelent la tete et lui fendent le c«rur ;
deux idees, qui sont de vieilles ennemies, se comhattent dans son
esprit, deux sentiments opposes lui ecartelent ITune. Elle est
en proie a la plus cruelle des perpfexit^S : elle se demande, -
an moment oil d'urgence il fau t agir et se decider, — oil est son
devoir. Et de son cm harms vient le desordre.

Mais elle pent y voir clair enfin, si, en les mettant dans leur
vraie lumiere, elle donne aux idees et aux evenements qui les
MHllignent, leur veritable sens.

LA SITUATION

("est le vote de la Chamhre sur la loi <lu service militaire qui
a dec-hire le voile, dont la triune cachait a nos yeux le relief des
choses. ("est lui qui eclaire la scene et, en jetant line lumiere
erne sur les personnages disposes en deux groups hien distincts,
force not re esprit, jusque-ld hallote entre des courants con-
traires, a voir le vrai danger. It1 pire. et, i>nr devoir, a choisir le
moindre mal.

Que nous a revele ce vote des representants ofh'ciels du peuple
canadien ''. (Et que leur mandat soit regulier on pas, cela im-
porte pen a ({iii salt ce ({lie vaut le suffrage universel — et qui done
se fa i t illusion la-dessus — ?) II a revele ceci : line mesure de
guerre est proposee qui rend le service militaire obligatoire ; les



deputes canadiens-anglais sont pour, les deputes canadiens-fran-
cais sont contre. II n'y a pas d'erreur ; on sait l>ieri que les ex-
ceptions ne com])tent pas, ni d'un cote ni de Fautre. Xos nii-
nistres, compromis par leur passe et leurs promesses d'elections,
sont unanimement aesavoues par leurs compatriotea ; les quelques
Anglais qui out suivi leur chef sont pour les leurs des renewals.

Voila le grand fait, pose aujourd'hui devant 1'opinion uni-
verselle qui nous juge, et dont la verite lustorique ne pourra juinais
etre contestec. Quand le gouvernement au pouvoir demande des
homines pour la cause commune, les Anglais, par leurs deputes,
disent oui, les Canadiens fraiu.-ais disent non.

Sans doute, dans la forme, la reponse n'a pas etc a ce point
brutale. A ce qui n'est peut-etre, en effet, qu'une manoeuvre
politique, le projet, de conscription, on a retorque par ce qui n'est
peut-etre aussi qu'une manoeuvre politique, la tangente du ple-
biscite. Mais pour ou contre le referendum, pour on contre le
principe de la conscription, les deux camps se distinguent par leirr
difference de race.

Et peut-etre aussi, ce referendum demontrerait-il (|iie le
peuple — le peuple anglais pas plus que le peuple franr;ais — ne
veut prolonger ainsi I'efFort, dans le sens des sacrifices en homines.

Mais qu'on nous disc done a quelle epoque et en quel pays,
le verdict populaire s'est prononce, par un plebiscite ou autrement.
avec intelligence, je veux dire, avee line vision nette, non pas settle-
ment de ses interets materiels tout proches et grossis souvent par
les discours des demagogues, mais de ses interets lointains quoi(|iie
souvent ])lus directs ?

Quand done 1'elite a-t-elle, de bonne foi, sinon pour servir des
fins connues d'elle seule, demande a la foule line direction ?

Non : le referendum pent etre line tactique habile ; il n'ein-
peche j)as le vote sur le principe de la conscription de demeiirer
ce qu'il est. Ce vote separe les representants du pays en deux
camps : ceux qui consentent 1'impot du sang : les Anglo-(\uia-
diens ; c'eux qui le refusent : nous.

Et voilsi la situation epouvantable qui nous est faite.
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LES CAUSES

Et pourtant nous valons mieux (|ue cela. lTn jugement trop
liatif, fonde sur ce fait, ne nous rendrait pas justice. Comment en
soinmes-nous done venus a mettre ainsi toutes les apparenees
contre nous ? quelles sont nos excuses, nos explications — qui se-
ront, helas ! toujours trop longues pour etre jamais bien com-
prises — ? Quels sont les chemins qui nous out conduits a ce
pilori, qui nous y a engages, et puis pousses ?

La haine de race et la politique nous out fait tout ce mal.
A la faveur de la guerre europeenne, les Anglais du Canada
et. une fois pour toutes, j'entends par la, non pas les esprits eleves
qui sont nombreux parini eux, mais tons les autres -- les Anglais
out accentue sans pudeur leur lutte anti-fran(,jaise ; les chefs de
nos deux partis out eux aussi porte a son plus haut — on son plus
lias — degre d'opportunisme le regime de concessions a out ranee
auquel ils s'entrainent depuis vingt ans. On s'est donne la main,
en haut, lieu, pour nous mener, consciemment on non, a 1'abime.

Qu'est-il arrive, en effet ? Et pourquoi perdrons-noua le bene-
fice dn beau geste d'aout 1914 ? Car, an debut, nous avons tons
ele parfaits . La participation du Canada a la guerre europeenne
fut aceeptee sans qu'une voix s'elevat pour s'y opposer. La ci-
vilisation etait 1'enjeu de cette guerre, la France et 1'Angleterre
etaient alliees et menacees ; tout le mondc marcha. Et dans le
])remier contingent, nous avions, nous Canadien.s-Franc,ais, notre
purl proportionnelle de soldats vraiment canadiens.

Kt ce n 'e ta i t pas seulement un enthousiasme populaire :
nos chefs, tons nos chefs, y eontribuaient : les deux partis deci-
daient la treve ; notre episcopal envoyait sa benediction et son
encouragement a ceux qui s'enrolaient ; et le chef nationaliste," en
reservant tou tes les solutions politiques et eonstitutionnelles "
(eoinme il etait sage de le faire) a"cquies<;a " a une intervention
iidtionah' inspiree par le seul souci des interets canadiens *' l).

Le spectacle etait beau de ces jeunes nations volant an se-
cours de leurs meres-patries. Et notre raison ne s'effrayait

(1) Henri Hour::ss:t. /.«' Deeoir t'l la ijiierrr, ]). 17.



pas de ce sentiment. Pour participer a la guerre, d'ou dependait
le sort de 1'humanite, et done le notre, tontes nos facultes se trou-
vaient d'accord.

Les vertus de notre raee portaient leur frij.it. La persecution
et la politique y mirent le ver rongeur.

Persecutions anglaises. La treve ne dura pas plus entre
nos eoneitoyens anglais et nous, qu'elle ne devait durer entre les
partis politiques. A vrai dire, elle ne fut pasobservee un seul
jour.

On ne voulut pas, ainsi que le demandait M. Bourassa, " in-
tervenir comme nation, liee a 1'Angleterre par des attaches poli-
tiques, a la France par des motifs de sentiment et d'interet, sans
compromettre en rien notre etat politique et sans ebranler a fond
son equilibre eeonomique (1)" On voulut au contraire se servir
de la grande guerre, comme d'une arme nouvelle, pour achever
dans notre pays la victoire de cet imperialisme britannique, dont
1'eniprise pent nous etre si fatalement desastreuse. Notre con-
federation qui avail tout de suite fait des pas de geant vers son
epanouissement normal en pays libredefaireel de vivresa vie pro-
pre, s'est bientot vue fondre dans le grand tout qn'est remj)ire
britannique, y perdre toute sa j>ersonnalite.

Et Ton ne prenait me me pas le management de conserver
a notre apport de quatre cent mille hommes, sa cohesion d'armee
canadienne. Nos soldats eanadiens n'etaienl plus la has que' des
soldats anglais. Et le Canada ne se reservait que le droit de les
equiper et de payer leur solde.

La nieme voracite cjui, en Angleterre, nous volait jusqu'a
notre noni de Canadiens, — nous la retrouvions ici meme die/
ces imperialistes nains qui, en attendant que 1'Empire ait absorbe
ses colonies, veulent aneantir tout ce qui a caractere fraii(,-ais.
Est-ce qu'on n'a pas tout fait pour rendre impossible le recrute-
menl des Canadiens-Francais ? En lui-nieme il n'etait deja pas

1. HENKI BOUHKASSA : Le Decoir el lajjwrn-,IS.
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facile : il nous fal la i t passer sous les ordres d'allies qui n'ont ja-
inais cesse un moment d'agir et de parler en malt res. II nous
fa l la i t etre commandes par des officiers anglais, en anglais ; et
Ton sait que parmi ces officiers il s'en est trouve pour denoncer
pubtiquement nos recrues comme gens " stupides " par ce que
ces volontaires ne parlaient que cet idionie inconnu : la langue
franchise.

Simple grossierete ou rudesse tnilitaire ? Xon pas.
On violait d'alitre part, des promesses solennelles. Xos

regiments, avec leurs cadres canadiens-fran<,-ais, on les hrisait
la-has ; on humiliait nos officiers, on dis(>ersait les homines dans
les regiments des a litres provinces ; a tons on refusait 1'avance-
menl, la reconnaissance de services signales . . .

Ce n'est ]>as tout.
Apres mure deliberation et discussion, et malgre la priere

de quelques esprits clairvoyants parmi leurs compatriotes qui
criaient : "Xe nous frappons pas nous-memes", le gouvernement
et le parlement de la principalo province anglaise dechiraient la
Charte qui garantit 1'usage de notre langue, et meritaient qifa,
Londres meme, dans la presse anglais \u qualifiat de " prus-
sianisme " le procede de nos {K-rsecuteurs.

Vieille querelle, et constitutionnelle ? I/executif, a Ottawa,
inventait de nouvelles vexations.

Comme pour hieri inan[uer, par exemple, dans ((uel mepris
on nous tenait, dans cette province eatholique et fran(,-aise, celui
que notre gouvernement nommait directeur du recrutement,
c'etait un ministre protestant, anglais.

La guerre de race qu'on nous faisait, depuia toujours. sourde-
nient, on la declarait, on la precisait ; on demasquait toutes les
batteries.

On nous lan<;ait plus avant, nous Canadiens-Francais, dans
cette a litre guerre. Des avril 1916, je le disais, a, Paris, je le rej)e-
tais a des journalistes de Londres : nous avons deux guerres sur
les bras ; notre civilisation est menacee comme la civilisation
franchise puisque c'est la meme, par I'Allemand, elle Test aussi
]>ar 1'Anglais imi)erialiste et francophobe du Canada. Pen-
dant que nous allions aider a eteindre 1'incendie (jui fait rage en
Eiirojx?, on mettai t le feu a notre maison.
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Et la nation canadienne, fille de la France, inais mere elle-
meme. a du se demander — et c'est ce (|iii fait I'angoisse de ces
temps — s'il lui fallait saerifier 1'aieule on ses deux millions de
petits-fils.

Est-il etonnant, dans ces conditions, ciue nous ayons cesse de
nous enroler. Alors surtout — et c'est un element ((lie, j)our
notre defense, on no saurait troj) mettre en Ininiere — ulors snr-
tout ciu'on a reussi a creer dans le penple de notre pays cette idee
on cette impression qne de s'enroler c'est aller se hattre pour
1'Angleterre. Se j>eut-il qu'on flit pins maladroit on plus ix'rfide ?

En tons cas, voila ce <|iie faisaient, peut-etre ce que vou-
laient les antorites anglaisea : on enrayait, on rendait impossible
tout recrntement volontaire olio/, nous. Aussi n'est-ce pas aux
injures venues de ces spheres quc nous devons prendre la peine
inutile de re pond re. ("est a 1'estime des gens de bonne foi que
nous tenons.

,**

Erreurs politiques. - Et nos chefs, eux, qu'ont-ils fait?
("est a j)enser qn'ils n'ont rien vu. A une exception pros, ils
out par leur conduite, ratifie ces mamruvres. Ils out suivi. An
gouverneir.ent qui conduisait si mal la guerre d'Europe et qui
favorisait si bien la guerre francophobe d'ici, ils ont donne leur
approbation en rest ant ministreson en sevotant une prolongation
de mandat. Us ont fait plus que cola. Ils out rendu inevitable
la loi de la conscription. Ix's youx toujours uniquement fixes sur
I.ondres c>t tremhlant de deplaire aux protagonistes de 1'imperia-
lisme (jui leur est devenu si clier a tons, ils ont cominis on a])|)rouve
les monies erreurs. Qnand le premier ministre, sans se demander
s'il serait possible avec le systeme du volontariat de ])ayer cette
"hypothequc du sang", promettait, an jour d. I'an.son demi-mil-
lion de soldats a FAngleterre, le chef de ('Opposition no desapprou-
vait ]>as et votait avec son parti les mesures nccessaires, les de-
niers refjiiis pour racheter cette promesse.

Et ces choses. et d'antres, se passaient, non j>as an debut,
alors quo les proportions vertigineuses de cette guerre n'etaient
pas encore sonpcoiinoes, mais en Tan IflKi : alors que de part et
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lui et sans Olivar Asselin n'auraient pasetedites—; (retto admira-
tion et le prestige qui s'attache a son oeuvre sout peut-etre ce qui
en aura empeche plusieurs de voir clair ])lus tot sur les realites
lamentables dont nous soinmes aujourd'luii les victimes. On ne
se re so ut pas aisement a se detacher d'un ho in me en qui on s'est
habitue a voir le champion de sa race, le defenseur brillant de nos
droits, et dont rintrunsigeante fierte et la noble allure continuent
toujours d'en imposer. On hesite longtempa avant d'en venir a
la conclusion que sur nn point aussi essentiel, il a j>u se tromper,
il s'est trompe. Le doute prend du temps a se dissiper. Mais son
o?uvre, toute de sincerite, sollicite line egale franchise. Son cou-
rage inspire la bravoure, nie.me jusqu'au point de nous decider a
combattre ses idees, tout en continuant de resj>ecter riiomme.

Dans cette brillante eampagne que M. Bourassa mene depuis
1914, ce qu'il a dit ou ecrit contre ceux qu'il combat, — et ce sont
les deux partis qui se disputent le pouvoir, — on ne trouve gnere
rien a reprendre siinf (jiielques execs de langage souvent justifies,
en tout cas, sans importance.Sana repliqm aussi est le requisitoire
qu'il a dresse contre les tenants grands et petitsdel'imperialisnie.
le bilan qu'il a etabli des fausses orientations qui nous ont ete don-
nees depuis quinze ans ])ar nos pilotes et qui ont ralenti not re
course vers un port sur et affole not re boussole.

Mais I'envergure du conflit depasse Phorizon etroit do la
politique canadienne, et ineme celui de la politique imperiale.
II est eritendu ([lie, a Londres et a Ottawa, on nous entratne.depuis
Chamberlain, a la participation aux guerres de l'Eni])ire. Mais a
quoi servait-il, sur la question du service obligatoire, d'en refair
la demonstration ? Memo sans cette preparation lointaine, n'au-
rions-nous done pas pris part a cette guerre et avec le concours de
M. Bourassa lui-meme?

Mais ce n'est la qu'un incident de cette polemiqne.
L'erreur fondamentale de la pole.mique de M. Bourassa c'est.,

en un pareil choc des nations, d'avoir voulu se tenir absolumcnt
au-dessus de la melee. O'est d'avoir souvent discute les fautes
ou les erreurs des combattants, allies on ennemis, comme si nous
etions des neutres, et encore d'une neutralite malveillante aux
allies. C'est d'avoir prone trop fort un faux egoTsme saere, que je
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sais bieu que Foil pratique eu d'autres pays, mais doiit 1'applica-
tion pent devenir impossible si Ton tient nn juste compte du fait —
c'est un fait — que nous sommes, an Canada, deux raees, deux
races hostiles, et que la notre est numeriquement la plus faible et
doit etre nioralenient la plus forte. C'est d'avoir nourri 1'illusion
que, de ces deux groupes ethniques int'usibles, on pourra jamais faire
Hue nation homogene cherchant a atteindre le ineme ideal. C'est
aussi d'avoir poursuivi eette utopio (|iie nous pouvons nous passer
de 1 influence franchise et vivrc avec nos seules ressouit'es une
vraie vie national? ; c'est, avec sa demonstration implacable
que nous ne dcvons rien a 1'Angleterrc, d'insinuer que nous ne de-
von.s rien non plus a la France. ("est, en somnie, de ne jamais
pa Her de la guerre actuelle que comme d'une guerre de 1'Angle-
terre et dans laquelle c'est la politique seule qui nous aurait en-
trallies ; de parler d'une " cause etrangere " lorsqu'il s'agit pour-
t a u t , il semble, aujourd'hui comme en 1914, de la cause de 1'huma-
nite civilisee, menacee par le germanisme, lorsqu'il s'agit toujours,
comme M. Bourassa en convenait en 1914 et en 1916 de nos deux
meres-pat ries directenu-nt attaquees par un ennemi qui veut leur
ruine et auxquelles "comme nation, nous sommes lies par des
attaches politiques ", d'une part, et d'autre part " par dcs motifs
de sentiment et d'interet."

Depuis quel moment cette cause nous est-elle done de venue
etrangere, depuis quand avons-nous cesse - nous - d'etre en
guerre avec I'ennemi coniniun, 1'Allemagne''.

Sans doute, pas plus quo M. Bourassa, il ne faut se laisser
prendre au leurre des " sauveurs de petites nationalites " ;
I'lrlande, le Canada fran<;ais, le Transvaal font tout de suite jus-
tice de ce pretexte (|ii'il faut ecarter. Mais 1'erreur, c'est d'accen-
tuer 1'inipression que nous combattons uniquement pour 1'Angle-
tc r r<> et pour ses huts tie guerre declares, c'est de faire perdre de
vue. en dissequant les causes du conflit, sa veritable ampleur et ses
effets mena(;ants. Menac,ants pour nous comme ])our tons les
peuples du monde, et plus directement, par exemple, <[iie pour les
Etats-T'nis qui cependant -- preuve assez claire de 1'epoiivante
inondiale — viennent, sans esprit de conquete et sans que leur sol
flit menace d'invasion, d'epouser notre cause.
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O'est, il me semble, cette concc])tion erronee du sens de cette
guerre qui a empeehe M. Bourassa d'etre tout a fait dej>uis deux
ans le vrai champion des interets canadiens-frangais, qui a arrete
son geste de semeur de bon grain, qui 1'a amene a refouler ehez
lui et dans le ccrur de ses compatriotes des sentiments justes, legi-
times et, par liorreur du sentimentalisme qui pent etre, pourtant,
principe d'action eclairee, a meoonnaftre leur veritable bien, a
enrayer leur mission.

M. Bourasaa etait sans doute le seul en notre pays qui eiit
pu corriger les fautes des chefs bleus on rouges et preserver sa
race de I'afi'ront qu'elle doit aujourd'hui subir. Lui, et aussi
not re clerge, inais notre clerge, en grande partie, s'il ne le dit pas
officiellement, n'est pas loin, peut-etre, de penser com me M. Hou-
rassa.

Et c'est tout naturel. Attire par 1'attrait d'un journal dont
la redaction superieure satisfait son gout pour les univres litte-
raires ; porte, sur les questions politiques, a acce]>ter des direc-
tions bien plut(A>t qu'a en donner — car il faut etre etranger a
notre vie, et deux fois calomniateur pour nous representer eour-
lies sous sa ferule — notre clerge a pu etre seduit par la droiture
de 1'homme sans j)eur et intangible, il ])eut etre retenu par la
confiance de tout rej)os (|ue moralement il inspire et merite. Seu-
lement, cette foi en un j)rophete qui n'a j)as la fatuite de reclamer
rinfaillibilite n'est j>as une foi aveugle,et la raison maintient son
droit- d'examiner avec soin sa these, (|ui n'est pas un dogme, ?t
de juger si sa doctrine, toute logique qu'elle soit, captivante et
daiigereuse a la fois j)ar 1'appel (ju'elle fait a nos haines de races,
n'a pas pour base une erreur.

Si nous nous battons pour 1'Angleterre seulement, c'est en-
tendu, \i. Kourassa a raison, nous avons fait assez. Si nous
nous battons pour nous-memes, si 1'enjeu de la guerre, c'est notre
civilisation, notre culture, notre vrai patrimoine, peut-etre aussi
nos libertes, ^J. Hourassa a tort. Nous devons, nous aussi,
aller jusqu'au bout, et si 1'on fait mal le calcul de nos efforts pos-
sibles, ce n'est pas a nous, ('anadiens-Fran<;aisa nous j)laindre les
premiers.

Et voila comme, en voulant nous tirer de la derive ou nous
abandonnaient les autres partis, le chef nationaliste, seul guide



certain de sa course, a perdu son eheinin dans le hrouillard, et de
Charvhde nous conduisait en Scvlla.

Mais , si etrange que cela paraisse, il y a une autre politique
(|iie la notre dont les inefaits out contribue a rendre possible Isi
inentalite dont on sibuse, e'est la politique franchise d'avant-
guerre. .J'ai dit tout a 1'heure ((lie notre clerg£, en partie, accepte,
an moms de eonfiance, cette theorie dite nationaliste que nous
if a vons ])lus a nous hattre ])our la France (et Ton oublie toujours que
nous nous battons, et pour la France, et j)our nous-memes). Eh
l)ien ! coininent se fait-il done ((lie nos pretres, habitues a cultiver
duns Tame de nos populations les plantes fertiles du vrai patrio-
tisme, silent ete ainsi ainenes a fsiire violence an sentiment si
respectable du souvenir fram/ais ? Comment en sont-ils venus,
lut tant contre leur cosur et hi voix du sang, a. ne plus vouloir que
nos paysans, pour accomplir l eur destinee, continuent, t o u t
CM lahourant notre sol, de Jeter frequeininent un regard emu et
vivih'ant vcrs la France? D'ou est venue cette inefiance, pas tou-
jours declaree, mais qifon ne pent nier •*

II y a ])our rexj)li(iuer plus d 'une rsiison. La principale,
e'est que les Fraii(;ais ont ete les propres artisans de la perte,
on, an inoins de I'amoindrissement de leur prestige enXouvelle-
France. LSI France paie Isi ranc,on d'etre la nsition sur laquelle
les autres peuples, attires par le brui t de ses idecs et le feu de ses
passions, ont les yeux toujours tournes. Or toutes ces idees ne
sont |)sis saines, et ces passions ne sont |>as toutes bonnes. Sa lo-
j;i(|iie implacable, meme dans 1'erreur, meme dans la fsuite, lui
interdit de ne j>as se laisser voir, an grand jour, telle qu'elle est.
Or ceux qu'on entend le niieux ce sont les j)lus bruyants, ceux
qifon voit le niieux ce sont les vedettes. On a vu et entendu les
ininistres et les deputes fr;in(,-ais, on a vu la l i t terature d'cxporta-
tion et entendu la chanson du Psiris ((iii s'amuse — et on a cm
(|iie c'etsut la voix de la Frsince.

On reconnait aujoi ird ' l iui 1'erreur. Mais le t ravai l uefaste,
surtoi i t de la politique persecutriee de la religion nationale -
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nationale la-has, nationale ici a produit sa inoisson. On s'est
defie, dans nos campagnes,—et faut-il done tant blamer notre
clerge de n'avoir pas fait tout de suite les distinctions necessaires ?
—on s'est mefie de I'influence que prendraient chex nous des idees
d'intoleranee sectaire. Et le hon renoni de la France en a souf-
fert. Et le detachement commem;ait.

Dans d'autres quartiera aussi, on a fait ce qu'on a pu pour
favoriser cette tendance a separer Fame canadienne de Fame
franchise.

Sans parler de certains "importes" (|iii n'ont repandu autour
d'eux ici quo le relent des mauvais lieux oil ils frequentaient la-
has — idees on moralite —; sans parler des snobs de notre terroir
(|iii. voltairiens en retard et spprentia d'un sectarisnie ignorant,
ont fait le plus grand inal a Fidee franchise dont ils osaient s'ini-
prov:ser les champions ; et, passant a un ordre d'idees tout ditfe-
rent, n'a-t-on pas vu, depuia ((lie la fascination de Londres a
ebloui notre inonde politique, 1'anglomanie devenir de hon ton,
ct aller chercher ses victimes meme en deliors des cercles sociaux
ou la ploutocratie, cette noblesse de notre temps, en avait jus-
quo-la propage le virus ? Est-ce que, parmi nos tribuns
ils sont rares ceux dont Funivre oratoire, inspiree de cette
cr(>yance ahsurde en la superiorite des Anglo-saxons, n'a pas
dix pages qui soient consacrecs a niettre en valeur les qualites
de la nation franchise?

Alors, que le sentiment franc;ais se soit endormi dans Fame
du peuple, quand on a tant fait pour le tuer, y a-t-il lieu d'en etre
snrpris ? Msiis on se rendra compte (|iie 1'experience ne doit plus
etre tentee. Reveille deja par le bruit qu'ont fait dans le monde
la Ma me et Verdun, et ]>ar le silence encore plus impressionnant
des tranchees ou la resistance franc.-aise cache ses plus solides
vert us, ce sentiment, s'il est necessaire de le mater au hesoin, il
ne faut plus parler de le supprimer.

On voit trop bien, aujourd'hui, ce (|iie son sommeil nous a
coute.

Et voila comme, dans ce dedale de fautes et d'erreurs. pro-
dies ou lointaines, notre opinion s'est egaree, voila comment

tigui
moil
(Ml tC



17

sVxplique ce resultat : le spectacle d'une Cliambre canadienne,
divisee, sur une inesure de guerre, eu deux groupes de race diffe-
rente.

XOTKE ATTITUDE

All risque d'etre clurs pour nous-memes, apres avoir essaye
de deniontrer que nous sonimes victimes inoins d'une faute de
notre part que d'une erreur, il est essentiel de degager tout le
sens de cette attitude. Et, avunt de nous demander par quels
inoyens nous devons rectifier la position, de rappeler ce par quoi
cette position est fausse, inacceptahle.

Quel est done le spectacle que nous donnons au inonde en
cc moment ?

Et d'abord nous avons deja vu ce qu'ont fait nos represen-
tants. Cette loi de conscription, qui etait I'aboutissant logi<|iie,
force des mesures que le Parlemeiit, tout entier. a voices depuis
1914 — et c'est M. Bouraaea qui 1'a demontre — nos de-
putes en ont rejete le principe. Et, dans- la Chambre, ils sont
seuls, ou a pen pres. a ainsi se derober. Car, subissant la peine
de 1'illogUme de leur conduite anterieure, ce qu'ils evoquent au-
jourd'hui, eux nos representants, c'est 1'image de notre peuple deja
rendu sur le chain]) de bataille et faisant denii-tour devant I'eu-
iiemi—en plein combat. Et Ton sait bien pour/taut que toute idee
<le lacliete chexaucun doit etreecartee, mais la signification de leur
refus, malgre qu'ils en aient, ecrase et ecrasera peut-etre toujours
la portee de leurs bonnes intentions.

D'etre seuls, au Parlement du Canada, a dire non, ([iiand line
pareille question se pose, c'est avoir tort, me me si la majorite
anglaise n'a ]>as raison. L'atfreux malaise qiii nous etreint pro-
cede de cet isolement.

Or, ])endant qu'a Ottawa, nos representants faisaient si pauvre
figure, comment se comportait la partie la moins ponderee, la
nioius eclairee (sauf d'ini])ortantes exceptions), la plus bruyante
en tout cas, et la ])lus nombreuse du ])cuple des villes ?
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La loi est a ])cino proposee, et voila <|iie, apparemment pris
de pnnique, on souleve le peuple des faubourgs, on tient d'im-
menses assemblies, on forme des liguos a noms sonores, on ameiite
les cs]>rits. . . Etceuxqui font ainsi mine de se lancer al'assautdes
ahris stirs, et de prendre les devants pour < ourir a 1'arriere, ceux
qui veulent imprimer son mouvement a 1'agitation populaire, ce
sont les plus jeunes d'entre nous, ce sont ceux qui seront appeles
Irs ])remiers auxarmes. Et eelas'est passe aiusi un pen partout dans
le Canada, mais c'est dans notre province que Ton a commence,
et que Ton a fait les premiers meetings monstres, appeles modeste-
inent " patriotiques"—pour proclamer solennellement qn'on refu-
sait de marcher. Et, ces jeunes gens, —il y en a parmi eux
(|iii sont d'une intelligence et d'une culture tres hautes, qui sont
appeles a jouer dans notre politique (e'est la politique encore
qui les fait errer) un role tres hrillant, — nous savons hien tons
qu'ils n'agissent pas par lachete, nous savons hien, quo! qu'ils
disent aux foules, qu'au fond ils valent mieux que leurs discours,
que leur eloquence trahit leurs vrais sentiments, et quand ils de-
olarent qu'ils sont prets a se hattre, mais ici seulement, aux jours
de guerre civile, nous savons hien qu'ils se calomnient, nous ne les
eroyons pas, et nous predisons qu'ils seront les premiers a partir —
pour le front.

Mais, en attendant, il faut »uhir le spectacle de leur attitude
inconcevahle et des tristes re.su!tats que produit la le(;on de leur
exemple. Car la foule qui les suit exagere leur geste.

Et Ton a vu des conseils municipaux, en reunion pleniere et
solennelle, eperdus dans ce tapage,—et pour obeir aux injonctions
d'une populace exaltee, casseuse de vitres et experte a s'attaquer
aux citoyens paisihles, a epouvanter les t'emmes et les enfants -
on les a vus voter des resolutions contre le service militaire na-
tional et terminer leur seance eploree ]>ar le chant de I'liymne na-
tional !

Mais 1'elite moins jeune, que ])ense-t-elle, que dit-elle, a
1'ecart de c'es tristes et tiimultueux rassemhlements ? Eh hien.
Dieu merci, non seulement elle s'ahstient: elle condamne, avec
['indulgence qu'exige sans doute 1'erreur on sont les agitaleurs.
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I/ironie cruelle de ces manifestations d'un " patriotisme a re-
hours " et d'un " courage a 1'envers " n'6chappe pas a 1'attention
meme des moins perspicaces. Dans 1'intimite, on deplore que cette
agitation, ces demarches aggravent line situation deja si penible.
Le bon sens reprend ses droits, le fonds de dignite qni est le lot
des vieilles races est trouble, du sang il monte an cerveau des
protestations qui troublent la conscience.

Mais on n'ose guere parler, parce que sur le noeud meme du
probl&me on est encore perplexe. L'on hesite, 1'on tatonne, Ton
va se repetant tons les arguments par lesquels il est dement re
que la conscription est un mal, un grand mal, que c'est une mise-
rable manoeuvre politique.suggeree peut-etre par un ministre tore,
eonipromis et compromettant, et peut-etre a dessein dirigee direc-
tement contre nous, que ce n'est pas un mal necessaire, qu'il
est des moyens plus effieaces d'aider les combattants allies, que
nous allons a, la banqueroute, que les Anglais eux-memes n'en
veulent pa s . . . L'on se dit tout cela, mais au fond Ton sent.
Ton avoue que, tout de meme, notre opposition a cette loi mau-
vaise nous met en honteuse posture, que notre geste n'est pas
beau, que nous glissons sur line pente fatale vers quelque a hi me. . .

Or a ceux-lii, qui, sans parti-pris ni passion creusent le pro-
bleiiie et cherchent une solution, a la fois digne et rauonnsble,
et qui peuvent etre, s'ils le veulent, les maitres de 1'opinion, je
demaiide de refleehir sur la gravite du mal que pent faire a notre
nationalite line resistance plus prolongee a la loi on a son aj>plica-
tion. Des deux maiix qui nous menacent, je prie c|ii'on cherche bien
<|iiel est le pire.

L'injure dont il faut et faudra nous laver —insultes ecrites,
(litcs, ou simplement parlees par les yeux — c'est cjue seuls au
Canada, nous refusons I'impdt du sang. II imj)orte assez pen,
pour notre reputation, que 1'insulte soit, chez certains de nos ad-
versaires 'un simple proce.de de chantage. Le depart entre les voix
anglaises et franchises sur le vote terriV)le de 1'autre jour, souligne
par les manifestations de la rue, reste le fait que j'ai deja dit.
J'ai dit aussi 1'excuse de nos gens d'avoir ete anienes, sans s'en
rendre un compte exact,a faire ainsi figure de revokes, d'insoumis
en temps de guerre. Mais 1'injure, c'est ([lie ce simple fait nous
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soit rappele, et quand on nous la lane-era, que ferons-noiis ?
Est-ce qu'on nous ecoutera c|iiand nous rec-ommenc-erons toujours
a balbutier ces interininables explications : persecutions, erreiirs
politiques, niauvaise direction?...

On l)ien, devant ceux qui nous regardent — ennemis, allies,
neutres — et pour qui nous serons le peuple qui deserte, nous
nous resignerons a ne j)lus lever les yeux, a courber le front ? Les
coups de cravache des Anglais d'ici, le regard anxieux et tragique
de nos allies de lii-bas, le flot d'outrages que deversent deja sur
nous nos voisins Americains, nous subirons tout cela ? Et vous
croyez (|ue nos enfants ne verront pas 1'aff reuse chose ? Notre
generation avalera tout, et nous vivrons, nous, groupe canadien-
t'ranc,-ais, avec la hantise de ee cauchetnar ? Nous, toujours si h'ers
de nous reclamer de nos grands aiuetres, c'est ce legs que nos
fils trouveront dans notre testament?

. . . Epouvante de cette conclusion, j'ai voulu douter de ma
raison, j'ai cherche, autour de moi, des contradicteurs, j'ai sollici-
te des p re lives d'un grossissement possible de ma vision. Uu pre-
lat eminent m'a repondu : — Cette crise est grosse de tons les
malheurs possibles. Les esprits en ebullition, les mauvais ins-
tincts du peuple rein lies, ce sout de mauvais guides ; la poster! te
trouvera peut-etre a notre decharge unc veritc qui, dans ce brouil-
lard d'aujourd'hui nous est eaehee, et nous rendra I'lionneur ;
mais, il est vrai : nous ne pouvons pas ne pas etre mal juges :
votre question il faut la poser publiqueinent, la reponse que vous
voulez et que je n'ai ])as, d'autres vous la donneront peut-etre. . .

Etainsi, tons voiles declares, les autres aussi voient 1'abime.

XOTRE DEVOIK

Puis(|iie done notre attitude est miuivaise, le devoir c'est de
la changer. II nous faut sortir de cette equivoque. Puisque, par
notre fait on mm. le courant qui nous entraine nous conduit vers
1'ecueil fatal, il faut au moins tenter le coup de barre decide qui
nous fera reprendre le large — et an besoin braver avec la tempe-
te le naufrage qui nous y menace. II faut choisir. Et puisque
la nation canadienne-francaise cherche ou est son devoir, il
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est necessaire de nous rappeler quelle est sa mission, quel est
son role dans le inonde.

D'ou venons-nous, que so mines-no us, on allons-noiis ?

Notre mission. — Qu'on y songe hien. II n'est pas dans
les traditions de notre sang, ni de notre histoire.de refuser les
sacrifices exiges pour la defense d'une idee, d'une idee vitalo.
Or, la renonciation —• me me ])lus apparente que reelle si Ton
vent — a notre concours dans 1 \ruvre de la guerre, porte un de
ces noms clout on pent redire " qu'ils ne sont t'rancais dans au-
cune larigue ". Nos adversaires ignares,les Boches de 1'Ontario,
soutiennent toujours que nous ne parlous qu'un jargon incompre-
liensihle et sans rapport avec le Parisian French : a cela il suffit
de repondre par notre dedain ; inais quand s'ecrira 1'histoire de
ces temps ou les peuples donnent la mesure vraie de leur valour,
quand 1'historien francais, par exem])le, voudra faire la preuve
par nous de la survivance des vert us de la race, reussira-t-il a
reniettre en place les debris du piedestal d'ou nous regardions
jusqu'ici le inonde avec une certaine fierte, et qne nous sommes
en train de jeter par terre ?

Sommes-nou.s ou ne sommes-nous pas, nous Canadiens-
Fr&ncais, un temoignage en faveur de cette race c[ui, seule, nous
distingue des Anglais et des Americains (|iii nous entourent et
avec qui nous refusons d'etre confondus ?

On va m'arreter et repeter ce ([n'on a dit deja : — Voila,
c'est jKHit-etre votre trop grande ferveur ])our la France qui,
oreutrice de votre pensee. orieute votre raisonuement ; or notre
premier devoir est de penser ii nous d'abord. — Eh bien ! soit ;
i'X])lic)iions-noiis sur ce point, puisque aussi bien 1'objection, faite
a inoi, s'applique a taut d'alitres.

Et d'abord, C)iie nous devious pratiquer " regoi'sme sac-re "
et. comme peuple, chercher notre bien avant celui des autres,
je n'y contredis ]>as. Et je pOUBBerais, an besoin, ce prin-
eipe jiisqu'a cette consequence-ci : nous devons chercher notre
bien et t ravailler a notre bonheur a nous, nation cuitadien ne-franquiw,
d'abord, avant de poursuivre la chimere d'un bonheur collec-
tif de la "nation" canadienne ou anglo-franc.-aise, ciui a ce tortradi-
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cal de n'etre pas line nation. Est-ce que les deux families qui se
partagent, en maugreant, lo Canada, out le meme ideal, les memes
origines, les memes mnnirs ? On sait hien qne nous sommes de
simj)les associes, s'entendant mal entre eux, que retient seule la
lettre du oontrat qui les lie; et que la faillite de la firme, iinmi-
iiente depuis trois ans, n'avait pas besoin, pour etre reconnue,
d'etre officiellement eonstatee comnie elle 1'a etc au cinquante-
naire de la Confederation.

Mais il nous t'audra revenir en son lieu sur cette question du
patriotisme egoi'ste.

Quant a mon admiration pour la France, que nous perpe-
tuons sur ce continent, il n'est plus besoin de courage pour la
proclamer, les jours du denigrement etant passes. Que, souvent
manifestee, elle ait resiste a la lecture des plus tristes pages de
1'histoire de ce pays des Louis XV, des Conventionels, des Commu-
nards, des crocheteurs d'eglises ; qu'elle ait survecu aux fautes
impardonoablea de la politique franchise, et a I'indirYerenee on a
1'oubli si longtempa dedaigneux des Franc;ais a notre egard; qu'elle
ne defaille point devant cette verite brutale que la France lie se
battraitpas pour nous (et c'cst un des plus durs et des moins forts
arguments de M. Bourassa),—c'est entendu. Mon attachement
a la France a un long entrainement : ses racines perceptibles out
bien dix fois mon age de consent de la dixieme classe. On nc
me vcrra ]>as, sur ce point d'eternelle essence, changer nies
couleurs, — anssi longtemps du moins (jn'on n'aura pas decou-
vert, pour humilier la patrie de nies ai'eux, line nation aussi vieille
qu'elle et qui n'aura pas commis de plus grandes fautes. II est
inutile de redire les nut res raisons, on profondes ou sim])lement
donees et exquises, sur lesquelles cet attachement s'est etabli et
se maintient, quand meme. Asselin, par exemple, les a fait valoir.

Alors, cette admiration i)our la mere-])atrie, il faut s'en defier !"
Soit, si c'est un sentiment trop absoln qui trouble le jugemcnt.
Mais si, ne tenant aucun coni|)te du sentiment, la raison nous
montre com me une idee, nne idee claire, nette, notre obligation
de perpetner ici la tradition fran<;aise, allons-nous nous fermer les
yeux ? Est-il defendu, j>our ne pas aimer, de penser juste ?

Or, a qui faut-il demontrer, aujourd'hui, que la France est
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necessaire a not re vie, nuMiie si nous ne 1'aimons pas. et quo. trop
jeunes encore j>oiir trouvcr cliez nous la substance indispensable
a not re alimentation intellectuelle, rejeter 1'influence de sa cul-
ture ce serait nous condamner a suhir, pour notre perte certaine,
1'influence nefaste, non pas de la culture inais des inot'iirs anglaises
et ainericaines ( ju i nous penetrent de toutes parts, et qui nous
communiqueraient les defauts des Anglo-saxona sans quo notre
temperainent la t in put s'assimiler leurs qualites ?

A qui t 'aut-il demontrer cette verite maintenant incontestee ?
Fas en tout CMS a notre cleric, ce grand ouvrier de notre en-

•seignement superieur et secondaire et qui, pour renouveler on
retremper ses ontils, n'a le choix d'aucun autre creuset. Pas
ineine non plus, je suppose, a M. Hourassa, puisque lui-meine, a,
la raison de sentiment qu'il invoquait en 1914, a joutai t celle de
I'interet, de " 1'interet vital " que nous avions de defend re la
France avec FAngleterre. Et qui done recusera le temoignage
de ce polemiste, le ])lus refractaire a tout sentiinentalisme ; qui
done soutiendra (jue c'est seulenient ]>ar sentiment ((lie nous
nous buttons, les. Anglais pour I'Angleterre, les Fraiu.-ais pour la
France, lorsque lui, le farouche caimdien tout court, ecrivait en
1014 et reiinprimait en 1916, ceci :

" Le Canada, nation anglo-franiaise, liee a I'Ant/lctcrrc et a
la France />ur inille attache* eflinii/nt^, ?/>riti!/'.t, in!('lh'('///('llc^\, A UN IXTKHET VITAL an muintien de la France et de

rAnt/leterrc, de leifr pre.itii/e, de lenr puixxance, de lenr net ion man-
diale (1) "

Kh bien. (|u'on admire on qu'on n'admire j>as la France,
cot interet (jui etait le notre, n'existe-t-il done plus?

II subsiste, et pour nous il est doublement iin])6ratif.
On en convient parlout aujourd'liui : si la France meurt, hi

civilisation ne franchira jainais le gotift're (jui mar<iuera le lieu de
sa chute. II est des races, et e'en est une, que Dieu a inareiuees
d'uii caraetere a (|iioi on reconnait que sans elles 1'humanite serait
troj) diminuee : voila I'interet general, dont je suppose, notre
nation, coninie les autres. a le droit.sinon le devoir.de p rend re la

(1) Henri Hoiirassa. — /,•• Dcroir ti In (jurrrr. pa^e 44.
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defense. Et, eu plus, nous avous notre interet particulier, na-
tional, personnel, dans le sens memo de 1'egolsme sacre, a ce que
la France, avec " son prestige, sa puissance, son action mondialc ".
ne disparaisse pas : nous vivons d'elle. Elle inorte, comine nation
nous mourons.

Vous croyez 1'expression trop forte ? Mais n'est-ce pas la line
vieille verite sur laquclle s'est ha see, dcpuis cent cinquante ans,
la direction de ceux ciui out ete nos guides les plus surs 'i Notre
integrite nationale aurait-elle survecu aux persecutions sans cette
armature ? S'est-il done appuye sur un principe faux, 1'episcopat,
le < lerge < anadien-franc,ais, (|iii, — ];our inaintenir intact sur les
anies 1'einpire qu'on lui conteste aujourd'hui (pa roe qifon oublie
notre histoire et qu'on s'est fourvoye hors la tradition nationale)
et (iiii nous fut si pretieux, — s'est toujours inspire, en les syni-
holisant sur le me me et unique etendard, et de 1'idee catholique
et de 1'idee franchise ?

I'uisque, negligeant de prendre le chain]) necessaire ])our voir
juste, dans une histoire de dix sieeles, on s'est servi de dix annees
d'une politique detestable pour en accabler une nation qui a su
porter depuis trois ans le phis lourd fardeau de cette guerre sur-
humaine, et pour essayer d'assigner a nos aspirations une sorte
d'idcal biltard, il fall/lit hien rappeler ces verites essentielles, et
indi(|tier par la quelle est et quelle doit ctre toujours notre mission.
Et il fa ut en cone-lure, que, mfme si nous ne nous hattions pas
pour noiis-nieines, me me si nous nous hattions pour la France, —
puisque, en fait, nous sonimes entres dans cette guerre, notre
interet c'est d'y rester et de consentir les sacrifices qu'elle exige.

En so in me, notre mission, c'est d'etre ce que nous avons tou-
jours ete, ce que nous so mines, des Canadiens-FraiK.-ais, non pas
Canadiens tout court, ni Frangais tout court, des Canadiens-Fran-
cais.

Et quels sont nos huts de guerre a nous, coin me nos huts
de paix, quels sont les devoirs que cette mission nous impose ?
Resuinons-les suivant la formule :

Que devons-nous a 1'Angleterre ? Ce que les allies en temps de
guerre se doivent entre eux.

Que devons-nous a la Confederation ? D'etre des dupes.

Que devoi
Que devoi

vince :* D'avo
Jc me Koiii'ifni t
n'cn pas laisse

()r, cet ho:
partage des o]
])ouvons toujo

Par quels

Le salut.
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.Mais aup
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Quo devons-nous a la France ? La vie.
Que devons-nous a cette fille de la France qu'est notre pro-

vince ? D'avoir dans le onnir et de truduire en actes sa devise :
Je me xoitvienx. De conserver intact le patrimoine herite et de
n'en pas laisser 6chapper I'lionnenr.

Or, cet honneur, precisement, la situation nonvelle creee par le
partage des opinions sur line loi qu'en notre for interieur nous
])oiivons toujours desapprouver, le fait chanceler.

Pur quels moyens ponvons-nous encore le sauver ?

Le salut. — Pour ne pas faill ir a notre mission, nous avons
le devoir de nous rehabiliter. II faut mettre devant l 'o{)inion,
avec nos excuses et nos explications, des actes qui auront un sens
autremen.t clair. Quels sont ces moyens? II vaut la peine que
chacun y reflechisse et trouve et suggere une solution. Et nos
homines ]>ublics ont des ressources qui me manquent et on ils
pourraient puiser pour le profit de tons. Si depourvues qu'elles
soient d'une autorite comp6tente, je livre a l'o])inion publique
nics conclusions.

Mais auparavant, pour etre tout-a-fait sincere, je dois dire que
des deux moyens dont je parle, le premier,—qui comporte neoes-
•airement, il est vrai, le second — me paraissait d'abord le seul.
runiciue moyen d'une rehabilitation qui fut complete, eclatante.
Des amis, devant le jugement de qui le mien cesse volontiers de
s'imposer, in'out a pcu pres convaincu que le second, moins pa-
naclie, seul praticme, pourrait sufh're a la besogne. Esperons-le.

Le ]>remier moyen s'ex])osait comme suit :
L'accusation qui pese sur nous est celle-ei : Les Canadiens-

Francais sont, offieiellement, contre reimplement force, contre la
inesure de guerre acceptee, offieiellement, par la majorite anglaise
de leur j)ays ; ayant consenti la guerre, ils ne veulent plus se battre;
ils desertent Ie chain]) dc bataille.

Xotre reponse etait celle-ci : L'accusation n'est fondee qu'en
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apparence : et la preuve (pie nous ne soinines pas deserteurs,
c'esl (pie, line discussion raisonnable etant devenue impossible
et inutile ])ar le fait dti groupement par races — nous n'attendons
pas (pie le projet devienne line loi, ni que cette loi on I'ait appliqnee,
inais tout de suite, volontaireinent nous nous enrolons, nous voici:
equij>e/-nous.

Pareil geste inspire aux confidents de nia pensee line erainte
sans doute justifiee.— II t'aut etre pratique, disent-ils. In cas
isole, cent meme pourront hien satist'aire la conscience deceux (pii
accepteront ce mot d'ordre : un regiment entier ne ferait, (pie mar-
quer davantage ('abstention generate. Et Ton s'abstiendra, pour
les raisons nienies (pie vous donne/, et parce ((ii'au fond de lYune
populaire il y a trop de rage justih'ee contre ceux clout les inanu'U-
vres out reussi a nous t'aire porter tout 1'odieux d'une opposition
clout, intiinement, ils voudraient eux-menies le triomphe. Notre
guerre intestine dure depuis trop longtenips, elle est devenue trop'
ardente et apre. on a commis contre nous trop d'atrocites, ])our
attendre du pen pie aigri line comprehension parfaite de la grande
guerre, qui se livre si loin du pays, une vision suffisamment nelte.
sur I'horizon trop vaste, des malheurs dont est gro.s le image cles-
honorant. On a voulu (pie I'enrolement volontaire devint impossi-
ble ehez nous, on y a reussi, il n'y faut j)as songer.—Ces raisons
sont puissantes. Alors, soit, ne parlons plus—et sauf un ret our,
possible apres tout, des esprits dont il est difficile de savoir bieii
1'etat — ne ])arlons plus de tte moyen. . .

I/autre, moins allant sinon plus simple, s'inspire a la fois du
but poursuivi et rejjond a 1'aspiration de I'opinion saine cpii reclame
I'ordre. II est surement pratique et sera compris de tons.

l^e j>rojet Burden sera loi demain. Quaud paraitront c-es
pages, la Cliamhre en aura vote la troisieme lecture. Et le Senat
marchera avec la Cliamhre. Eh ! bien, j)our au moins corriger
['impression fAcheuse creee par le partage ethniquedes votes et par
les clameurs de certaines foules, le minimum de not re devoir c'est,
cette loi de not re pays, de 1'accepter; de 1'accepter sans reerimina-
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tions values, de s'y soumettre sans maugreer. de repondre a eet
ap |H-l aux armes fait an noin du Canada par la majorite qui gou-
verne, avec einpressenient, avec en tout cas la resolution grave
et manifesto d'aller au combat en honneiir et d'y grandir la
gloire (|iie nos volontaires y fabr iquent deja. Et, par exemple dans
le cas des demandes d'exeniption, on dans les procedures possibles
({'application de la loi, c'est de ne pas inanu-uvrer de telle sorte
(|iie nous ayons encore 1'air de vouloir biaiser et nous defiler.

II f a u t . en un mot, dans des circonstances aussi graves, quo
notrc peuj)Je, par son a t t i t ude impeccable, fasse evidente, indiscu-
table, la |)reuve ( |u ' i l a conserve plus que tout autre, ces vertus
primordiales: la dignite, le courage. II fau t nous donner la joie de
ne voir que dans 1'autre cam]), s'il yen a, lesembusques. II faut que
1'oreille la plus fine ne puisse saisir la moindre note fausse, lorsque,
c l i an tan t cranement notre l iymne national, nous evoquerons la
"race fieri1" dont nous sommes les fils.

Et cette at t i tude, non pas encore martiale si Ton vent, inais
siniplement honnete et virile, en at tendant que sonne le rallie-
inent, c'est tout de suite qn'il faut la prendre. Notre devoir le
plus presse, c'est de mettre fin a cette campagne. qni, moderee,
raisonnable, conduite par cenx qni sont nos ames en age et en sa-
gesse, u'eiit peut-etre pas ete condaniuable. mais <|iii, entre])rise
et ponrsuivie comme, dans 1'ensenible, elle 1'a ete, serre le cceur
meme aux plus ardents parmi les anti-conscriptionnistes conscien-
t ieux. et qui, devenue evidemment futile, cesse d'etre settlement
line erreur ])our devenir une faute, peut-etre irreparable. Sait-on
bien ce ( j t ie Ton veut, sait-on bien ou Ton nous meiie. avec ces
•ppela rej>etes, (pie Ton fait dans la rue, que le reporter reproduit
dans sou journal, aux plus mauvais instincts du penple ? Et croit-
on vraiment que nous mentions d'etre ainsi traites, qu'il nous faille
lire dans un compte rendn d'assemblee populaire, le cri d'alarmc
jete " au |)euple (|iii vent sauver sa |)eau " ? Xons reeevons
d'ailleurs, il semble, d'asse/, rudes couj)s, sans nous frapper iions-
ineines de |)areille facon, sans nous administrer de pareils souf-
flcts.

Songeons-y d'ailleurs : Pour la continuer, cette campagne.
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on n'aurait vraiment de raison avouahle a donner que eelle-ei, et
c'est un pretexte vain : les elections sont imminentes, hi loi est
1'acte d'uii gouvernement, uotre conscience n'approuve pas cette
])oliti(|ue, c'est not re droit, notre devoir de la eoinhattre, dans
1'opinion publique, pour renverser le gouvernement qui s'est
trompe et nous a trompes.

C'est entendu. M'ais vous ne tenex pas coni])te d'un fait,
que pourtant vous affirmex et dont personne, pas un seul electeur,
ne doute : c'est que le ministere Borden est deja defait. absolu-
ment hattu dans notre province, ou pas un seul de ses candidats
ne pourra inenie faire campagne. Qui done pense autreinent ?
Alors, vous etes bien presses de vous declarer les poings a enfoncer
<les ]>ortes onvertes.

Et puis n'etes-vous pas nialhahiles ? Est-ce que vous ne pre-
nez pas le ineilleur inoyen pour que, balaye dans cette province,
le parti tory. — avec son formidable contingent de francophobea

— rallie conlre noun, 1'immenae majorite des votes anglais ? Non:
la lutte centre le projet etait justifiable, 1'agitation centre la loi a
cesse de 1'etre.

Done. accej)ter le fait accompli, parce cjiie ce fait c'est line
loi, et parce qu'il entralne des obligations auxquelles, en honiieur
et inenie en droit strict, aucun })euple. ni aucun homme ne pent se
soustraire sans rej)roclie, c'est notre derniere planche de salut.

Et faire un pas de plus. Keprendre a 1'endroit 1'education des
foules a qui Ton est en train de creer une mentalite a 1'envers. En-
rayer ce courant de passions mauvaises, faire eourageusement ap-
pel aux bonnes. Ce sera difficile? Peut-etre. Impossible?
Non, si 1'oauvre est entreprise par les vrais maitres de ropinien
calme dans nos milieux. Et ils sont nombreux parmi les chefs de
la nation ceux qui, dans la chaire, u la tril>une ou dans la presse,
peuvent clever une voix qui ne restera pas sans echo, quand elle
proclamera les verites hiniineuses, et fera vihrer les sentiments fe-
conds. Eelaires par ceux qui, dans la politique ou ailleurs. out
justeinent sur enx une vieille influence, et a qui ils sont habitues
de faire confiance, les espritscanadiens-francais verront bientot ou
est leur devoir, et Ton sait bien que, 1'apercevant la ou il est, dans
1'ordre, la (lignite, I'honneur, — les cosurs n'y faillirent pas.
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Les obstacles. — Oh ! jo prevois co que Ton va repondre,
dans les quartiers ou Ton se vante do precher la resistance jusqu'a
la sedition, et dans ceux aussi on des convictions tenaces, honora-
bles, ne pourront pas se resoudre a voir la difference totale d'as-
pects que presente d'une part la situation creee par la discussion
d'un projet de loi, et d'autre part celle on nous met cette loi votee
par les seuls deputes anglais.

On va dire : inais cette loi hier vexatoire rosto toujours une
loi inauvaiso. Ello est inopportune, c'est matlieinatiquenient
demontre. Xous la combattions hier, et nous aurions tort de
la combattre aujourd'hui, memo par des inoyens constitutionnels ?
Que faites-vous de la logique ?

Xous repondons que la logique n'a pas lieu d'etre offensee.
La vraie logique, dans ces sortes de bataillos d'idees, d'opinions,
de sentiments, se plie anx faits. Or c'est un fait qui est ne du
vote de la loi. C'en est un autre, que ce vote nous a groupes, nous
seuls, contre cette loi. Avougles volontairos, ou non, nos concitoyens
anglais a qui vous avez expose vos raisonnements, disent par lour
vote que ces raisonnements, si forts soient-ils, ne les ont pas con-
vaincus. ("est de ces faits que nous tenons compte, nous. Et
aussi de ce que cola devient une question de race, et de ce qu'il
s'agit, non pas de sauver inais do risquer sa peau, de roster fideles
a notre sang, a notre culture.

Cette loi, vous pou voz con t inner de la desapprouver, vous n'etes
pas tenus de la trouver bonne ; mais, en aeceptant son applica-
tion, pour la raison que cette situation nouvelle nous est impo-
see, vous ne sortez d'aucune logique, vous jugez autrement deux
faits differents et vous reritrez, haut la tote, dans la logique de
notre histoire.

On va dire : Xotre reputation nationale a sauvegarder, ce
n'est pas un but do guerre suffisunt ; qu'importe que les ant res
nations nous jugont mal ; ost-ce qu'on risque sa vie pour des
qu'en dira-t-on ? Yivons not re vie, avec notre conscience en
paix, ot laissons dire.

Xous repondons : Xon, nous n'avons pas ce droit. D'abord,
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si nous persistons dans not re resistance, les antres nations, en nous
jugeant inal auront presque raison. Car il n'est pas exaet de
dire ((lie not re conscience est tranquille, car nous-memes nous
soniines forces de nons jnger a vet: severite. Et j)iiis meine si notre
conscience etait en repos, nons n'avons pas le droit de nous pertlre
de reputation, c'est un trop lourd t'ardeau qu'iin nom infainant ;
la vie que vons voulez vivre, sans 1'honneur, ne vaut ])as la peine
d'etre vet ue par line nation qui a un passe sans tache, et qui pent
rever d'un grand avenir, et qui est de rate franchise. La pudeur
est une enseigne ; le cynisine en est une autre.

Mais soyons, si vous le voulez, ties esprits positit's. Inde-
pendamment de toute idee d'honnenr, 1'sgitation actuelle mine
peut-etre nos interets materiels eiix-inemes : nos adversaires an-
glais pt)iisseront |)lus que jamais les luttes de la rivalite jiisqu'aux
atrocites ; n'est-il pas question de represailles et de faire perdre
a notre province son rang dans la confederation ; notre constitu-
tion, n'est-il done pas question de la changer pour restreindre
notre autonomie? Et vous croyez que Londres nous protegera
contre eux — tinaiid nous n'aurons plus nulle part dans le inonde
une syni])athie (|iii nous soit utile ? On dit : Quelle natit)ii vien-
drait nous defendre ? — Par les arines ? Soit. ancuue, —a inoins
que, coinine la Belgique, nous soyons un jour une raison pour les
uns, un pretexte pour les autres, d'une intervention declaree.
Mais la diplomatic ne disparaitra pas ; avant de recominencer
une guerre, les peuplea continueront de causer, et les alliances
continueront d'etre precieuses. Alors, faut-il, quand on voiidra
modifier notre sort pour 1'empirer, que, ]>ersonne, dans les chan-
celleries, n'ose parler pour la petite nation trop pacinque 'J. Est-
ce t|iie tie toutes famous, nous ne nous fra]>]>ons pas nous-memes ?

On va dire, revenant aux objections contre le projet de loi :
Not re vrai devoir c'est tie ne pas permettre que notre ett'ort tle-
passe celui des autres nations en guerre, c'est de forcer le ponvoir
a rester dans ties proportions raisonnahles. On nous inene troj)
loin, et nous avons mis nos gouvernunts en gurde contre cette
exageration absurde.

En effet, tli-s septembre 1914, M. Bourasaa, apres avoir dit

de



nos raisons de nous battre aux cotes des Anglais et des Fram;ai.v
faisait ces reserves :

" C'est done son devoir national (an Canada) de contrihuer,
dan* la mature de 868 forces el pur lex moi/enx qui lui .tout proprcx, au
trioni])he et surtout a f endurance des efforts combines de la France
et de 1'Angleterre. Mais pour rendre cette contribution efficaee,
le Canada doit commencer par envisager resoluinent sa situation
reelle, se rendre un coinpte exact de ce qu'il pent faire on ne pas
faire. et assurer sa securite interieure, avant d'entamer ou de
poursuivre un effort qu'il ne sera peut-etre pas en etat de soutenir
jus(|u'au bout ' .

A cela il n'est pas besoin de contredire. Ces conseils. sages en
soinme, on ne les a pas suivis, et ces predictions pessinlistes, deja
realisees en grande -partie, pourraient bien se realiser eomplete-
ment. Le ministere.aide du silence approbateur de FOpposition,
a gaspille nos forces, en homines et en argent, il a compromis les
suoces dus a not re effort, il nous a aceules au tragique probleme
de la contribution obligatoire.

Mais la guerre n'est pas finie. L'Angleterre elle-meme est
en Imnqneroute la France haletante s'epuise. les Russes.. . .
Et e'est a ce moment ((lie nous allons, nous, faire bande a part ,
et pour avoir raison sur une question d'efficacite de inoyens, nous
donner tort sur la question de principe I"

Est-il bien prouve d'ailleurs (jue notre effort soit plus grand
que celui de nos allies ? D'apres M. Bourassa (1), notre armee de
quatre cent vingt mille liommes correspondrait a une armee fran-
caise de deux millions quatre cent mille homines ; or n'est-ce pas
six millions d'hommes que la France a du lever ? Les chiffres sont
colitre nous. On affirme c|iie notre armee coute plus cher qu'au-
cuiie autre. M.ais e'est d'hommes qu'il s 'agit, plus que d'argent.
Kt alors ?

Alors. il vous rcste le droit d'attaquer le gouvernement et de
blamer le parlement tout entier, ([ui out ainsi accumule les erreurs
et les f antes, il vous reste le droit de garder votre conviction que,
au point de vuc 6conomique, la conscription n'efait pan , ' i n i t i a -

(1) Xnr-York- Ercnimj Post, 12 jui l let 1917.
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tive sage a prendre ; cette question d'opportunitc d'une mesure
qui devient line loi ne nous donne pas le droit de no pas ['obser-
ver.

Mais, sur la depense d'argent, Ton insiste et, toute idee de
de mesquinerie ecartee. Ton tire de la lecture de notre bilan, la con-
clusion que nous devons vivre pour payer nos dettes, sans quoi ou
hien nous avons a vet- les Etats-Unifl une guerre de tarit's, ou bien
1'Angleterre nous cede pour elle-merne payer ses dettes, et c'est
1'Annexion.

Et tout cela arrivera peut-etre conime on le dit. — Et, entre
nous, il y en a plusieurs par mi les anti-conscri])tionnistes les plus
mordants, a qui il est bieu egal qu'on nous change notre drapeau
official, et, un pen i)lus tot qu'un pen plus tard, que nous deve-
nions Amerieains.— Settlement ce n'est pas I'enrolement force
de cent mille homines, de deux cent mille hommes, <|iii aura etc la
cause, ni me me 1'instrument principal de cette operation fatale.
La conscription votee malgre nous, nous met en face d'un mal im-
minent et certain ; elle ne hatera guere 1'autre, douteux et loin-
tain. Soyona pratiques, eteignons d'abord le feu qui detruit no-
tre avoir, et quand linondation—attendue depuis deja longtempt
puiaqu'elle nous menace depuis plus d'un siecle, — aura fait t'uir
nos gouverneurs anglais, nous verrons si nos destine.es ne se trou-
veront pas mieux d'avoir pour s'accom])lir notre patrimoine tout
entier, la fierte comprise.

L'on va peut-etre dire : C'est an moins notre devoir de con-
tinner a protester :" pour le principe ".

Eh bien ! nous demanderoris (|ue 1'on precise et que 1'on veuille
bien nous apprendre de quel principe 1'on vent parler. Ce ne
pent ftre le " principe de la non-participation aux guerres de
1'Empire " : le bon sens et les faits ont rectifie cette erreur qtte
nous ne nous battons que pour 1'Angleterre et non pas aussi
pour nous-memes. Ce ne peut ttre non plus le principe d'ott
est ne ranti-militarisme. Car alors nous ne nous battrons jainais,
me me pour notre defense ; ou nous serons ceux qui, la guerre dec-la ree,
attendront cine 1'ennemi debarque sur leur sol, et (mi negligeront
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['occasion si avantageuse d'ftller le vaincre sur un autre territoiro.
oil des allies arretent sa niarcho. On ne salt done pas le sort des
pays envahis ! Et pnis il est un pen tard pour parlor d'anti-mili-
tarisme apres trois ans d'une guerre qui n'est pas finie. C'est
entendu. nous so mines des pacifiques, mais qu'on y prenne garde :
eeux (|iii. devant rennemi sont paeifistes an peril de la patrie,
eourent dans tons les pays un certain risque : c'est qu'on mette
un a u l r e nom sur leur enseigne.

Non. Ton n'agira en vertu d'aueun princii)e en resistant a
cette loi. L'on avait des raisons, et tres fortes, politiques, ee.o-
nomiques surtout, a t'aire valoir contre le ]>rojet; elles n'ont pas
prevalu. Elles paraissent n'avoir eonvaincu que nos seuls esprits.
De eet eehee de la discussion encore line fois, est ne le seul priu-
oipe, reconnu, vital, essentiel, jainais nie, qu'il s'agisse inainte-
nant de sauver. La loi de conscription, memo grosse de tau t de
consequences, perd de son importance intrinseque, elle passe an
second ]>lan ; un interet infii i iment superieur s'y substitue, et
I ' lionneur national nous interdit, a nous (mi avons avec les autres
consenti tons les ini])6ts de la guerre, de ne pas payer, eomme les
autres, le tr ihut de sang, ("est plus qu'uii point d'honneur — il
y en a de faux et d'autres qui sont lies de la senle vanite et ne
gubsistent qu'a la favour d'une continue insensee- -; c'est plus
(ju ' im sentiment, encore qu'il soit un sentiment dont aucune a me
ne puisso sans s 'avilir so nioquer ; c'est line idee, la grande idee
par quoi 1'homme se distingue de la bete, et les nations oivilisees
so distinguent des tribus barbares. Et, encore, cette marque de
la destinee divine dans 1'homme, on en voit reni])reiiite memo
chez les Sauvages.

ou IRONS-NOUS ?

"\oila done, tons obstacles ecartes, les chemins a prendre
jx i i i r rent re r dans I'ordre. Nous savons on ils conduisent, et ((lie
nous pourrons toujours y marcher la tote haute. Ix\ prendrons-
nous et tout de suite ? Demain le dira.

Ma i s si, (ournant le dos au but que nous indique not re mis-
sion nous persistons, au sein du tuniul te , a avancer dans la voie
ou Ton nous a engages, savons-nous bien ou nous allons ?
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X'est-ce pas a la resistance armee c|iie des orateurs prechent
ouverteiiient, et done a la guerre civile que nous conduira 1'agi-
tation populaire 'J. Les horreurs d'une telle guerre, ne sait-on pas
qu'elles sont pires que toutes les antres ? Et puis, pour ne pas
mourir (1'une hallo alleinande, sur le sol de la France envaliie.
jK)ur la defense d'une cause sacree qui est la notre, — donne-
rons-nous aux Anglais d'ici la joie de demolir nos inaisons et de
nous tuer dans la rue, on de nous pendre ? Veut-on (|iie vraiinent
nos lignes de defenses, au lieu d'etre dans les Flandres, se creusent
dans notre province ?

Oil hien encore, plus piteusement, notre classe appehV. fuu-
dra-t-il (jiic des mains anglaises vienncnt prendre nos consents
au collet pour les conduire a Valcartier, verrons-nous de nos gens
se terrer dans des trous, en verrons-nous d'autres se refugier
dans les maquis des procedures d'exemption, nous resignerons-
nous a suhir a jainais 1'atfront d'etre aux yeux de nos adversaires
une race inferieure, celle qui ne se hat que 1'epee dans les reins 'f
Oh ! je sais hien que ce sont eux les principally artisans de nos
malheurs, et ((lie, cette injure, ils n'ont pasattendu ces temps pour
nous 1'adresser gratuitement. Mais allons-nous leur doiiuer
raison ?

Cependant, a (|iioi pen vent ahoutir, sinon a ces hontes. les
doctrines que Ton preche en ce moment au coin des rues?

Eh! hien, si faihle que soit ma voix, si emharrassee qu'ellcsoit
de resonner devant un public qui 1'entend pour la premiere fois,
avec tons ceux — et ils sont nomhreux me me en dehors du cercle
de mes amis— qui, gardent " leur tete sur leurs epaules " et lc>
ca>ur au hon endroit, au nom de nos interets hien compris, je
proteste et, cette humiliation, je crie (|iie nous n\ 1'acceptons pas!

Et nous le re.pe.tons : il nous faut, par des actes, par un chan-
gement d'attitude manifesto, sortir du remous d'incoherence ou
1'ou nous a pOUSses, prendre pied sur le fond solide qui est la, ne
plus nous laisser aller, eperdus, indecis et inertes, a la derive.
Et encore une fois, I'arl'olement passe, si Ton sait d'autres moye.ns
de salut, que de nager resolument, meme contre le courant, \'ers
la rive - nous demandons (ju'on les suggere. ("eux cjui out
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des idees, en pareil temps, et qui les gardent pour eux, volenl
Icur palrie. Quand la conflagration 1'exige. tons les homines,
meme si ce n'est pas leur metier d'etre pompier, font la cliaine.

Et c'est pourquoi je suis sorti de ma reserve, pour eoarter lc
handeau (|u'oii nous tient snr les yeux, et j'ose proposer que mes
compatriotes sc ressaisissent et. se raohetent. Qn'on choisisse
d'autres moycns, si on en tronve de meilleurs. c'est evidemmcnt
ce (|u'il sera sage de faire , mais faisons quelque chose.

Avsint (jiie 1'ori soit venu nous chercher, en attendant memo
que la loi, votee en prinoipe, soit sortie du labyrinths de la proce-
dure dos cliamhres, ou 1'on se livre des luttes sans grandeur, il est
hien tentant pour nous autres, les conscrits possibles, d'aller nous
engager, de faire rouvrir les bureaux do recrutement. Mai.s si
ce geste est premature ou compromis d'avance, parce que, en te-
n a n t compte des faits complexes qui 1'ont rendu susjH'ct, il porte-
rait a faux et perdrait son veritable sens, s'il faut y renoncer ou
en tout cas, 1'ajourner ; an moins, si nous ne marchons pas t o u t
de suite, tenons-nous droits ; qu'a 1'appel aux armes, nos noms
franca is, soiiores, allegros, h'ors, soient les premiers a so faire en-
tendre.

- Pour marcher au suicide?
Xon. \s donnez au sacrifice impose des proportions f a n -

tasti((ues, c.'est vous (|iii exagerez. Xou ! pour marcher au peril,
soit! pour courir vers le risque, quelques-uns, de tomber, grandis,
dans I 'immortulite, soit, mais, faites not re denombrement avec
soin, vous n'y trouvercz pas la justification do vos alarmes.

Xon ; ce n'est pas vers le suicide national que nous marchons.
co n'est pas a la mort que notre nation s'en va. Xon ! II faut
voir, non pas trouble mais clair, et dans notre passe, et surtout
en avant , loin, dans 1'avcnir. La vie des nations se oompte par
generations ; no vivons-nous pas aujourd'hni du sacrifice con-
sent! par des generations anterieures ? Si, pour ecarter 1'oppro-
bre eternel, la notre subit la saignee liberatrioe, le sang do nos
petits-fila n'ou sera que ])lus j)ur.

Rogeneree, et 1'aine intacte, la nation canadienne-fran(;aiso,
toujours elle-mome, vai l lante et grandie, aura repris sa cours;-
vers la Vie.

FEHDIXAXD ROY



A 1' 1> E N DI C E

DEUX LKTTHKS

A I'appui de men conclusions, j'ai rec,u plnxienrs tSmoignayes.
Ha me xont renux de (/ens a I'esprit librc ct elere, a I'dme font ximple-
ment droitc. ('ex temoinx m'ont pronre, par leiir nombre, par leiir
raleur intelleciueUe et morale, par lenr.t attache* a direr* t/ronpe*
l>oliti(/uex, combien le probleme eat angoissani et obsede toutcx lex
intelligences, tons lex ctrurs. 1'armi ecu ttmoignages, U i/ en u deux
i/iii, ccritx par dex intelleetiiel* n'ai/ant entre enx de com mini c/ne leiir
haute culture et la me me xincerite de cfi'ur, pen rent etre publics -
et doirent meme I'etre pour donner a ma these line autorite (/ue mou
seal no in ne l/ii donne pax. Le noin de me* amix •••-ef I'on i'«
roir (/ue I'un d'eu.r m'honore a ce point de son amitie (/lie I'anf/le de
xa rixiou groasit la portee d'une demarche </ni t'tait logique et que
je croi/aix necexxaire — le uom de mex correxpoudanix u'a pax
bexoiu d'etre rcrele ; leurx ideex et leur maniere de lex exposer out.
par ellex-memex, nne autorite (/ui xuffit.

Maix la premiere de ces lettrex, ponr etre bleu comprise, exi(/e
deux mot* d~explication. D'abord, elle ne derail xerrir qn'a t/uider
le dextiuataire r/ui arait demande uue direction a son autenr, an mo-
ment oil celni-ci s'doignait. I'oila pour la forme : le public, auaucl
elle u'etait pax dextinee, anrait sans doute (/uand meme tjoute la
sarenr de cette pensee profonde et scruj>ulenxemeut sincere t/ni, comme
danx I'intimite de la conversation, xe deronle et xe replie, ra. rient,
x'arrete, repart — dans le plus. compli(/ne dex negligts maix arec le
jilnx uatnrel abandon. Enxnite — et ceci ext trex important -
mon ami ue dixcute (/u'une senle de mex conclusions, et lorx de noire
entrerne, mon elxiuche d'article n'arait que celle-la ; il repoud a la
xenle question que je me poxaix alorx : " Xe f a n t - i l pax, pour xaurer
I'honneiir compromis, que nous nous enrolioux roloutairemeut ?"
Depitis sou depart—j'ai dit ponrquoi — la conclusion a lar/nelle je
me xnis arrete ext simplement celle-ci : " Obcixxoux a la loi. gardens
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noire sang-froid et noire bon xenx. Soi/onx dignex." Main iiion cor-
respondant n'a pax encore ru le te.vte </n'on u In.

L'antenr (le la xeconde lettre. liti. le connait. Fond et forme,
(jiioi (/it'll en penxe, .ton itmoignage a line importance de premiere
raleur.

Mex deit.r correxpondantx, (/in xonf dex la'iques, n'onl jumai*
prix part a la politique act ire. Le premier, par xon dye, ext exempli'
dn xerrice militaire ; le second ne I'ext pax.

Void lenrx leffrex :

Je me suis consulte longuement, an sujet de votre affaire.
Je 1'ai fait par ecrit, pour demeler ines idees. Je vous les adresse
telles quelles ; je n'ai pas le tem])s de les mettre en ordre.

La conscription est necessaire on elle ne Test pas. Kile est
possible ou elle ne Test pas.

Si elle n'est pas necessaire, ou si elle n'est pas possible (])our
raisons 6conomiques ou antres), e'cst notre devoir de nous y op-
poser. Si elle nous est imposee legalement, il faudra s'y sou-
mettre. Mais si, par <-e <|iie ])as necessaire ou pas jmssible, nous
devons nous y opposer, comment soinines-nous deshonores !'
Nous le serous aux yenx des interesses, ou nous paraitront 1'etre.
En un mot, nous pourrons passer ])our des laches.

Voila ce que vous n'acceptez j)as. ("est un sentiment hono-
rable. Yous dites : " Cotte re])utation, meritee ou non, je ne
])uis la supporter, et c'est le sentiment que devraient avoir mes
compatriotes. Qu'ils j>artent spontanement ]>our eviter cette
honte." Et ce ne sera pas la premiere fois que le ea-ur aura bien
inspire la i-iison, ])eut-etre, car quoi cin'on dise, un sacrifice n'est
jamais ])erdu.

Mais vous allez plus loin, vons dites : " Cette guerre est notre
guerre ; nous so mines en guerre. Nous ne ponvons pas nous en
desinteresser, il nous faut y ])rendre ]>art.

Mais alors il faut y_prendre j>art snr le nu'me pied que les
autres j)rovinces, il faut la conscription. Le volontariat no suffit
])lus dans les provinces anglaises, non |>lus que dans Quebec.
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Alors. ii f au t lYnrolonient force, la coinnie ici, et ici coininc dans
les ])rovinces anglaises. En ce cas. pour etre logique il faudrai t
done etrc en favour de la conscription

S'il est vrai qu'il f a u t la conscription, il n'y a plus rion a dire.
Et alors, (|iiant a parlor anx ('a,nadiens-Fran(;ais, 1'argument

de riionneur ne serait-il ])as renforce de 1'argument de necessite ?
Et no vaudrait- i l pas niicux parlor pour la conscription ? Si
I'argument de rhonneiir ue persuade pus nos compatriotes, il de-
vient nn argument contre nous, pour nos eiiueinis.

Le volontariat etant epuise, le |)eii])le n'etant pas consulte,
et pour cause, dans les autres provinces coinnie dans la notre,
il reste que les gouvernants souls sont pour la conscri|)tion (1) .

Faut-il leur donner raison ? Ceci nous ramene a la question
de savoir si la conscription est necessaire ou si nous sommes terms
do soutenir cette guerre.

Vous elites : " Le pou])le est incapable de decider do son
propre sort, il doit etre gouvern£. ("est aux gouvernanta a pren-
dre la responsabilite."

Jo ne crois pas (|u'uu peuple soil capable de so gouverner lui-
nieme, inais il n'cst pas sans clairvoyance dans les grandes crises.
Et aueim gouvorneinent n'est possible contre ro])inion publique.
Dans qiiel sens ost-elle ? on refuse de la consultor. Vous dites :
" Mes compatriotes out tort d'etre seuls contre la conscription."
Sont-ils seuls ?

Mais vous a vox, f a i t tou tes cos reflexions el vous rovene/,
veins buter contre ce fai t que 1'attitudo des ( 'anadioi is-fran<;ais
vous humilie. L'accepteriex-vous si olio etait partagee par les
Anglo-Canadiens ? . . . (2)

("est nniqiienient le point d'honneur (|iii vous trouble ;
si la conscription est 1111 abiine, faut-il s'y jelor pour menager le
point d 'honneur? L'al t i tudo a;t-olle ])lns ({'importance ( juc
1'acte me me ?

(1 ) II f a i i i l r u i t l ire jc crois : " il rcste quo nous in- siivons pus si les jj imvi-r-
n j i n t s sout sruls ou 11011 pour la conscript ion " .— l;. II.

(2) Mais oui ! L ' a t t i l u d e n ' au ra i t ])lus rien d'humiliant. Notre pays, coin-
mi' tons les Allies, est le ju>;c irrecusable de si's nioyens de combat . Si. coinnie
en Aus t ra l i e . le partaj;e des voix ne se t 'a tsmt p a s y > f / r run1*, la ]>osition serait cor-
rcete. Mais nous sommes seuls de notre cote de la barricade. — F. I{.
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Xon, elites-vous, niais il ne faut pas attendre qu'on nous fasse
marcher, 1'epee dans les reins sous les huees des antres peuples et
des autres ])rovinces.

J'ai entendu iei nieine quelqu'un, un commerc,ant, enoncer
Fidee que la Province de Quebec devait offrir spontanement ce
qu'on veut nous prendre de force. Ce serait beau, et peut-etre
le sacrifice ne serait-il pas aussi ruineux financierement, econo-
miquement et au point de vue national (|u'on le pretend, et, je le
repcte, un sacrifice rapporte ton jours quelque chose.

Ce serait beau, niais cela ne se fera pas, le volontariat est
epuise, il ne faut pas attendre de tons ceux qui trouveraient cela
beau qifils s'offrent eux-memes. L'elite qui le fera ne racheteru
pas la masse qui s'y refusera.

Yous etes reduit a dire : Etiumxi onnteit, €(/<> non ! Et vous
aurez la satisfaction d'avoir, a vos propres yeux, sauve votre hon-
neur, a vos yeux et aux yexix des Franc,ais, aux yeux des autres,
auxyeux de tons. A pros tout.c'est c,a 1 honneur! Oertes, jen'ai pas
le courage de vous blamer. Votre sacrifice ne sera pas sans com-
pensation, et je sais qu'aux yeux des votres vous n'aurez pas
besoin de justification. Je ne blame aucun de ceux qui s'enrolenl
volontairement, encore moins ceux qui le font pour des motifs
aussi eleves.

Cependant, je ne vous crois pas term a cela, me.me en hoii-
neur, et je ne puis pas vous le conseiller, ni pour vous, ni pour
votre famille, ni pour vos compatriotes. Pour vous, j>arce que le
sacrifice est j)lus grand, dans votre situation, {(lie 1'occasion ne
1'exige ; ]>our votre famille, parce que vous vous devez a elle ;
a moins qu'un devoir superieur ne vous commande ; pour vos
compatriotes, parce que I'eclat de votre decision ne va faire qu'ac-
centuer leur abstention. VA a ce j)oint de vue, je ne puis que sou-
haiter <|iie vous n'exprimiez pas publiquement toute la vehemence
de vos sentiments.

Quant a la province de Quebec, je souhaiterais qu'elle fit
spontanement sa part. Mais je me garderai bien de condamner
son attitude (saiif dans les exces de la rue). Elle est naturelle.

La posterite jugera mieux notre i)eii])le et avec plus d'e(|iiite
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<|iu> ceux qui, engages dans la lutte, no nous jugent que d'apres
ce qu'ils attendant de nous, a tort oil a raison.

II est rare qu'un peuple ne s'eleve pas a la hauteur de sa mis-
sion at de son devoir. Ceux qui nous accuseraient de lac-hate ne
connaissent pas la peuple. Le peuple est simpliate, ses grandee
resolutions viennent du coeur, il ne vihre pas a tons les sons, et
1 'equivoque le laisse indifferent . Dans las graves evenoments qui
nous oceupent, les gouvernants de la Province out obei an senti-
ment populaire. Eux, peut-etre auraient-ils cede a la pression
exterieure, peut-etre auraient-ils aceepte de se mettre en bonne
])osture da van t le nionde ; alors qua le peuple, ln i , ne prend ja-
niais d 'a t t i tude et suit franchenient et iiai'vement son .sentiment,
beau on non, mais jainais faux. II ooniprend riionneur, mais pas
a la manic-re des individus. Instinetif et ineonscient, il est inca-
pable de rendre raison de ses acte.s, mais 1'histoire, un jour, en
rendra eonipte. II se trouvara un historian qui s'en fera I'inter-
prete et (|iii saura demeler les causes profondes et en donner la
formule.

Aucun i>euple n'a, de gaiete de cceiir, vote la conscription.
En France, elle date de la Revolution, et e'en est I'exemple le plus
frappant . Mais quel peii|)le a jainais eta place dans un peril plus
grand et reinue par un sentiment plus profond ?

Ici, ni 1'amour de 1'Angleterre. a laqnelle il est cependant tres
fidele. ni I 'ainour de la France ancestrale, plus fort cependant (|iie
celui de la France pour nous, ne sont de ces puissants ressorts
qui je t tent un j)euple liors de ses foyers, comine autrefois les eroi-
ses ; la civil isat ion menacee est un element dont la portee lui
fchappe. Las circonstances locales, (|iie tout le monde connait
et dont vous avez parle, out plutot refroidi 1'ardeur (|iii a pousse
beaucoup des notres a s'enroler volontairement. Mama je crains
qua, line fois la loi votee, le peuj)la ne s'affole et qu'il n'arrive des
nialheurs inexcusables et irreparables. Je crains ceux (|iii le pous-
sent. I I n'a pas besoin d'etre stiinule. Les demagogues ne sau-
ront (|iie 1'entrainer a sa perte. L'effervescence factice <iu ' i l s deve-
loppent n'augure rien de bon. II f au t (|iie les gens senses com-
inencant a reagir, car le mouvement tlepassera son but.

I'our revenir a votre cas personnel, il est difficile de vous re-
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pondre cat6goriquement par la raisun, parce que vous places la
question sur un terrain qui lui est inaccessible. Vous en faites
une question de sentiment. (1). Mais, prenez garde, vous n'avez
pas le desinteressement necessaire pour voir juste dans le senti-
ment qui vous anime. Je veux dire que vous poiivez etre seduit
par son eclat et sa generosite.

Enh'n, si j'ai reussi a analyser mon sentiment sur cette ques-
tion, je vous dirai : On sent qtielquefois plus juste qu'on ne rai-
sonne, et c'est deja quelque chose que d'etre d'accord avoc la
masse. Je ne puis me resoudre a vous laisser partir sans vous
repeter que votre resolution me parait extreme et exageree. ("est
mon sentiment.

(Mon ami, on le roit, cut nettcinent contre le sen! mode d'action
qne nous ayontt dixcutc ensemble : le projef d'enrolemcnt spontane ;
(7 n'a pas pu lire mon te.rte definitif on lex " rehementes protesta-
tions " nc s'adressent qu'auxseules demagogues qui pourraiententrcA-
ner " le pen pie a XH pcrte ". Sur les eonclnsions essentiellex, nous
sommes d'accord : il fuut se soinnettre a la loi ; il nefuiit pas ujjolcr
les masses si I'on ne rent rendre probables des " malhenrs inexcusa-
ble* et irreparables ". Par dcx chemins differents. nous iirrimnx a
la meme rente : " IL FAUT QUE LES GENS SENSES COMMKNCT.NT A
REAG1R.")

II

MON CHER,

Tu me demandes une opinion sur la question traitee dans la
brochure. Je n'ai ni le temj)s, ni les connaissances necessaires
a la discussion d'un sujet aussi complexe. Pour me diriger dans
toute cette affaire, j'ai, il y a deja longtemps, pris le jjarti de m'ap-
I>uyer sur des faits que je considere comme primordiaux, et de
laisser de cote les faits, interessants parfois, inais qui doivent, en

1. J'ai prtVis.' drpuis, nos l)\itsde guerre interessec.
I-'. K.
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ee moment, etre relegues au second plan. Des le 2 aout 1914,
j'etais pour la participation. Je me rappelle avec quelle angoisse
nous avons attendu, alors, 1'entree en scene de 1'Angleterre, et
quelles invectives grondaient dans nos Ames a la seule pensee
d'une abstention de sa part. Voila nn fait que, tout naturellement
aujourd'hui, j'oppose au fait d'une abstention, en quelque sorte
oriminelle, puiaqu'elle serait contraire a la loi, de la part des Cana-
diens-Fran(,-ais. Ces craintes, au debut de la guerre, montrent a
quelle profondeur 1'amour et la fidclite ;\e franchise etaient
entres en nous.

Ces sentiments, en sont-ils done sortis aujourd'hui ? S'ils
n'en sont pas sortis, ils s'y cachent, ils s'y refoulent, on plutot ils
y ont etc refonles par des influences diverses, au premier rang des-
quelles il faut placer la campagne nationaliste. Le nationalisme
est ne d'une provocation, c'est sa justification. Son influence sur
la jeunesse intellectuelle est due aux brillantes qualites des chefs
nationalistes qui, apres des annees et des annees de journalisme
inepte, apportaient a leurs adeptes line litterature attrayante
de forme, seduisante de fond, et dont I'effet, toujours grandissant,
a cree un milieu on la pensee est bouillonnante plutot qu'active,
et ou 1'utopie prend la place de 1'ideal. Le nationalisme a en ses
grands-pretres ; il a aujourd'hui ses heresiarques. Le fondateur
du nationalisme, Asselin, s'est enrole, montrant par la que le
souffle patriotique a etc plus fort chess lui que les sollicitations
d'une combativite qui s'etait attaqnee a des problemes d'interet
l)lutot regional. (Cemot "regional" n'est pas mis ici pour diminuer
rini])ortance des revendications qui ont fait 1'objet des combats
nationalistes, mais seulement pour les mettre a lenr vraie place,
en face des problemes dont la solution affectera Fhumanite, et en
particulier 1'existence de la race fraiic.ai.se.) M. Bourassa pent
on avoir seduit par son brillant esprit, ses connaissances etendues,
sa science de la politique, son coup d'oeil, mais Tego'isme d'idees
qu'on lui reprochait et qui n'etait alors qu'nn defaut de I ' indi-
vidu, s'etend aujourd'hui a sa politique me me. Nous ne pouvons
pus le suivre dans cette voie, car nous ne voulons pas que la
France, que riuimanite perisse, plutot qn'nn principe. Si le prin-
ci])e du nationalisme a pu etre bon, appli(|ue a notre politique in-
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terieure, il devient mauvais du moment qu'il se transforme en un
dissolvant nuisihle a la cause des Allies, a la cause de la France,
et a la cause de 1'Angleterre. Cette derniere, si nous obeissons
aux seuls sentiments, pent nous etre mains chere, mais, conime
Franc;ais, nous avons le devoir d'etre logiques, honnetes et lovaux.
Or, pour etre logiques, il faut reconnaitre quf 1'Angleterre est un
allie ])uissant de la cause commune, que sa flotte en particulier a
permis au Canada, a Quebec, de profiler de cette anomalie : la
paix en pleine guerre. Pour etre honnetes, il faut reconnaitre que
si tons les citoyens de ce pays ont des droits egaux, ils ont des de-
voirs egaux. Pour etre loyal, il faut respecter la parole donnee,
respecter la loi surtout. quand le respect de la loi, encore qu'il
puisse etre difficile pour quelques-uns, est cependant la garantic
la plus sure contre les malheurs de toutes sortes que les divisions
intestines feraient pleuvoir sur nous. Au-dessus des raisons qu'on
pourrait apporter en faveur d'une acceptation de la loi de cons-
cription, il en est line de sentiment qui devrait rejeter dans 1'ombre
toute la politique utilitaire que professent actuellement les natio-
nalistes et leurs allies — d'autant plus qu'il est loin d'etre prouve
que cet utilitarisme sache on il va. Et cette raison, il me semble
qu'elle doit hanter h'evreusement 1'esprit de tons les Canadiens-
Franc,ais : la France n'etait pas prete, elle a resiste courageuse-
ment, elle a perdu des millions d'hommes, elle resiste toujours,
elle porte le sort du monde sur ses epaules et, parce que le hasard
a fait de nous, Canadiens-Franc.ais, un groupe etlmique qui, ]>our
les nations etrangeres ne constitue pas une nation ofh'ciellement
reconnue, la France n'a pas jm, elle n'a pas pense a nous dire :
" J'ai besoin d'hommes ; j'ai besoin de tons les Francois. Vous
etes Fraii(,-ais, que faites-vous ?"

A cela, lorsque la loi de conscription sera votee, souhaitons
que tons les appeles repondent honnetement et vaillainment :
" Nous voici !"


