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INTRODUCTION

•
La Revue

11

Parti Pris''

La revue Parti Pris est d'un intérêt certain pour
s'occupent de l'étude des idéologies du Québec.

to~s

ceux qui

Paraissant entre 1963
1

et 1968, Parti Pris se situait au milieu d'une période de mutation pro-

1

1

fonde de la société québécoise.

Le contexte social et politique de cette

époque au Québec était marqué par les éléments suivants:

prolifération

de groupements nationalistes dont plusieurs remettaient en question le
fédéralisme canadien, multiplication de groupes de revendication et de
contestation, accroissement du militantisme dans les syndicats avec le
renouvellement de plusieurs dirigeants, désir manifeste de l'Etat québécois de se tailler une place plus importante dans les divers aspects
de la vie de la province et du pays.

Bref, on était en pleine période

d'Innovation, d'expérimentation, de revendication et de confrontation.
Parti Pris suivait

~té

Libre dans le temps en tant que revue de

revendication et d'opposition.

Mais toute similitude s'arrêtait là.

Parti Pris se situait beaucoup plus à gauche et rejettait les thèses du
pancanadianisme et du fédéralisme réformé.

..

socialiste-marxiste et indépendantiste.

Son message était à la fois

Parti Pris n'était ni la seule

revue ni le seul mouvement à exprimer ces points de vue, mais sa façon
de les combiner était unique.

Sa courte durée laisse croire que la revue

.ii

était l'expression d'un groupe pendant une époque propice à l'élaboration
de ses idées.

Les activités subséquentes de certains de ses auteurs

portent à croire que, par la suite, ils sont passés à l'action.

C'est

tout cela qui contribue à donner à Parti Pris une place de choix dans
l'évolution des idées au Québec.
A ceux qui s'intéressent aux questions syndicale e t ouvrière, Parti_
Pris est utile pour une autre raison.

L'étude complète de l'action poli-

tique ouvrière nécessite une connaissance des groupes qui essaient d'influencer le syndicalisme aussi bien qu'une connaissance des orientations
qui lui sont propres.

Cette revue a existé pendant la période de radica-

lisation du mouvement syndical, autant à la F.T.Q. qu ' à la C.S.N. et
C.E.Q., et ses auteurs ont élaboré certains concepts concernant le fonctionnement et rôle du syndicalisme ouvrier.

Quoique Parti Pris partageait

ces préoccup ~ tions avec d 1 autres revues et mouvements, une analyse parallèle des idées de cette revue et de celles des centrales syndicales
serait utile et probablement révélatrice.
En somme, l'étude de Parti Pds nous fournit un aperçu d 1 un Québec
en transformation.

Plus exactement, il s'agit d'une vue d 1 ensemble d'un

mouvement situé au carrefour des questions nationale et socio-économique.

L'instrument de travail

Cet instrument de travail est né d'un projet pédagogique d 1 introduction à la recherche portant spécifiquement sur les idéologies au Québec.
Formulé initialement lors de notre séjour à 1 1 Institut supérieur des

•
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sciences humaines (I.S.S.H.) de 1 'Université Laval, nous avons continué
l'élaboration du projet et 1 •avons mis en oeuvre au Département des
lettres et sciences humaines (U.Q.A.R.) et au Département des relations
industrielles (Université Laval).

Trois étudiants, maintenant des diplô-

més, ont travaillé dans le cadre de cette partie du projet:
Berthelot, Marielle Coulombe et Charles Pommet.

Marcel

Le texte dactylographié

est le résultat du travail soigneux de Lise Brideau et Jacqueline Arguin.
Le travail de l'équipe portait sur la revue Parti Pris.

Son objet

a consisté dans le dépouillement systématique des articles en les résumant et les mettant sur fiche et, ensuite, dans 1 'analyse du contenu de
la revue en se servant des résumés selon une grille pertinente.

L'éva-

luation comprenait les deux aspects écrits du travail pratique ainsi
qu'une présentation orale de synthèse.
Le présent ouvrage est un des résultats de ce projet pédagogique.
Le travail des étudiants sur fiche, légèrement modifié et comblé d'un
index analytique, nous semblait mériter une certaine diffusion pour fins
de pédagogie et de recherche.

Cet instrument de travail est surtout

destiné aux étudiants, mais il pourrait également être utile aux enseignants et chercheurs qui n'ont pas accès direct à Parti Pris, ou qui
voudraient tout simplement accélérer leur consultation de la revue.
Il s'agit d'un dépouillement exhaustif.
plète en soi.

Elle est annotée et numérotée.

Chaque référence est comL'auteur, le titre et

l'adresse bibliographique paraissent intégralement.

L'annotation fournit

à l 1 util isateur 1 'essentiel de 1 •article; tandis que la numérotation

(de 1 à 697) fournit le lien entre le texte principal et l'index analytique à la fin de l'ouvrage.

lv

Il y a deux façons de repérer chaque article:

par auteur dans la

partie principale du texte, et par contenu en se servant de 1 'index.
L'index contient les catégories de référence suivantes:

associations,

institutions, mouvements, organisations et partis; journaux et revues;
personnages; sujets et thèmes; types d'article.

Chaque

réf~rence

est

suivie des numéros d ' articles paraissant dans la part i e or incipale du
texte, ou par un renvoi à une autre référence dans 1 'index qui à son
tour fournira les références désirées.

Cet index contient au moins une

référence à chaque article et parfois deux ou plus.
Nous espérons que la consultation de Parti Pris sera facilitée par
cet instrument de travail, et nous souhaitons du succès aux utilisateurs.

James Thwaites
Relations industrielles
Université Laval
Juillet 1980
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ALLARD, Jacques. "i, ni, mi, ni, mai, ni, mo", Parti-Pris,vol.3,
no. 1-2, aoOt-septembre 1965, pp. 110-113 .
Cet article est un résumé du livre Le Couteau sur la table de ·
Jacques Godbout, tel que l'a compris Jacques Allard. L'analyse
est flatteuse pour Godbout. Selon Allard, ce livre de Godbout
n'est pas un essai, il est avant tout le roman d'une conscience
chercheuse, en quête d'une définition, d'une identité. En celà,
il est une partie du grand roman québécois. C'est ce qu'a
essayé de démontrer Allard dans son article.

2

ALLARD, Jacques. "L'information à Radio-Canada", Parti-Pris,
vol. 2, no. 2, octobre 1964, p. 26-38.
Selon l'auteur, il existe un problème immense au Québec qui
commande une action immédiate de démystification de Radio-Canada
qui, comme agent d'information fédéral n'offre ainsi aucune des
garanties fondamentales de l'impartialité et de l'objectivité d'une
information conforme aux besoins de la soci~té québécoise.

3 ALLARD, Jacques. "Prochain Episode", Parti-Pris, vol. 3, no. 5,
décembre 1965, pp. 60-63.
Critique du livre Prochain Episode d'Hubert Aquin.
4 ALLARD, Jacques. "Quand le père Claus cherche à nous passer un
sapin ... ", Parti-Pris, vol. 1, no. 5, février 1964, pp. 53-54.
Critique sévère de la deuxième émission de la série bilingue "De
Ville en Ville", "A Show From Two Cities" à Radio-Canada. Allard
montre le ridicule de cette émission où le Père No~l était le prétexte tout trouvé pour chausser les patins du bicwlturalisme et
glisser dans le traîneau de la Bonne Entente et la na2veté de
Radio-Canada de prêter vie au mythe de l'unité "nationale".
5

.

AQUIN, Hubert. "Le corps mystique", Parti-Pris, vol. 1, no. 5,
février 1964, pp. 30-36
Selon l'auteur, la perception de la confédération en termes de
coexistence entre deux nations, semble figurer une liaison vénérienne rendue au paroxysme de l'écoeurement ou un mariage chrétien
indissoluble et g~ché. L'auteur le démontre à travers certains
thèmes: thème du mariage forcé, de la femme frigide, du divorce
à l'italienne, des dernières injures, du courrier du coeur, de la
belle-mère, de la réconciliation et enfin thème de la transcendance
fédérale.

2

6 AQUIN, Hubert. "Profession: écrivain", Parti-Pris, vol. 1, no. 4,
janvier 1964, pp. 23-31.
Cet article est dominé par une thématique de refus d'écrire. · L'auteur prétend que la domination d'un groupe humain sur un autre
survalouse les forces inoffensives du groupe inférieur telles l'art,
les talents naturels pour la musique et la création. L'auteur
refuse de jouer le rôle du dominé qui a du talent. Il est ainsi
contre l'engagement politique obligatoire pour l es èCrivains.
7

•

ARCAND, Denys. "Bergman l'ingrat", Parti-Pris, vcbl. 1, no. 5,
février 1964, pp. 54-57.
Bergman, qui était jusqu'alors reconnu comme un cinéaste hautement
moral et presque dépassé vient de décevoir les bien pensants-de- gauche avec son dernier film intitulé "Tystnaden", lequel film est
une histoire toute simple qui remue quelques images ayant des
rapports précis avec le lesbianisme, l'inceste, le donjuanisme, la
masturbation, le meurtre, le fétichisme, le nymphomanie, 1' exhibitionnisme etc ... L'auteur espère qu'à l 'exemple de Bergman les artistes québécois affirmeront leur vocation première qui n'est pas
de rassurer mais de troubler, bouleverser, choquer les âmes trop
tranquilles et les esprits trop sereins et trop compréhensifs.

8

ARCAND, Denys. "Le chat dans le sac", Parti-Pris, vol. 2, no. 1,
septembre 1964, pp. 69-70.
L'auteur fait quelques remarques sur le film de Gilles Groulx à
cause de 1' importance culturelle de ce film dans notre mi lieu, cet
aussi parce qu'on y mentionne ouvertement "parti-pris" et qu'on y
met en scène le directeur de la revue. Ce film selon l'auteur n'est
qu'une étape dans le cheminement intérieur de Gilles Groulx et
bientôt son oeuvre prendra une allure définitive.

9

ARCAND, Denys. "Cinéma et sexualité", Parti-Pris, vol. 1,
no. 9-10-11, été 1964, pp. 90-97.
Approfondissement de notre âme collective que nous devons libérer
de toute entrave, surtout du mythe du sexe. Le cinéma en serait
alors un moyen surtout s'il év&wuait dans ce sens,

10 ARCAND, Denys. "Les divertissements", Parti-Pris, vol. 1, no. 1,
octobre 1963, pp. 57-58.

•

3

1

L'auteur prétend que les problèmes de la littérature ou du c1nema
québécois sont en rapport exact avec les problèmes de la politique
québéçoise et de l'économie québécoise. En prenant pour acquis
que le Québec est entré dans une période révolutionnaire Arcand
prétend que toute critique culturelle doit nécessairement être faite
par rapport à cette situation donnée.

•
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'
ARCAND,
Denys. "Les divertissements", Parti-Pris, vol. 1, no. 2,
novembre 1963, pp. 57-58.

L'Union des Artistes de Montréal veut avoir juridiction complète
sur la Place des Arts, l'Actor's Bquity de Toronto et New York ne
veulent pas tolérer cette concurrence. La position de l'Union des
Artistes s'explique par le contexte actuel de résistance qui règne
au Québec qui priverait celui-ci de la culture internationale mais
selon lui, i l existe au Québec une réserve de culture qui nous
permet
de pallier à ce manque.
12

ARCAND, Denys. "Des évidences", Parti-Pris, vol. 1, no. 7, avril
1964, pp. 19-21.
Le cinéma québécois baigne dans une médiocrité malheureuse car le
destin du cinéma québécois est collé au destin du Canada-français.
Le cinéma québécois ne sera plus un cinéma d'échec, mais de conquête où culture et quotidienneté se rejoindront enfin que si les
québécois se lèvent et se mettent en marche.

13

d.a. (Denys Arc.i:md). "Le flair britannique", Parti-Pris, vol. 3,
no. 8, mars 1966, p. 72.
Propos ironiques tenus sur le cinéaste anglais Gerald Potterton
pour ce qu'il a dit de ses projets pour la publicité au centenaire
de la confédération pour laquelle il est engagé.

14

•
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d.a
(Denys Arcand). "Lesage, un héros canadien?", Parti-Pris,
vol. 3, no. 8, mars 1966, pp. 74-75.
On ironise Jean Lesage, pour un article paru dans "la Presse", où
il se dit heureux et surpris de savoir qu'un collège d'Ontario porterait le nom de Collège Champ lain . On cite ensuite les noms de
plusieurs personnages de l'histoire de la Nouvelle-France devenus
illustres, tels Champlain, Bréboeuf, Frontenac, etc, à la suite
desquels l'auteur de l'article s'empresse de démystifier ces héros.

4

15

BACHAND, François. "Un parti pour la gauche québécoise?", PartiPris, vol. 5, no. 5 , février 1968, pp . 16-17.
Analyse des classes sociales et de leur opti on politique au Québec.
Ensuite c'est le tour du R.I.N. et des syndicats, l'animation politique et sociale . L'auteur conclu sur l a nécessité de structurer
un parti uniquement pour les travailleurs, part i qui l es mènera au
pouvoir.

16

•

BAEREL, Pierre. "Trois lettres à la découver te du Québec", PartiPris, vol. 5, no. 7, avril 1968, pp. 39-45.
Trois lettres écrites par un Français devenu Québécois: son évolution, sa compréhension des Québécois.

17

BALANDIER, Georges . "Indépendances, au plur i el", Parti-Pris, vol. 2,
no. 7, mars 1965 , pp. 55-57.
Accède-t-on automatiquement à la décolonisation et à l'indépendance
une fois la souveraineté politique acquise? L'auteur tente de
répondre à cette question essentielle qui préoccupe tous ceux qui
luttent pour leur propr e libérati on.

18

BALESTARD, André . "Un t émoignage" (Chronique d'une révolution),
Parti-Pris, vol . 1, no. 3, décembre 1963, pp. 52-54.
L'indépendance doit venir d'en bas, c'est pourquoi l'auteur prétend
que c'est le rôle et le devoi r du "Parti-Pris", de convaincre la
masse, d'aller vers elle, alors l'Indépendance sera et amènera l'avènement de la République Québécoise, fraternelle, juste et ordonnée.

19

BEAUDIN, René. "Critique des fondements théoriques de la stratégie
anarchiste", Parti-Pris , vol. 3, no. 6, janvier 1966, pp. 9-23.
Dans cet article, René Beaudin examine l'idéologie anarchiste et les
fondements théoriques de sa stratégie révolutionnaire. Dans son
étude, l'auteur distingue les r évolutionnaires anarchistes des révolutionnaires marxistes. Il essaie de montrer en quoi ces deux groupes
se différencient véritablement mais aussi en quoi ils s e rapprochent.
Ayant par la suite, expliqué que l'anarchisme comme mode,'d'organisation sociale est impensable au Québec dans les conditions actuelles,
il se demande, par ailleurs, s i la stratégie anarchique est susceptible
de provoquer la "flambé e" révolutionnai re qui est nécessaire pour la
révolution marxiste.

..

5

En conclusion, il admet que l'anarchie conjoncturelle n'est néces~
saire à la révolution que dans la mesure où elle sert de tremplin
à l'ins~rrection des forces révolutionnaires mais que l'anarchie
comme système est à rejeter même si éventuellement, certaines de
ses options stratégiques sont imposées par les exigences de la
conj on ct ure.

..
21

BEAUDIN, René. "Quand la démocratie et l'unité canadienne nous sont
impo,s ées à coups de poings", Parti-Pris, vol. 3, no . 5,
décembre 1965, pp. 55-57.
Beaudin commente le résultat des dernières élections fédérales et
il essaie de montrer dans quelle mesure l'intervention du M.L.P. a
pu influencer le comportement politi que des él ecteurs québécois le
8 novembre dernier.

22

BEAUDIN, René. "La stratégie de Parti- Pris", Parti-Pris, vol. 2,
no. 9, mai 1965, pp. 46-54.
Dans cet article, l'auteur s'attache à critiquer la théorie de
1 'Etat associé, certains aspects de celle de la "révolution
permanente" et la rotation des objectifs, et finalement la tactique du coup d'Etat dans la conjoncture résultant de l'action ou
de l'interaction des deux facteurs précédents .

23

r.b. (René Beaudin). "Wigwam et c loche de verre", Parti-Pris,
vol. 3, no. 8, mar s 1966, p. 73.
On ironise Jean M~rchand concernant ses positions en regard des
droits que la Constitution accordé aux Indiens.

24

BENOIST, Andrée. "Le dossier Schi rm-Guenette", Parti-Pris , vol. 3,
nos 3-4, octobre- novembre 1965, pp . 32-41 .
Cet article est écri t à propos de la condamnation à la pendaison
de François Schirm et de Edmond Guévette (tous deux membres de
l'Armée Révolutionnaire du Québec) pour le meurtre de Leslie MacWilliams alors qu'ils participaient à une opération de commando en
vue de s'emparer de carabines à r épétition dans une armureri e.
Andr~e Benoist rappelle les ci rcons tances du procès .
Elle nous fournit le curriculum vitae d'un des accusés, soit Edmond Guénette .
Lors du procès, l'avocat de l'accusé, Gilles Juteau, voulut uti l iser

6

en d'autres argUments, un rapport sociologique dont de l'affaire de sa
non assimilàtion à un crime crapuleux. Le juge André Sabourin '
refusa d'entendre ce témoignage. Andrée Benoist nous livre, dans
son article, ce rapport sociolpgique qu'elle avài t préparé pour le
procès de Guénette. Ensuite, l'auteur nous fait part .de la protestation de 60 étudiants canadiens-français résidant à Paris qui
fut présentée à monsieur Jules Léger, amb as sade du Canada à Paris,
en réaction à ce procès. En dernier lieu, Andrée Beno i st fournit
le texte de la requête adressée au Premier Ministre ~ u Canada et
au Premier Ministre du Québec, par de nombreuses personnalités
françaises qui demandaient que ne soit pas appliquée la sentence
de mort prononcée contre les deux révolutionnaires. L'auteur termine son article en rappelant que le juge André Sabourin mourrait
subitement d'une crise cardiaque, le 16 octobre 1965, soit quelques
jours avant la date qu'il avait fixé pour l'exécution de Schirm et
Guénette.
25

BENOIST, Andrée. "Valeurs culturelles et dépression mentale",
Parti-Pris, vol. 1, no. 9-10-11, été 1964, pp. 30-36.
On dresse ici une hypothèse clinique, à savoir s'il y a un lien entre les valeurs ou facteurs culturels et la dépression mentale du
Canadien-Français puisque des relevés permettent de croire que
cette maladie frappe davantage cette communauté plutôt que n'importe
quelle ~'~ tre.

26

BENOIST, Jean-Pascal. "Dépaysement", Parti-Pris, vol. 2, no. 10-ll,
juin-juillet 1965, pp. 44-51.

27

BERGERON, Léandre. "Appel aux non-instruits", Parti-Pris, vol. 3,
no. 1-2, août-septembre 1965, pp. 101-102.
Invitation lancée à suivre les cours qu'offrent conjointement PartiPris et P.S.Q. Explication de la nature qui sera enseignée. Prix
du cours. Méthode à suivre pour s'inscrire au cours.

28

BERGERON, Léandre. "Cours de formation politique", Parti-Pris,
vol. 2, nos 10-11, juin-juillet 1965, pp. 114-115.
Le mouvement Parti-Pris et le Parti Socialiste du Québec ont décidé
de collaborer à la mise sur pied d'un institut d'études socialistes
qui viserait à donner une formation politique solide à leurs membres
et à des adhérents possibles.

•
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.29

BERNARD, Michel. "Prochain Episode ou l'autocritique d'une impuissance", (Document), Parti-Pris, vol. 4, nos 3-4, novembre-décembre
1966, pp. 78-87.
Commentaire critique du roman "Prochain Episode" de Hubert Aquin.
Au début de l'article, on rappelle comment ce roman a été accueilli
par les critiques.

30

BERNARD, Philippe. "Bougez pas M. Johnson (Québec Politique), PartiPris, vol. 5, no. 1, septembre 196 7, pp. 45-46.
Cette chronique attaque l'immobilisme de la politique de Daniel
Johnson face aux possibilités d'échange et d'initiative avec les
pays francophones ouvertes par la visite de De Gaulle. L'auteur
appelle cela de l'opportunisme politique pour avoir un atout dans
les négociations Québec-Ottawa.

31

BERNARD, Philippe. "Chine: révolution culturelle" (Politique internationale), Parti- Pris, vol . 4, nos 9-10-11-12, mai-août 1967,
pp. 182-185.
Courte synthèse au sujet des origines et des phases de la révolution
culturelle en Chine.

32

BERNARD, Philippe. "Le défi américain"(Politique internationale)
Parti-Pris,vol. 5, no. 7, avril 1968, pp. 14-15.
Critique du livre, Le défi américain, de Jean-Jacques Servan-Schreiber
où l'on constate une espèce d'apologie de la socié té américaine
et de son développement.

33

BERNARD, Philippe. 'c'La dévaluation du sterling" (Poli tique internationale), Parti-Pris, vol. 5, no . 5, février 1968,
pp. 14-15.
Buts et raisons de la dévaluation du sterling anglais. Ce qui permet
d'analyser ces cataplasmes du système capitali s te, rendus obl i gatoires
par la menace de l'impérialisme mondial américain.

34

BERNARD, Philippe. "L'Espagne de demain" (Pol i t ique internationale)
Parti-Pris , vol. 5, no. 6, mars 1968, pp. 15- 16.

8

Selon l'auteur, l'Espagne n'est pas morte malgré toute propagande
interdite, toute syndicalisation en dehors de l'organisation syn~
dicale dirigée par les patrons interdite. C'est pourquoi le
renversement de la bourgeoisie de l'oligarchie espagnole est à
souhaiter.
35

BERNARD, Philippe. "L'Europe: de l'atlantique à l'oural", (Politique internationale), Parti-Pris, vol. 4, no~ 7-o, mars-avril
1967, pp. 86-87.
Philippe Bernard étudie les relations récentes qui viennent d'·être
engagées entre les pays de l'Europe de l'Est et des pays d'Europe
de l'Ouest. Il essaie de montrer de quelle façon devra se faire
l'intégration européenne de façon à préserver le succès du s ocialisme occidental.

36

BERNARD, Philippe. "Les élections aux Etats-Unis", (Politique
internationale), Parti-Pris, vol . 4, no ~ 5-6, janvier-février
1967, pp. 81-85.
Descriptions et commentaires sur les élections américaines du
8 novembre 1966.

37

BERNARD, Phi UY'pe . "Parti-Pris, le R.I.N. et le M.S ..A.'.', PartiPris, vol. 5, no. 7, avril 1968, pp. 3-6.
Orientation politique de la gauche face au M.S.A. et le rôle que
doit jouer dans cette optiq~e la revue Parti-Pris.

38

BERNARD , Philippe. "Les pays arabes et l'expan-.sionis.me",
Pris, vol. 5, no. 4, janvier 1968, pp. 14-15.
L'expansionni sme juif aux dépens des palestiniens est condmmé p~r
l'auteur. Celui-ci y élabore même les possibilités qui restent
aux Arabes de s'unifier pour faire face au jeu des Américains favorables au bastion pro-occidental qu'est Isra~l.

39

BERNARD, Philippe . "Politique internationale: Bilan et Perspective"
Parti-Pris, vol. 5, no. 4, janvier 1968, pp. 3-7.
Bilan de l'impérialisme américain à travers ses réussites militaires
à différents points chauds du globe et perspective qui se présente
à la gauche de chaque pays ainsi qu'aux grands du bloc socialiste:
U.R.S.S. et Chine.
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40

BERNARD, Philippe. "Présentation" - (Québec '68: Forum-Débat)
Parti-Pris, vol. 5, nos 8-9, Montréal, Eté 1968, pp. 21-22.
Il s'agit d'une présentation des textes qui suivent. Puis
l'auteur pose certaines hypothèses sur lesquelles s'articulent
les débats subséquents.

41

BERNARD, Philippe. "Remaniement ministériel à l'U.N." (Québec
Politique). Parti-Pris, vol. 5, nos 2-3, octobre-novembre 1967,
pp. 48-49.
Critique des vieux partis, en l'occurence de l'Union nationale
qui joue le jeu des grandes cies. Aussi, alarme lancée dans le
public au sujet de l'anglicisation du peuple québécois.

42

BERNARD, Philippe. "Révolution culturelle en Tchécoslovaquie"
(Politique internationale). Parti-Pris, vol. 5, nos 8-9,
été 1968, pp. 15-16.
La Tchécoslovaquie est étudiée sous le rapport de son évolution
économique, sociale et culturelle.

43

BERNARD, Philippe. "Vive le Québec libre".
no. 1, septembre 1967, pp. 3-6.

Parti-Pris, vol. 5,

Cet article sert d'éditorial. Il analyse les forces en présence
pour l'indépendance et la décolonisation du Québec au moyen du
socialisme. L'analyse est faite en termes de lutte de classe.
44

BERNARD, Philippe. "Voici un message d'intérêt public".
vol. 5, nos 2-3, octobre-novembre 1967, pp. 3-6.

Parti-Pris,

Editorial relatant la mainmise de la bourgeoisie sur l'information
qui ne sert donc plus l'int~rêt public mais les avantages de la
bourgeoisie.
45

BERNARD, Philippe et TREMBLAY, Gaétan. "Facteurs culturels et
Décolonisation". Parti-Pris, vol. 4, nos 9-10-11-12,
mai-août 1967, pp. 102-120.
Partant de la questior à savoir si la collectivité québécoise est
prête et veut des transform&tions politiques profondes, les auteur s
se lancent ensuite dans l'élaboration d'une stratégie qui mènerait
les Québécois à la décolonisation . .

10

46

BERQUE, Jacques. "Les révoltés du Québec". (Chroniques).
Pris, vol. 1, no . 3, décembre 1963, pp. 48-51.

Parti-

Après avoir étudié la situation qui prévaut au Québec, l'auteur
conclue qu'il existe en Amérique un peuple canadien-français qui
a 7 pour accéder à 1' indépendance nationale, une lutte de décoloni-.
sation. Cette lutte doit toucher les f ra11ç ais parce qu ' elle
engage la liberté et qu'elle les concerne à toùt le moins par la
communauté de culture.
Cet article a été publié dans un des principaux journaux de gauche
français, l e "Fran ce - Observateur~'
47

BERTRAND-FERRET!, Andrée. "Où sont les bombes d ' antan?"
vol. 3, nos l-2 , ao0t-septembre 1965, pp. 86-92.

Parti-Pris,

Le manifeste du M.L.P., à la suite d'une analyse,qu'il croit,fondée
et réaliste du cont exte québécois, en 1965, a conclu qu'entre tous
les fac t eurs qui manquaient à la situation pour être révolutionnaire,
celui sur l equel i l était le plus urgent de travailler était l'organisation d'un pouvoir de remplacement, c'est-à-dire d'un partirévolutionnaire.
Le mot d'ordre du mouvement cette année est donc l'organisation.
Le M.L .P. a privilégié la lutte ouverte comme moyen d'action pour
atteindre cet ob j ectif.
Dans cette lutte ouverte, l e M.L.P. ins i ste sur trois principaux
facteurs d'organisation et d'action, soit, 1' agitation, la propagande et l'éducation politique.
Dans cette perspective on peut se demander où sont les bombes d'antan et quand exploseront les prochaines?
En fait, le M.L.P. a démontré dans son manifeste que la situation
révolutionnaire ne s' évalue pas au bruit des bombes. Ceci ne veut
pas dire que le M.L.P . rejette à l'avance tout acte terroriste.
Néanmoins, si de tels moyens d'agitation sont employés dans
l'avenir, ils devront s'inscrire dans la stratégie d'un pacte révolutionnaire et être accomplie en moment opportum par les hommes
réfléchis.
48

BOILY, Robert. "Aspects politiques des systèmes électoraux".
Parti-Pris, vol. 3, no. 7, février 1966, pp. 8- 29.

11

Dans cet article, Boily rappelle d'abord l'origine des élections et
les débuts du suffrage universel, au Québec principalement. Il
parle ensuite des problèmes que soulèvent les lois électorales
touchant la liberté et légalité. Il examine ensuite les différents
systèmes électoraux et leurs effets. Enfin, il termine en indiquant dans quelles directions devraient se faire l es modifications
du système actuel.
49

BOUCHARD, Alain. "Les anglais nous pleuvent dessus".
vol. 2, no. 3, novembre 1964, pp. 56-58.

Parti-Pris, .

Un journaliste connu au Saguenay - Lac St-Jean, M. L.M. Tremblay
mène une lutte laborieuse contre l'abus que font certaines grosses
compagnies anglo-saxonnes de l'utilisation de la pluie artificielle
pour protéger "leurs" forêts.
50

BOURASSA, Guy. "La démocratie a-t-elle un avenir au Québec"?
Parti-Pris, vol. 4, nos S-6, janvier-février 1967, pp. 6-16.
Dans cet article, Guy Bourassa voudrait déterminer le sens et 1a
portée réelle des transformations profondes qui affectent les
principaux rouages du gouvernement de la Société québécoise. Il
s'interroge à savoir, vers quelle forme de régime politique allonsnous; que paraissent devenir les institutions politiques mise en
place il y a plus d'un siècle? Il rappelle d'abord l'état actuel
de la prévision politique. Il retrace ensuite l'évolution du
système politique québécois.

51

BOURGAULT, Pierre. "Programme politique et électoral". Parti-Pris,
vol. 1, no. 3, décembre 1963, pp . 7-29.
M. Pierre Bourgault, candidat à la présidence du R.I.N. donne son
programme politique et électoral. Les principes généraux sont les
suivants: le R.I.N. est un parti politique et doit conquérir le
pouvoir. Jamais de fusion, mais Fronts communs si nécessaire avec
d'autres fonctions indépendantistes. Il faut aller jusqu'au bout
de la pensée du R.I.N., sans la dépasser mais surtout sans la
restreindre.
En
358-

politique interne: II thèmes: 1- discipline 2- spécialistes
directives 4- rapprochement de l a direction et des membres
Finances 6- Régions et sections 7- cours de formation politique
assemblées, manifestations, radio- télévision 9-centre de

12

documentation

10- campagne de recnutement

11- nouveaux membres

En politique extérieure: 8 thèmes : 1- Uni té de pensée 2- relations extérieures 3- notre attitude vis-à-vis des moyens d'informàtion 4- notre attitude vis-à-vis la violence S- notre attitude
vis-à-vi s Ottawa 6- notre attitude vis- à-vi s des partis provinciaux 7- action é lectorale 8- les forces plus grandes que les
nôtres.
52

BOURQUE, Gilles. "Le Congrès du R.I.N. ou l'échec à la droite"
Parti-Pris, vol. 5, nos 2-3, octobre-novembre 1967, pp. 21-29.
Orientation à gauche du RIN lors de son dernier congrès. On y
critique l'opposition de la droite de ce parti et surtout Bourg_ault
face aux propositions progressistes de la gauche. P~usieurs propositions importantes adoptées y sont signalées ·àinsi que le sujet
de fus i on RN-RIN.

53

BOURQUE, Gilles. "De Gaulle, politique et stratégie".
vol. 5, no. 1, septembre 1967, pp. 7-17.

Parti-Pris,

L'auteur passe en revue et critique les prises de position de
chaque force politique face à l'affaire De Gaulle. Il situe son
analyse des gr oupes françai s, canadiens et québécois dans t'optique
d'une élaboration d'une s tratégie de décolonisation du Québec où
la gauche doit mi eux connattre les faiblesses de son action.
54

BOURQUE, Gilles. "Encore le M.S.A." (Québec politique).
vol. 5, no. 6, mars 1968, pp . 9- 10.

Parti-Pris,

L'auteur analyse les possibilités de regœoupement de la gauche avec
le M.S.A. de René Levesque et ce qui en résulterait.
55

BOURQUE, Gilles. "Les moyens de communication" (Temps modernes).
Parti-Pris, vol. 5 , no. 1, septembre 1967, p. 54.
Dans cet article, l'auteur tente de prouver que la révolution
mondiale est prochaine et inévitable en se servant de l'exemple des
moyens techniques qui ne servent pas le progrès mais plutôt une
meilleure domination et exploitation des travailleurs par la classe
bourgeoise.

13

. 56

BOURQUE, Gilles. "On n'est pas le Congo .. (Québec p~li tique) .
Parti-Pris, vol. 5, no. 5, février 1968, pp. 10-11.
L'auteur démontre que le thème de L~vesque, souveraineté-association, ne peut amener l'indépendance du Québec. Il faudrait
d'abord que Lévesque reconnaisse une similitude qu'il nie jusqu'à
présent entre le Tiers-Monde et le Québec. Son indépendance ne
serait que bourgeoise.

57

BOURQUE, Gilles et MAHEU, Pierre. "Une tentative de diversion"
(Québec politique). Parti-Pris, vol. 5, no. 7, avril 1968,
pp. 10-11.
Le désir de créer une aile provinciale du NPD fédéral est interprété une tentative de diversion puisquet semble-t-il, il faut
être nationaliste avant d'être socialiste. Cette action viserait
à retarder le processus d'évolution de la nation québécoise.

58

BOURQUE, Gilles et RACINE, Luc. "Histoire et idéologie". PartiPris, vol. 4, nos 5-6, janvier-février 1967, pp. 33-51.
Dans cet article, Gilles Bourque et Luc Racine commentent l'ouvrage
"Histoire économique et sociale du Québec, 1750-1850", de Fernand
Ouellet. Ils rappellent donc la nouvelle interprétation de
l'histoire du Québec pour la période allant de la Conquête à
l'Union. Cette nouvelle interprétation se fonde sur la mise en
évidence des principaux facteurs socio-économiques rendant compte
de l'évolution politique et idéologique de la société québécoise
jusqu'en 1850. Ces deux phénomènes politiques majeurs que Ouellet
explique sont la Conquête et l'Insurrection. Bourque et Racine
consacrent la plus grande partie de leur analyse critique à
l'examen de l'interprétation que Ouellet donne de ces deux phénomènes. En conclusion, Bourque et Racine proposent un modèle
d'interprétation de l'histoire socio-économique du Québec qui, tout
en tenant compte des analyses de F. Ouellet et des faits mis en
lumière par lui, leur semble plus apte à rendre compte de la signification véritable de phénomènes aussi importants que la Conquête
et l'Insurrection.

59

BOURQUE, Gilles, Michel PICHETTE,PtzARRO
, Narcisse, RACINE,Luc.
"Organisation syndicale, Néo-capitalisme et planification",
Parti-Pris, vol. 4, nos 7-8, mars-avril 1967, pp. 5-27.

14

Les auteurs veulent montrer que le syndicalisme québécois est
modelé sur le type même de la société qué~écoise, c'est-à-dire
est structuré sur les grandes lignes de force du système néocapitaliste mais que cette situation doit changer. On examine
les conditions de l'U.C.C . , F.T.Q., C.I.C . , C.S.N., U.G.E.Q.
Dans la suite, l'article se divise en tro is parties. Dans la
première parti e, on constate que les socialistes québécois se
sont peu préoccupés de l'analyse de la société québécoise dans
une perspective socio-économique et que cela a eu de profondes
répercussions sur la stratégie et la tactique du mouvement
socialiste et les syndicats. Les auteurs veulent combler cette
lacune, en dégageant les principaux aspects de la situation
socio-économique actuelle du P.S.Q . , en montrant le manque d'organisation des relations entre les syndicats et entre les
syndicats et le parti, ceci afin d'indiquer dans quel sens
des recherches plus détaillées et appliquées pour raient éventuellement se développer sur ce point. Dans la deuxième partie,
les auteurs parlent de la planification qui est une des idées
fondamentales que la pensée socialist e a introduite dans les
sociétés occidentales. Ils parlent de la plani fication démocratique qui ne peut se faire sans les syndicats. Ils expliquent
quelles rôles doivent avoir les syndicats en matière de planification. Enfin, dans la troisième partie, l'attention des auteurs
se portent sur les relations intersyndicàles et sur la possibilité
de mettre sur pied un Comité Intersyndical Pe~manent avec tous
les avantages que cela comporteraient .
60

BRAULT, Jacques. "Une logique de la souillure".
vol. 1, no. 4, fanvier 1964, pp . 54-58.

Parti:-Pris,

L'auteur condamne l 'enseignement actuel de la philosophie et
surtout l'enseignement du thomisme car à l'heure actuelle ce
système fonctionne à plein, et moule des candidats à l'hébétude
et à l'expiration chroni que. Ce système n'est au fond, selon
l'auteur, qu'une machine à souiller.
61

BRAULT, Jacques. "Notes sur le littéraire et le politique".
Parti-Pris. vol. 2, no. 5, janvier 1965, pp. 43-51.
Un phénomène comme celui de la littérature engagée peut-être
nuisible autant à la politique qu'à la littérature. Aussi, il
ne peut guère y avoir de littérature proprement révolut i onnaire
au sens politique du mot révolutionnaire. La littérature est
pré-révolutionnaire et post-révolutionnaire.

15

62

BRAULT, Jacques. "Un pays à mettre au monde".
nos 10-11, juin-juillet 1965, pp. 9-25.

Parti-Pris, vol.2,

Selon l'auteur le Québec n'existe pas dans la mesure où il n'est
que rêvé, désiré, voulu à toute force et en toute faiblesse. Le
désir d'exister, la volonté d'être libre se traduisent chez une
grande partie du peuple québécois mais sous pei ne de retomber dans
le mythe de la séparation, un Québec indépendant doit se penser
et se vouloir selon les situations concrèt es de l'heure.
63

BRAULT, Jacques. "Pour une philosophie québécoise".
vol. 2, no. 7, mars 1965, pp. 9-16.

Parti-Pris.

L'auteur est pour une philosophie québécoise, c'est-à-dire une
philosophie enracinée dans notre sol culturel, social et politique.
Il faut désapprendre sa peur car la philosophie, drapée dans le
manteau de la religion, fut une éco l e de peur. Il faut que les
philosophes nomment, explici tent et objectivent les nombreux mythes
inventés au Québec. L'enseignement de la philosophie devrait
s'exercer dans des conditions propices à accorder la conscience et
le monde par la médiation d'objets véritables.
64

BRAULT, Jacques. "Suite fraternelle".
novembre 1963, pp. 39-46.

Parti-Pris, vol. 1, no. 2,

65

BROCHU, André. "Amadou-o111: les cercles du mal".
no. 4, janvier 1964, pp . 58- 60 .

Parti-Pris, vol. 1,

Bref compte-rendu du roman de Louise Maheux-Forcier; "Amadou".
Certains considèrent cette oeuvre comme immorale, l'auteur, au contraire y voit une densité, une vérité poétique et une exigence rare
dans notre production littéraire.
66

BROCHU, André. "A propos de ' l 'incubation"', (les livres (1)),
Parti-Pris, vol. 3, nos 3-4, octobre-novembre 1965, pp . 80-82.
Brochu distingue deux branches distinctes et opposées dans le ronan
québécois à l'heure actuell e : celle du roman "formel" et celle du
roman "joual". Il explicite son jugement. Le dernier roman de
Gérard Bessette, l'Incubation , s 'inscr i t d'emblé e dans le courant
de ce qu'on appelé le "nouveau r oman" québécois , c 'est-à-dire dans
la branche du roman "Joual". Après cette constatation, Brochu fait
une analyse du roman de Bessette .
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BROCHU, André. "De la lutte (fake) à la boxe".
vol. 2, no. 5, janvier 1965, pp. 86-88.

Parti-Pris

Après avoir fait une brève histoire de la politique québécoise
de Duplessis à Pierre Maheu en passant par René Lévesque et Claude
Ryan, l'auteur compare l'évolution de la politique québécoise à
l'évolution de la lutte à la boxe dans la conscience populaire.
Brochu prétend que l'opposition fictive modération-extrémisme est
en voie de se résoudre dans la véritable opposition de notre temps
celle d'une bourgeoisie au pouvoir, qui s' accroche à ses privilèg~s,
et q'un prolétariat qui, déjà, commence à penser à prendre sa place.
68

BROCHU, André. "D'un faux dilemme".
avril 1965, pp. 58-59.

Parti-Pris, vol. 2, no. 8,

La question d'écrire en joual ou en français est en réalité un
faux dilennne selon l'auteur. Le recours au joual chez les écrivains
de Parti-Pris, prend le sens d'une volonté d'assumer le langage quotidien, le langage parlé, ce qui permettra dans un second moment
dialectique d'opérer de l'intérieur la transformation de notre
langage, et d'assurer enfin la réconciliation entre la langue et la
parole au Québec . On n'a pas à opposer le "joual" (parole) au
"français" (langue), mai s bien plutôt à en faire la vivante synthèse.
69

BROCHU, André. "Un enfant du pays".
octobre 1963, pp. 41-42.

Parti-Pris, vol. 1, no. 1,

70

BROCHU, André. "Une jeunesse qui tue".
janvier 1965, pp. 85- 86

Parti-Pris, vol. 2, no. 5,

L'auteur prétend qu'on peut relier à un çertain niveau de signification
le meurtre du frère Lalande aux activités terroristes, connue étant
tous les deux les signes d'une exaspération très profonde, et aussi
d'une conception de la morale très différente de ce qu'elle était
pour les générations précédentes. La jeunesse actuelle constate
l'impossibilité de vivre dans une société violente et inJuste qui
ne peut mener les plus intelligents d'entre eux qu'à des solutions
radicales: soit la "Révolte qui tue", soit la Révolution.
71

BROCHU, André. "L'oeuvre littéraire et la cri tique".
vo 1.1, no. 2, novembre 1963, pp. 23-35.

Parti-Pris,

La révolution vise à remplacer une situation d'ali6nation par uae
situation où l'homme puisse plus librement exister; mais derriare
la situation, i l y a toute une conception du 80nde qui est en·i t•
et qu'il ne faut pas non plus négliger. Et comme la littérature
joue un rôle important dans la vie de tout peuple, il importe
qu'elle aache elle aussi prendre conscience de ce qui constitue ses
valeurs v6ritables. C'est pourquoi l'auteur veut expliquer ce
qu'est l'oeuvre litt6raire et ce qu'est la critique litt6raire.

72

IROCHJ, Andr~.

"Le pciiason
ffvrier 1965, pp. SS-58.

p~ch~"

.

Parti-Pris, vo 1. 2 , no . 6,
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Malgré ses maladresses, le "Poisson pêché" est une oeuvre forte,
qui reprend et approfondit jusqu'en son coeur secret, et certes
hideux, une thématique de la solitude, de l'impuissance, de' l'eau et
de la mort avec laquelle nous ont familiarisés de grands poètes
tels qu'Alain Grandbois et Réna Lasmer.
Aussi, faut-il, selon
l'auteur avoir le courage de lire cette oeuvre de Georges Cartier.
73

BROCHU, André.
pp. 45-46.

"Romance".

Parti-Pris, vol. 1, no. 1, octobre 1963,

74

BROCHU, André. "Vulgarités".
1963, p. 63.

Parti-Pris, vol. l, no. 3, décembre

Moquerie des méthodes policières.
75

BROCHU, André. "Yves Thériault et la sexualité".
vol. 1, nos 9-10-11, été 1964, pp. 141-155.

Parti-Pris,

Analyse de l'oeuvre de Thériault sous l'aspect de la libération,
lib~ration sexuelle en autres.
!

1

76

BROCHU, André. "L'espoir pays sauvé".
J.963, pp. 4.~-44.

Parti-Pris, vol. 1, no 1, octobre

77

BROCHtl, André. "La nouvelle relation écrivain-critique".
Pris, vol. 2, no. 5, janvier 1965, p. 52.

Parti-

La critique fait partie de la littérature, elle peut même être à
sa façon une création cependant, elle constitue une discipline
bien particulière, et sur certain point elle s'oppose à l'activité
de l'écrivain dit "d'imagination". C'est au niveau des attitudes
que le rapprochement doit s'effectuer entre critique et littérature.
L'auteur tente donc de définir son attitude en critique puis celle
de ses camarades pour enfin tenter de les mettre en relation.
r

)

78

BRUNEAU, Nina. "Mademoiselle Sommeil".
Janvier 1964, pp. 36-41.

Parti-Pris, vol. 1, no. 4,

79

LE BUREAU EXECUTIF DE PARTI-PRIS. "La constitution du mouvement
Parti-Pris". Parti-Pris, vol. 2, no. 8, avril 1965, pp. 45-46.
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Constitution de "Parti-Pris:

80

définition et buts
membres
bureau exécutif
conseil des responsables.

LE BUREAU EXECUTIF DE P.P. "Nouvelles du M.L.P.", Parti-Pris, vo1.3,
nos . 1-2 , aoOt-septemhre 1965, p.· 100.
On annonce que lors de leur dernière assemblée génér al e, les membres
du mouvement parti-pris ont décidé de changer le r..:.-.n du mouvement en
celui de mouvement de libération populaire parti-pris. Raisons qui
ont motivées ce changement.
L'assemblée générale du mouvement a décidé d'établir en son sein
différentes catégories de membres. Explication de cette décision.
Après la venue de Révolution québécoise au M.L.P., on annonce que,
G.A.P. (groupe d'action populaire) s'est aussi joint au mouvement~

81

CAMPUS LIBRE/(J.C.). "Sur l'affair e du quartier latin".
vol . 3, no. 6, janvier 1966, pp. 4-8.

Parti-Pris,

En réaction au dernier éditorial de la revue "Parti-Pris", les
camarades du "Campus libre" demandent à la revue de publier leur
réponse à cet éditorial du numéro de décembre, ce que Parti-Pris
accepte. Dans cet article, les camarades du "Campus libre" explique
le climat de tension qui règne actuellement à l'université de Montréal.
On définit ce qu'est l' A. G.E.U.M., quel est son rôle dans la vie
étudiante et les problèmes que connaît alors cette association.
On explique, alors ce qu'est le "Quartier Latin", journal de combat
de l'université, et en quoi il suscite des tensions entre les
étudiants.
82

CANUEL, Germain . "Les syndicats devant les tribunaux".
vol. 3, nos 3-4, octobre-novembre 1965, pp. 45-50.

Parti-Pris,

Dans cet article, Germain Canuel répond aux trois questions suivantes:
Devant quels trihunaux , habituellement, les syndicats sont-ils
appelés à comparaître ? ; Devant quels tribunaux se sentent-ils le plus
à l'aise? ; Généralement, qui de l'employeur ou du syndicat à le plus
d'intérêt à se placer sur le plan légal pour préservation de' ses
intérêts?
Canuel nous parle donc de la Commission des Relations du Travail du
Québec, soit les tribunaux d'arbitrage. Il décrit en quoi consiste
les tribunaux d'arbitrage, les tribunaux de juridiction criminelle,
et les tribunaux de juridiction ci vi le.

.
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83 CARLE, Gilles. "L'O.N.F. et l'objectivité des autres" .
Pris, vol. 1, no. 7, avril 1964, pp. 11-15.

Parti-

Gilles Carle nous parle des contradictions que créent sa situation
à l'O.N.F .. L'O.N.F. est pour eux un outil de luxe, mais cet
outil le prive d'un cinéma normal; il a beaucoup de liberté individuelle, mais cette liberté le restreint; il travaille à l'O.N.F.
à l'intérieur d'une équipe française du National Film Board. Par
contre, en tant que cinéaste québécois, il profite d'une qualité
cinématographique certaine, mais même cette qualité, ni les moyens
dont il dispose ne peuvent mener par le truchement de 1' 0. N.F.
à la naissance d'un cinéma québécois apte à exprimer toute la
réalité humaine.
84

CHABOT, Jean-Louis. "Bilan du syndicalisme agricole".
vol. 4, nos 7-8, mars-avril 1967, pp. 28-35.

Parti-Pris,

Comme son titre l'indique, Jean-Louis Chabot tente de faire un
bilan très sommaire du syndicalisme agricole. Il rappelle donc les
débuts de l'U.C.C., ses ~uts. Il parle de la Commission Héon qui
fut chargée d'étudier un Mémoire présenté par l'U.C.C. et la
Coopérative Fédérée de Québec pour étudier les problèmes relatifs
à la production, vente, distribution des produits agricoles et de
la protection des agriculteurs et des consommateurs. La Commission
Héon va suggérer la création d'une commission de Marchés Agricoles,
Jean-Louis Chabot parle de la loi des marchés agricoles sanctionnés
le 23 février. Cette loi ne satisfait pas l'U.C.C. qui lutte pour
de meilleures conditions pour les agriculteurs. En 1965, est voté
le Bill 46 qui permet aux syndicats de producteurs d'obtenir les
pouvoirs d'administrer un plan conjoint. Explication du plan
conjoint. Conclusion portant sur l'évolution qui a suivie dans les
syndicats de producteurs.
85

CHAMBERLAND, Paul. "A qui la place?"
février 1965, pp. 46-51.

Parti-Pris, vol. 2, no. 6,

L'auteur exquisse l'histoire du conflit syndical qui met en présence
la Régie de la Place des Arts, l'Union des Artistes de Montréal et
l'Actors Equity Association. Selon Chamberland, le présent conflit
intersyndical ne fait que réfléchir, d'une façon critique, le
colonisalisme culturel dont souffre la collectivité canadiennefrançaise.
86 CHAMBERLAND, Paul. "L'afficheur hurle".
décembre 1964, pp. 51-54.

Parti-Pris, vol. 2, no. 4,

Poème prônant la révolution contre la colonisation du peuple québécois.
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87

CHAMBERLAND, Paul . "Al i énation culturelle et révolution nationale".
Parti- Pris, vol. 1, no . 2, novembre 1963, pp. 10-22.
Problème du nationalisme et de sa résolution dans une révolution
nationale oui accomplisse l'indépendance du Québec.
Instruments de la révo l ution
Critique de l'aliénation culturelle du Québec , mythes et idéologies
racisme et xénophob i e.
Critique de la vie quotidienne québécoise.

88

CHAMBERLAND, Paul. "Aventuriers ou responsables?"
nos 10-11, juin-juillet 1965, pp. 80-87.

Parti-Pris, vol. 2,

L'auteur prétend que s'il faut s'engager dans la lutte révolutionnaire,
il faut le faire en responsable et non en aventurier et s'adonn~r à
une prudence tactique afin de préserver la lutte.
89

CHAMBERLAND, Paul. "Les contradictions de l a révolution tranquille".
Part i -Pris, vol. 1, no. 5, février 1964 , pp. 6-29.
L'auteur se propose dans cet article d'évaluer la position du gouvernement Lesage par rapport à la situation québécoise. Il ne veut pas
proposer une critique interne du régime, parce que derrière les
agissem ~nt s du gouvernement, il veut atteindre les structures que
produisent ce gouvernement. Comme l'auteur conteste intégr~lement le
régime, il envisage sa critique selon une perspective révolutionnàire..

90

CHAMBERLAND, Paul. "Un dangereux extrémiste: le Laurendeau-Danton"
Parti-Pris, vol. 2, no. 8, avril 1965, pp. 54-57.
La Commission Laurendeau- Dauton, crée ouvertement pour endiguer la
marée des extrémismes n'aura fait, par son seul Rapport préliminaire
que mieux justifier les fondements d'une "logique" contraire à
celle qui en avait inspiré la création. Suivant le dessein de
décrire la réalité "canadian"
telle qu'elle est, les commissaires
en sont fatalement arrivés à définir les faits au sein d'une
sémantique de "cri se" et de "dernière chance", ils ont concouru
eux-mêmes à ébranl er le système qui les avaient mandatés.

91

CHAMBERLAND, Paul. "De la damnation à la liberté".
vol. 1, nos 9-10-11, été 1964, pp. 53-89.

Parti-Pris,

Analyse des courants profonds, en dehors des f a i ts, qui assument la
r éal i t é de l'homme québé co i s.
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92

CHAMBERLAND, Paul. "Dire ce que je suis-notes".
vol. 2, no. 5, janvier 1965, pp. 33-42.

Parti-Pris,

Paul Chamberland écrit ce qu'il était et ce qu'il est maintenant
comme poète. Il écrit aussi ce qu'est la poésie pour lui. La
poésie n'a pas de fonction privilégiée: elle n'est vraie qu'en
disant la conscience commune, plus précisément sa part obscure.
Le poète n'est qu'un homme ordinaire: on a pas à distinguer son
visage.
93

CHAMBERLAND, Paul. "D'une morale? ... pour ceux qui ont choisi".
Parti-P~is, vol. 3, no. 8, mars 1966, pp. 3-5.
En réponse à une critique de Jean-Marc Piotte pour dans un numéro
du Carabin sur son article "L'individu révolutionnaire", Paul
Chamberland tente de fournir un supplément d'explication sur cet
article précédemment cité . Il rappelle les observations de Piotte
qu'il commente et partage finalement. Notons qu'il s'agit de
morale révolutionnaire. Charnberland termine son article par une
critique d'un article du Carahin, "Les fissapapa philosophes"
de Richard Fournier qu'il réfute vertement. Il s'agit aussi de
morale révolutionnaire dans ce dernier article.

94

CHAMBERLAND, Paul. "Edgar Morin: pour une politique de 1 'homme (1)"
Parti-Pris, vol. 3, no. 6, janvier 1966, pp. 46-48.
Commentaires du livre "Introduction à une politique de 1 'homme''
de Edgar Morin.

95

CHAMBERLAND, Paul. "Entre nous le pays".
no. 1, octobre 1963, p. 40

Parti-Pris, vol. 1,

9€>

CHAMBERLAND, Paul. "Exigences théoriques d'un combat po 1 i tique"
Parti-Pris, vol. 4, nos 1-2, septembre-octobre 1966, pp. 2-10.
A l'occasion du premier numéro du volume IV de la revue, l'équipede Parti-Pris a voulu présenter les résultats de l'examen
et de la réflexion auxquels les membres se sont livrés au cours
de l'été précédent. Parti-Pris révèle donc les fruits de ses
réflexions, critique ses réalisations passées, et aussi précise
ses futures intentions. Parti - Pris définit son attitude à
l'égard des mouvements ou partis qui sont les plus près de lui,
P.S.Q., R.I.N., M.L.F., et surtout M.L.P. Parti-Pris s'attribue
les causes de l'insuccès du M.L.P. pour avoir partiellement réussi
à former une théorie de la décolonisation québécoise. La revue
veut remédier à cette lacune et se propose, pour le futter, d'édifier
la théorie du socialisme de la transformation révolutionnaire du
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Québec. Parti-Pris entend aussi préciser sa position par r apport
au problème issu du cléricalisme. C'est donc les résultats
de son examen puis sa réorientation que nous dévoile cet article
de Parti-Pris. On termine l'article en présentant les nouveaux
membres du comité de rédaction pour la nouvelle année: Raoul Duguay
Gabriel Gagnon, Luc Racine et Gaétan Tremblay , avec une courte
biographie de chacun.
97

CHAMBERLAND, Paul. "Faire le voyage" "Entretien avec Claude Péloquin"
Parti-Pris, vol. 3, no. 9, avril 1966, pp. 38-45.
Commentaires sur un nouveau groupe de poètes récemment formé , le
"Zimarte". Description du groupe. Ses membres. Buts . A la fin
de l'article il y a un interview de Claude Péloquin, principal
théoricien du "Zimarte", par Paul Chamberland.

98

CHAMBERLAND, Paul. "Fondation du terri toi re".
nos 9-10-11-12, mai-août 1967, pp. 11-42.

Parti-Pris, vol. 4,

L'auteur nous amène à comprendre la poésie non plus uniquement
sur l'image du vers, complétée par sa musicalité mais aussi par ses
dimensions lexicales~ prosodiques et grammaticales.
99

CHAMBERLAND, Paul. "L'individu du révolutionnaire".
vol. 3, no. 5, décerrbre 19.65, pp. 6-31.

Parti~Pris,

Pour Chamberland, il n'y a pas de morale autre que révolutionnaire;
morale et morale révolutionnaire, c'est un tout. L'auteur cherche
à expliquer l'importance de la question morale pour le révolutionnaire. Il étudie plusieurs attitudes du révolutionnaire dont les
attitudes aberrantes, les rêveurs de l'action, la révolte, l'intérêt
il trace le portrait-robot du jeune militant, il l'invite à une
certaine modestie, enfin il termine par l'explication de la
praxis, c'est-à-dire la compénétration effective de l'action et de
la théorie que le révolutionnaire doit s'inventer.
100

CHAMBERLAND, Paul. "Les larbins de la con-fédé".
vol. 1, no. 7, avril 1964, pp. 40-47.

Parti-Pris,

Les fédéralisants québécois se font les émissaires du régime colonisateur auprès de leurs compatriotes. Sciemment, ils se donnent
la tâche de rassurer les colonisateurs sur l'efficacité et l'excellence de 1 'oppresüon coloniale au Québec. Le peuple québécois,
dans la mesure où il prendra conscience de sa situation de '
colonisé,balaiera d'un coup tous ces larbins effr ontés qui s'arrogent le droit d'incarner la conscience même du Québec.

23

101

CHAMBERLAND, Paul. "M. Jean-Charles Harvey, un mystique de la
race" (1). Parti-Pris, vol. 1, no. 6, mars 1964, pp. 55-58.
Paul Chamberland considère les écrits de M. Jean-Charles Harvey
comme un cas patent de servilité heureuse, de consentement serein
à l'asservissement colonialiste car en plus de se faire le valet
des intérêts étrangers, M. Harvey est "colonisé" jusqu'à la
racine dans ses comportements et sa pensée.

102

CHAMBERLAND, Paul. "Nous ne sommes pas au monde: Giguère, Pé loquin"
Parti-Pris, vol. 3, no. 7, février 1966, pp. 59-61.
Chamberland critique et rend un éloge à la poésie de Roland
Giguère et de Claude Péloquin.

103 CHAMBERLAND, Paul. "Poèmes".
1963, pp: 43-47.

Parti-Pris,

vol. 1, no . 3, décembre

104 CHAMBERLAND, Paul. "Poème de 1' antérévolution" .
vol. 1, no. 1, octobre 1963, pp. 37-39.
105

Parti-Pris,

CHAMBERLAND, Paul. "Presse libre ou free enterprise?"
vol. 2, no. 2, octobre 1964, pp. 5-21.

Parti-Pris,

Le conflit qui oppose les journalistes à la direction de "La Presse"
se noue autour du problème de l'orientation du journal et de
l'objectivi té de l'information . L'affaire de "La Presse" doit
permettre une mise en question du système où l'information dans son
ensemble n'est qu'un douage de la machine politico-financière.
106

CHAMBERLAND, Paul. "La thèse de l'état assoc1e: une idéologie de
colonisée". Parti-Pris, vol. 2, no. 5, janvier 1965, pp. 72-76.
Où se recrute la véritable opposition au régime, à l'ordre établi?
Telle est la question , à laquelle, selon l'auteur, il importe
de répondre dans les termes les plus précis possibles si l'on veut
élaborer une stratégie de la décolonisation la plus efficace
possible.

107

~·

(Paul Chamberland). Sans titre. Deuxième article dans les
"marginales". Parti-Pris, vol. 3, nos 3-4, octobre-novemhre
1965, p ~ . 94.

Critique de Pelletier et Trudeau qui entrent dans le parti fédéral
L'auteur explique pourquoi selon lui,c'est une imposture.
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108

CHAMBERLAND, Paul. "Bilan d'un combat".
no. 1, septembre 1964, pp. 20-35.

Parti-Pris, vol. 2,

Chamberland envisage l'évolution du combat pour l'indépendance
du Québec en en distinguant les étapes. Il conclut son article
en disant que les classes populaires de la nation ne peuvent
se débarasser en même temps du colonisateur et de la bourgeoisie nationale et que par conséquent, les forces de gauche, les
forces populaires et révolutionnaire doivent s'allier à la
bourgeoisie pour réaliser la décolonisat ion .
109

(Paul Chamberland). Sans titre (dernier article de la
page) .Parti-Pris, vol. 3, nos 3-4, octobre-novembre, 1965,
p. 97.

~

Gérard Pelletier déclarait récemment: "Le Canada est une création
de l'esprit, mais nous vivons dans un siècle où les créations de
l'esprit survivent". L'auteur de notre article répond donc que
si le Canada a l e droit de se maintenir pour cette raison, il en
est de même pour l'indépendance du Québec qui est, elle aussi,
une création de l'esprit.
llO

Chamberland). "Appel aux armes".
no. 9, avril 1966, p . 73.

~(Paul

Parti-Pris, vol. 3,

Raillerie sur David Lewis qui considère le ministre René Lévesque
comme un dangereux extrémis te.
111

(Paul Chamberland). "Aveu troublant".
no. 7, février 1966, p. 73.

~

Parti-Pris, vol. 3,

On ironise Jean-Ethier Blais qui se compare à François
112

(Paul Chamberland). "Croire sur formule".
vol. 3, no 5, décembre 1965, p. 57.

~

M~uriac.

Parti-Pris,

Citation t irée de L'Enseignement, numéro de novembre 1965:
"Appelés à préciser la nature de leur foi, 93% des jeunes ont
choisi la formul e qui leur suggérait "un amour qui choisit librement Dieu en consentant à sa grâce". Néanmoins "40% font l'erreur
de croire que la foi chrétienne est une évidence acquise par
réflexion et raisonnement".
113

(Paul Chamberl and). "Les fondements scientifiques de la
colonisation". Parti-Pris, vol. 3, no. 10, mai 1966, p. 76.

~

P.C. critique certaines théories défendant le bilinguisme. Il
critique notamment la théorie de Lambert comme faisant partie de
la théori e généralisee comme méthode d'assimilation savante du
colonisé par le co lonisateur.
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114

.E...:.E...:.. (Paul Chamberland). "Littérature engagée".
no. 10, mai 1966, p. 51.

Parti-Pris, vol. 3,

Raillerie sur l'histoire canadienne. A l'occasion des fêtes de la
Confédération la revue Châtelaine lance un "Concours de nouvelles
historiques". Paul Chamberland fournit une liste de sujets à déconseiller, puis à recommander.
115

.E...:.E...:.. (Paul Chamberland). "Marchandage ou lib erté?"
vol. 3, no. 7, février 1966, p. 74.

Parti-Pris,

Pour l'auteur, la séparation de l'Eglise et de l'Etat est une condition nécessaire du respect de la liberté des citoyens. Les propos
du Cardinal Paul-Emile Léger concernant les écoles neutres amène
l'auteur de cet article à s' i nterroger sur l'immixt ion
religieuse
au Québec, dans les affaires du citoyen.
116

(Paul Chamberland). "Nationalisme" .
no. 5, décembre 1965, p. 40.

P..:.E.:_

Parti-Pris, vol. 3,

Maurice Duverger explique la di s tinction qui marque le nationalisme
d'un Etat fort et celui d'un Etat faible. P.C. commente son assertion en parlant de "Peter Elliott, Jean-Charles Harvey et Adrien
Arcand".
117

(Paul Chamberland).
décembre 1965, p. 83.

P..:.E.:_

"P.E.T.".

On dément le fait que Pierre
dien français.

Ellio~

Parti-Pris, vol. 3, no . 5,
Trudeau pourrait être un cana-

118 .E...:.E...:.. (Paul Chamberland). "Pas de discrimination, pas de monopoles,
pas de grands profiteurs" . Parti-Pris, vol. 3, no 5 , décembre
1965, p. 80.
Paul Chamberland ironise le libéral Robert Winters pour avoir
prétendu qu'il n'y a pas, au Canada, "Une élite de grands administrateurs de grandes entreprises internationales et que ces hommes
constituent une classe dirigeante". Il rappelle que Winters interrogé
sur la disgrâce de M. Walter Gordon, qui avait voulu prendre des
mesures pour limiter l'empr i se américai ne sur l'économie canadi enne,
aurait eu cette lumineuse répons e : "Parce que M. Gordon propos ait des
mesures discriminatoires contre certaines entrepri s es amér i caines,
et que personne n'aime la discrimination".
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119

Chamb erland) . "Saint René chez les requins".
Pris, vol. 3, no. 9, avril 1966, p. 76.

~(Paul

Parti-

Paul Chamberland explique quelles sont les raisons, selon lui,
qui ont décidé le gouvernement Lesage a amélioré les conditions
sociales des québ écois. I l raille les ministères "sociaux" (Education, Santé, Famille) du gouvernement Le s age. Les nouvelles
mesures sociales adoptées sont pour Chamberland avant tout un moyen
pour assurer la "rentabilité économique" du capi tq. l isme.
120

~

(Paul Chamberland). "Une sentence impartiale ... ".
Pris, vol. 3, no. 5, décembre 1965, p. 82 .

Parti-

Affaire de La Macaza. Réflexion concernant la sentence prononcée
par le juge Gérard Laganière, de la Cour des sessions de la Paix
de Mont-Laurier , condamnant Daniel Bélic à quatre ans de pénitencier.
121

CHARBONNEAU, Pi er re. "Que faire - conse il s pratiques aux manifestants".
Parti-Pris, vol. 2, no. 5, janvier 196 5, pp. 77-78.
La manifestation est un art, et un art qui s'apprend dans l'action.
Le succès ou l'échec d'une telle entreprise tient souvent à une
foule de petits détails qui pour paraître insignifiants n'en sont
pas moins i mportants. Des manifestants bien encadrés, sachant quoi
faire, peuven ~ signifier toute la différence entre un échec et une
réussite. C'est pour quoi l'auteur donne des conseils pratiques aux
manifestants.

122

CHARTRAND, Reggie. "Les capitalistes".
décembre 1964, pp. 46-47.

Parti-Pris, vol. 2, no. 4,

L'auteur pense que le reg1me capitaliste tire à sa fin parce que les
gens sont tannés de vivre dans un monde d'injustices où l'exploitation de l'homme par l'homme est pratiquée tous les jours. L'auteur
prétend que si les gens s'entraident, ils peuvent abolir le capitalisme.
123

COMITE DES FETES DU CENTRENTENNAIRE. "Qu'est-ce que le centrentennaire". Parti-Pris, vol. 4, nos 9-10-11-12, mai-août 196 7,
p. 228.

Rappel de la rébellion de 1837-38 dans le Bas-Canada.
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124

COMITE DES FETES DU CENTRENTENAIRE.
"Qu'est-ce que le centrentenaire"? Parti-Pris , vol. 5, no. 1, septembre 196 7, p. 62.
Rappel de la rébellion de 1837-38 dans le Bas-Canada

125

COMITE DES FETES DU CENTRENTENAIRE. "Qu'est ce que le centrentenaire"? Parti-Pris, vol. 5, nos 2-3, octobre-novembre 196 7,
p

0

74.

Rappel de la rébellion de 1837-38 dans le Bas-Canada
126

COMITE DES FETES DU CENTRENTENAIRE. "Qu'est-ce que le centrentenaire"? Parti-Pris, vol. 5, no. 4, jan vier 1968, p. 57.
Rappel de la rébellion 1837-38 dans l e Bas-Canada

127

LE COMITE PROVISOIRE, PARTI-PRIS. "Formation de la coopérative
d'éditions parti-pris", Parti-Pris, vol. 2, no. 9,
mai 1965, pp. 55-57.
Reproduction des principaux statuts de la future coopérative et
invitation à tous ceux qui voudraient en faire partie.

128

CLUB PARTI-PRIS. "Réflexions critiques sur la visite de la reine".
Parti-Pris, vol. 2, no. 4, décembre 1964, pp. 56-58.
L'échec des manifestations lors de la visite de la reine, aura
démontré la nécessité d'une organisation pensée sur papier et sur
les lieux. A l'avenir, il faudra descendre dans la rue bien
préparés.
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129

DAL MAGRO, René. "Les Etats-Unis: Etat Militariste?".
vol. 5, no. 4, jan vier 1968, pp. 29-34.

Parti-Pris.

Le complexe militaro-industriel mène les destinées du pays et assure
la prospérité par la guerre. Si les U.S.A. arrêtent leur course
aux armements et enlèvent la conscription, il va y avoir crise
économique dans ce pays. Mais le grave, selon l'auteur, c'est que
les militaires détiennent le v~ritable pouvoir puisqu'il n'y a pas
de résistance à l'Etat militaire.
130

DEPOCAS, Jan. "Beatniks, vietniks, - québécniks: gauchisme à -gogo?".
Parti-Pris, vol. 3, no. 9, avril 1966, pp. 8-13.
L'auteur parle un peu de toutes sortes de sujets. L'église qui
prévient la diffusion de la littérature engagée. Quelques citations
de Jack Kerouac sur Rimbaud et Verlaine. M. Paul Comtois meurt dans
un incendie, ce que les journalistes commentent de plusieurs façons.
Quelques mots de Gregory Corso "Refus Global". Raillerie sur la
bombe atomique
versus bombe à hydrogène?

131

DEPOCAS, Jan~ "A joual sur ... une ou deux langues" (Chronique
d'une langue), Parti-Pris, vol. 3, no. 8, mars 1966, pp. 57-60.
Texte littéraire un peu fantaisiste pour la défense du joual
québécois et ~our la priorité ·du français au Québec.

132

DECOPAS, Jan.

"Le complexe à Maria Chapdelaine". Parti-Pris,

vol. 1, nos 9-10-11, été 1964, pp. 37-42.

Long épilogue pour démontrer que le Québec, malgré les apparences
et la"bonne volonté" des anglo-canadian, est véritablement une
colonie.
133

DEPOCAS, Jan. "De l'amour fou à vénus - 3: entretien avec Claude
Gauvreau". Parti-Pris, vol. 3, no. 9, avril 1966, pp. 14-19.
Interview de Claude Gauvreau par .. Jan Depocas qui 1' interroge sur
ses oeuvres littéraires, Refus Global, Beauté barague.

134

DEPOCAS, Jan. "Du zâr nilotique à notre bizarre colonie".
Pris, vol. 1, no. 7, avril 1964, pp. 54-56.

Parti-

Le Québec livre à l'historien le cas spécial d'une colonîsation
sur "great whites" "étranges colonisés, apparamment maîtres de leur
province". Il y a au Québec, interférence de deux types d'impérialisme;
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l'impérialisme fin de siècle, et celui qui réside dans la situation
des immigrés par rapport au monopole mftropolitain.
135

DEPOCAS, Jan. "François Aquin: il n'y a pas d'ersatz de la liberté".
Parti-Pris, vol. 5, nos 8-9, été 1968, pp. 49-56.
Entrevue de François Aquin, précédé d'un avant-propos du journaliste,
au cours de laquelle on dresse un portrait du colonisé québécois,
on parle du reg1me présidentiel de la nation québécoise, du
syndicalisme ...

136

DEPOCAS, Jan. "L'ivre morte".
1965, pp. 41-42.

Parti-Pris, vol. 3, no. 5, décembre

Poésie.
137 .L.È_. (Jan Depocas). "Heureux de vivre en Amérique du Nord, mais . . '.',
Parti-Pris, vol. 3, no. 7, février 1966, pp. 73-74.

On ironise Danièl Johhson pour ses propos tenus dans La Presse concernant les pouvoirs de l'Etat du Québec.
138 .L.È_. (Jan Depocas). "Une question horriblement pendante".
vol. 3, no. 7, février 1966, p. 78.

Parti-Pris,

On ironise Jean Lesage qui tente de convaincre le public que la peine
de mort ne doit pas nécessairement être confondu à la pendaison. Je
ne suis pas forcement en faveur du maintien de la pendaison dit
Lesage. Et alors? de poursuivre l'auteur. La peine de mort?
139

DEROME, Gilles. "Petite histoire d'une démission".
vol. 2, no. 2, octobre 1964, pp. 57-58.

Parti-Pris,

Gilles Dérome explique les causes de sa démission de la revue Cité
Libre.
140

DES MARCHAIS, Gilles. "Défense et illustration du québécien".
Parti-Pris, vol. 3, no. 6, janvier 1966, pp. 24-43.
Dans cet article, Gilles Des Marchais se pose en défenseur de la
langue du Québec, le "québécien" comme il 1' appelle. Il explique que
le québécien n'est pas du français mai s un dialecte. Il essaie de
dégager les nombreux problèmes linguistiques que couvrait la langue
du Québec. Enfin, il propose plusieurs moyens pour remédier à cet
état de fait.
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141

DESROSIERS, Pierre. "Lettre à Jean Marchand, prime minis t .e r".
Parti-Pris, vol. 4,nos 7-8, mars-avril 1967, pp. 73-77.
Lettre adressée à Jean Marchand où Pierre Desrosiers critique
sa mentalité, sa politique, ses idées concernant la marche du
système capitalisme dans le style des américains.

142

DESROSIERS, Pierre. "Séraphin ou la dépossession"
Parti-Pris,
vol. 4, nos S-6, janvier-février 1966 , pp. 52-62.
Analyse critique du roman "Un homme et son péché" de Claude-Henri
Grignon. Desrosiers veut montrer qu'on peut dégager de ce récit
une vision du monde presque rigoureusement cohérente et que cette
vision du monde est née de conditions historiques précises qui
ne sont pas encore totalement dépassées. L'élite professionnelle
rurale prendra, au moment de la crise économique de 1930, conscience de son échec radical à assumer un Québec déjà urbanisé
et pro li tarisé.

143

DESROSIERS, Pierre R. "Le castor rouge". Parti-Pris, vol. 4,
nos 9-10-11-12, mai-août 196 7, pp. 146-164.
La naissance et le développement de la pensée politique et sociale
de Hen~ i Bourassa y est exposée dans ses contradictions tout
comme dans points forts.

144

DIONNE, Yvon. "Le la5'cisme au Canada-Français".
no. 4, janvier 1964, pp. 4-22.

Parti-Pris, vol. 1,

Synthèse a~régée du la~cisme québécois, du reg1me colonial français
au régime colonial anglais en passant par la Confédération jusqu'à
nos jours.
145

DIONNE, Yvon. "Notre premier parti socialiste".
no. 3, novembre 1964, pp. 23-33.

Parti-Pris, vol. 2,

L'auteur dresse l'histoire du socialisme au Canada à travers trois
thèmes principaux soit:
Une société bourgeoise pré-industrialisée
Pour un syndicalisme national et révolutionnaire
Le but de la rév0lution: abolition de la propriété bourgeoise
L'auteur inclue en appendice un manifeste aux ouvriers du Canada,
distribué à Montréal le 3 septembre 1894, jour de la fête du Travail.
On peut y voir les demandes sociales et politiques des ouvriers.

. - - - - - - - -- --- - -- - -
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146

OlONNE, Yvon. ''Vers une révolution totale".
no. 1, octobre 1963, pp. 31-36.

Parti-Pris, vol. 1,

Les étapes vers une Révolution totale seraient: l'instauration
d'une république française en Amérique, la nationalisation de toutes les entreprises de quelque importance contrôlée de l'étranger
et la création d'une démocratie nouvelle avec l'instauration d'un
gouvernement d'unité nationale.
147

LA DIRECTION DE PARTI-PRIS. "Lettre au lecteur".
vol. 2, no. 1, septembre 1964, pp. 18-19.

Parti-Pris,

La direction de Parti-Pris fait appel à l'aide des lecteurs afin
d'assurer à la revue une organisation matérielle indispensable.
148

DOCUMENT. Ernesto "Che" Guevara- "Créer deux, trois .. . de nombreux
vietnam". Parti-Pris, vol. 5, nos 2-3, octobre- novembre 196 7,
pp. 37-46.
Analyse de la situation révolutionnaire dans le monde par "che"
Guevara.

149

DOSTALER, Gilles. "Black Power: Rejoindre la révolution noire
mondiale". Parti-Pris, vol. 5, nos 8-9, été 1968, pp. 16~19.
Tout le racisme américain causant les injustices sociales et économiques aux Noirs est condamné mais l'auteur ajoute que malgré le socialisme les Noirs après leur libération s'affirmeront comme Noirs; ce qui
ne règlera peut-être rien.

150

DOSTALER, Gilles. "La CSN: Structure et stratégie".
vol. 5, no. 5, février 1968, pp. 19-25.

Parti-Pris,

La place que doit tenir le syndicalisme dans la révolution. On y
analyse aussi les structures de la CSN, et les mécanismes de fonctionnement de cette confédération.
151

DOSTALER, Gilles. "Entrevue avec René Lévesque". Parti-Pris,
vol. 5, nos 2-3, octobre-novembre 196 7, pp . 7-12.
Discussion sur l'option indépendantiste prise par René Lévesque et les
solutions qu'il envisage pour régler les conflits sociaux et économiques du Québec.
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152

OOSTALER, Gilles. "Nègres blancs d'Amérique" (Québec Politique).
Parti-Pris, vol. 5, nos 8-9, été 1968, pp. 8-9.
L'auteur analyse le livre, Nègres blancs d 'Amérique, et dévoile
combien juste cet ouvrage a visé.

153

DOSTALER, Gilles. "La politisation des sy ndi cats est inévitable".
Parti-Pris, vol. 5 , no. 6, mars 1968, pp. 43-49.
Cette entrevue souligne l'évolution diff icile et incohérente à
l'intérieur de la CSN vers une radical i sation de ses demandes et
aussi vers une politisation des conflits de travail que cette centrale soutient contre le gouvernement en ce qui concerne la fonction
publique et para-publique.

154

DOSTALER, Gilles. "Quand les médecins se mèlent cd'économie politique".
Parti-Pris, vol. 5, no. 6, mars 1968, pp . 3-7.
L'éditorial dévoile les intérêts de classe communs aux médecins avec
l'entreprise privée et les répercussions économico-politiques suscitées
par les décisions de ce groupe de priviligiés au sujet de l'assurancesanté universelle et obligatoire.

155

OOSTALEP., Gilles. "Le R.I.N.: un parti de gauche?" Parti-Pris,
vol. 4, nos S-6, janvier-février 1967, pp. 17-32.
Gilles Dostaler rappelle d ' His torique du R.I.N., les grands traits
de l'organisation du R.I.N., ses structures, les figures dominantes
du pacte, l'assemblée des membres du R.I.N., et enfin il s'interroge
sur l'expérience qu'a vécu le R.I.N. aux dernières élections provinciales et tente de défi nir la nature de l'électorat du R.I.N.

156 DOSTALER, Gilles. "Situation Révolutionnaire dans les républiques
andines." Parti-Pris~ vol. 5, no. 4, janvier 1968, pp. 17-28.
Il y est question de l'exploitation systématique de l'Indien d'Amérique du Sud et de sa condition de vie d'affamé, d'illettré, de dépossédé. Puis les moyens employés, la violence pour assagir cette
population qui a du mal à se nourrir quotidiennement. Aussi, la
guérilla et son échec y est analysé.
157 DOSTALER, Gilles et GAGNON, Gabriel. "Table ronde: 1 'option Lévesque".
Parti-Pris, vol. 5, no. 6, mars 1968, pp. 24-35.
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Une équipe de militants de divers groupes ont tenté de faire le
point sur la modification du rapport de forces politiques créée
par la démission de René Lévesque du Parti libéral du Québec et la
création du MSA, mouvement souveraineté-association.
158

DRAPER, Michael. "Les cultivateurs s'organisent".
no. 6, février 1965, pp. 29-41.

Parti-Pris, vol. 2,

La classe agricole du Québec est "dans l'trou" mais les cultivateurs
commencent à envisager des moyens de régler ces prorlèmes. Un de
ces moyens est le syndicalisme agricole.
Histoire du syndicalisme agricole qui est un peu celle de l'U.C.C.
Perspectives et exigences du syndicalisme agricole.
159

DRAPER, Michael. "Notes historiques".
mai 1965, pp. 3-10.

Parti-Pris, vol. 2, no. 9,

Brève incursion dans le domaine de l'histoire de la ville de Québec.
160

DRAPER, Michael. "Le visage d'une cité".
mai 1965, pp. 14-30.

Parti-Pris, vol. 2, no. 9,

L'auteur décrit sommairement les principales zones sociales à Québec
en analysant deux problèmes majeurs (démocraphique et urbanistique)
qui se posent à la population locale et conclue qu'il s'est formé
à Québec un véritable prolétariat urbain et que les structures
actuelles ne sont p'a s aptes à promouvoir un changement dans le mode
d'organisation sociale de la cité.
161

DUFRESNE, Luc. "Québec chez Harvey et Lemelin".
no. 9, mai 1965, pp. 31-36.

Parti-Pris, vol. 2,

L'auteur démontre comment des romanciers québécois, en l'occurence,
Roger Lemelin et Jean-Charles Harvey, ont pu se représenter leur
milieu, c'est-à-dire, la ville de Québec.
162

DUGUAY, Raoul. "Au Québec: le parti unique". Parti-Pris, vol. 4,
nos 1-2, septembre-octobre 1966, pp. 101-104.
Duguay commente le résultat des dernières élections provinciales.
Il rappelle l'attitude des différents partis vaincus face à la victoire
de l'Union Nationale. Mais, c'est surtout tout le gouvernement du
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Québec depuis SO ans, quel que soit le parti au pouvoir, que Duguay,
critique. Il s'en prend aux grands monopoles qui contrôlent
l'économie du Québec. Pour Duguay, tous les partis qui forment à
un moment donné le gouvernement du Québec peuvent en réalité être
regardé comme un parti unique puisqu'il n'y a pas de changement
dans le domaine économique surtout, d'un gouvernement à l'autre .
163

DUGUAY; Raoul. "L'avalée des avalP.es ou l'avaleuse des avaleurs!".
Parti-Pris, vol. 4, nos 3-4, novembre-dP.cemhre 1966, pp. 114-120.
Commentaire critique du roman "L 'avalée des avalés" de Réjean Ducharme.

164

DUGUAY, Raoul. "1. Berthio: les cent (un) dessins du centenaire",
(littérature québécoise). Parti-Pris, vol. 4, nos 7-8, mars-avril
1967, pp. 93-95.
Commentaire du recueil de caricatures "les cent (un) dessins du
Centenaire" de Berthio.

165

DUGUAY, Raoul. "David Sterne: le pathétique de la misère ou la
gloire de la finitude." (Littérature quéhécois e). Parti-Pris,
vol. 5, no. 1, septembre 1967, pp. 46-49.
Il s'agi t d'une analyse du roman de Marie-Claire Blais: David Sterne.

166

DUGUAY, Raoul. "Galarneau: moi j'ai me les saucisses. Jonathan: moi
j'aime les pénis." _!>arti-Pris, vol. 5, nos 2-3, octobre-novembre 196 7,
pp. 60-63.

Critique littéraire de Salut Galarneau: et du Grand Kan.
167

DUGUAY, Raoul. "Gérald Godin ou du langage aliéné bourgeois au
langage aliéné prolétaire" (littérature ouéhécoise). Parti-Pris,
vol. 4, nos 5-6, janvier-février 1967, pp. 95-99.
Raoul Duguay fait une brève étude retrospective des quatre receuils
de poèmes de Gérald Godin, "Chansons très na5.'ves", Poèmes et cantos",
Nouveaux poèmes", et "Les cantouquesn. Cette étude montre l'évolution
de la langue comme étant étroitement lié au contexte socio-politique
Raoul Duguay insiste sur le passage d'une langue médiévale à la
langue jouale.

168

DUGUAY, Raoul. "Littérature quéhécoise". Parti-Pris, vol. 4,
no. 12, septembre-octobre 1966, pp. 94-101.
Cet article se divise en quatre parties. Dans la première partie,
Raoul Duguay explique quelles sont les qualités, selon lui, que
l'écriture doit posséder. Il insiste sur l'aspect critique, à
savoir que l'écriture doit être critique et créatrice et doit de
plus se doubler d'une auto-critique, sans quoi elle est inutile.
A la lumière de ces données, il examine sommairement la qualité
de la production littéraire québécoise. Dans une deuxième partie,
l'auteur fait un bref commentaire sur les éditions de poésie "Esterel" de Montréal. Dans la troisième partie, i l présente le
poète Gilbert Langevin et fait une critique de ses oeuvres. Enfin,
Duguay termine son article par une critique du roman '~on petit
monde à trois pattes" de Robert Lorrain.

169

DUGUAY, Raoul. "La violence créatrice de Varèse ouie par Ouellette".
(Littérature québécoise). Parti-Pris , vol. 4, nos 9-10-11-12,
mai-août 196 7, pp. 208-214.
On analyse les dimensions socio-politique, l a violence, l'agress ivitf.
d'un poète Varèse à travers un auteur québécois qui a su reconnaître
son talent, Fernand Ouellette.
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DUMAIS, Mario.
pp. 47-49.

"Le Bill 8".

Parti-Pris, vol. 2, no. 8, avril 1965,

Nos mines sont contrôlées par le capital étranger, en fonction de
ses intérêts. La politique de René Lévesaue en matière d'exploitation
minière est très ambigüe. Cette politique est reflètée dans le
Bill 8. Elle comprend deux points importants: l'at titude du gouvernement devant le contrôle étranger sur nos mines et les fonct i ons
d'une société d'exploitation mi nière qui s era mise sur pied dans
un avenir rapproché.
171

DUMAIS, Mario. "Les classes sociales au Quéhec". Parti-Pr is,
vol. 3, nos 1- 2, août-septembre 1965, pp. 42-62.
Le M.L.P. a tenté de faire une analyse concrète des classes sociales
au Québec. Selon lui, cette anàlyse était nécessaire, puisque la
conjoncture est telle aue le moment est venu de penser une stratégie
et une tactique cohérente qui permet tent de réaliser la révolution.
Et, comme la révolution n'est pas affaire de volonté, de désir ou
de souhait, mais la résultante d'un rapport de force qui s 'inscrit
dans une conjoncture, une analyse des forces en présence et de la
situation, mettre en évidence la stratégie ~ adopter .
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La nation au~hécoise est en situation coloniale et est nettement
divisée en classes sociales dont les divergences d'intérêts sont
de plus en plus évidents.
L'auteur tente d'abord de donner une définition juste des classes
sociales, essaie ensuite de définir en quoi consiste la lutte des
classes, détermine quel sens revît la auestion nationale pour
chacune des classes qui composent la nation et enfin, quel est le
rôle que joue l'état dans ce système et quelle est sa nature.
Suite à cette analyse plus générale des classes sociales, l'auteur
essaie ensuite de faire une analyse plus concrète des classes sociales
au Québec . Une telle analyse comporte deux aspects: au niveau
objectif, il tente de délimiter les rôles dans le circuit de la
production, et d'identifier les groupements de personnes qui jouent
ces rôles en spécifiant leurs caractéristiques objectives les plus
signifiantes, soit leur importance numérique ou l'échelle de leurs
revenus; au niveau subjectif, il se demande si les classes sociales
en présence sont politiauement conscientes, si elles ont formulé
clairement leurs intérêts, si elles agissent selon une stratégie
cohérente, et luttent pour leur h~gémonie respective.
F.n somme, dans cet article, Mario Dumais a tenté de brosser un panorama des classes sociales au Québec, indiauant leur importance
numérique, leurs intérêts politiques, le degre de conscience de
classe et la dynamique des changements en court dans la structure
des cl a::, :> es .
Cette analyse avait peur but de faire entrevoir au M.L.P., ce que
devra être sa stratégie politique en longue période. Il se rend
compte que la classe laborieuse ne s'est pas encore donnée l'instrument qui lui permettra de mener à bonne fin la lutte politique
que commande ses intérêts,
soit un parti révolutionnaire. Il faut
donc que l'avant-garde révolutionnaire, le M.L.P., tr<;~.vaille à faire
de la classe laborieuse une force politique véritable, c'est-à-dire
au!elle l'organise.
172

DUMAIS, Mario. "Comité de formation politique".
vol . 2, no. 5, janvier 1965, pp. 80-81.

Parti-Pris,

Les activités de la gauche québécoise doivent s'orienter vers un
but uniaue: la création d'un parti authentiquement révolutionnaire.
Une fois hien conscient de cet objectif, le militant québécois
réfléchira ensuite sur les moyens à se donner pour atteindre cette
fin. Aussi,il importe que
le noyau de militant que constitue le
Club Parti-Pris, réussi se à pénétrer les couches de la population.
C'est pourquoi le Club Parti-Pris, a mis sur pied un comité de
formation politique.

l
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173

DUMAIS, Mario. "La liberté d'expression: pour qui?" Parti-Pris,
vol. 2, nos 10-11, juin-juillet 1965, pp. 110-112.
Le système d'enseignement
est l'un des moyens les plus efficaces
de véhiculer la vison bourgeoise du monde et de la société vu
l'influence profonde qu'il a sur l'individu. Cette propagande se
glisse tant au niveau du contenu du cours, qu'au niveau du contrôle exercé sur les activités parascolaires des étudiants. L'auteur relate un exemple concret pour illustrer cette réalité.

174

DUMAIS, Mario. "Notes pour une morale révolutionnaire".
Pris, vol. 3, no~ 5, décembre 1965, pp. 32-40.

Parti-

Mario Dumais essaie de montrer comment il est possible d '·être
révolutionnaire,pour des raisons objectives, c'est-à-dire comment
l'action du révolutionnaire peut être fondée sur une authentique
morale. Dumais cherche à savoir si les valeurs que nous propose le
système bourgeois et ses morales officielles peuvent être rejetées
et remplacées par d'autres, plus valables, objectivement. Dumais
fait une critique des morales traditionnelles. Il esquisse ensuite
les fondements d'une morale révolutionnaire et tente finalement de
voir comment le militant incarne cette morale.
175

m.d. (Mario Dumais). "Les perles de Mr. Camp."
---vol. 3, no. 5, décembre 1965, pp. 81-82.

Parti-Pris,

L'auteur ironise Mr. Dalton Camp, président du parti conservateur,
pour les déclarations qu'il a faite dans un interview accordé à
Mario Cardinal du journal Le Devoir. Les propos de H. Camp qui
sont rapportés dans cet article concernent son opinion à propos
àe la dernière campagne électorale du Quéhec et aussi son op1n1on
concernant l'attitude du parti conservateur vis-à-vis du Quéhec.
176

DUMAIS, Mario et Robert Tremblay. "Le M.L.P. doit s'étendre".
Parti-Pris, vol. 3, nos 1-2, août - septembre 1965, pp. 97-99.
Le M.L.P. reconnaît qu'il n'est pas très répandu dans la province
de Québec mais aspire à s'étendre. Pour ce faire on demande
·
aux sympathisants du M.L.P. de fonder une section de H.L.P. dans
leur région. On indique ensuite des conseils utiles sur la façon
de procéder pour créer une telle section, on indique les liens
unissant le bureau exécutif de Montréal et les sections, et enfin
plusieurs genres d'action sont suggérés pour militer dans le
M.L.P .•
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177

DUMOUCHEL, Thérèse. "Les arts zartistiques".
vol. 5, no. 1, septembre 196 7, pp. 55-56.

Parti-Pris,

Qu'est-ce que la critique et les arts? L'auteur veut en faire un
défi révolutionnaire où chaque bourgeois . devra montrer ses griffes
en S '' Y reconnaissant.
178

DUMOUCHEL, Thérèse. "Les arts zartistiques". Par t i-:Pri s,
vol. 5, nos 2-3' octobre-novembre 196 7' pp. 55 ..:.J ~La poésie de Raoul Duguay est la reconquête de la sonorité propre
de la langue québécoise, encore trop aliénée par la présence
anglaise. Pour Duguay, la po~sie québécoise est un cri analogue
à celui de la négritude parce que nous soJI\)lles colonisés, vidés de
nous-mêmes. Son cri est politiaue.

179

DUMOUCHEL, Thérèse. "De Gaulle, un point tournant".
vol. 5, no. 1, septembre 1967, p. 27.

Parti-Pris,

On relate dans ce reportage l'importance, suscitée par la déclaration
du général français,ce aui constitue une reconnaissance officielle
et internationale de la culture française, particulière au Québec.
180

DUMOUCH.tt., , Thérèse. "Levac - Loranger".
no. 5, février 1968, pp. 52-57•.;

Parti-Pris, vol. 5,

Le texte nous révèle la conception théâtrale de Levac et Loranger:
le théâtre doit opérer une catharsis pour vider le grand abcès qui
nous dénature, nous rend des boutonneux honteux. En seconde partie,
il est question de la pièce Lui soulignent la visite De Gaulle.
181

DUMOUCHEL, Thérèse. "Les zarts zartistiques".
vol. 5, no. 4, jan vier 1968, pp. 45-4 7.

Parti-Pris,

Le théâtre doit venir du ventre de la collectivité et exprimer sa
réalité culturelle, surtout quand celle-ci est menacée de disparaître
Tel est la revendication de la pièce. La promenade du dimanche.
182

DUMOUCHEL, Thérèse. "Les zarts zartistique".
vol. 5, no. 5, février 1968, pp. 50-51.

Parti-Pris,

L'auteur s'insurge contre l'acculturation du peuple entretenue par
"1 'élite" bourgeoise qui bouffe la culture officielle qui ne vaut
rien parce qu'elle n'est qu'une façade.
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183

DUMJUCHEL, Thf'rèse. "Les zarts zartistique".
no. 7, avril 1968, pp. 51-53.

Parti-Pris, vol. 5,

Selon l'auteur, il faudrait remplacer le faux spectaculaire par un
vrai spectacle du vrai où l'homme social serait présenté dans sa
dimension et non pas dans celle du prestige ou de l'idéal.
Le
peuple s'y reconnaîtrait et cela servirait à être nous-mP-mes.
184

ElNRARD, Michel. " 'Beat', battus et béats".
no. 9, avril 1966, pp. 65-68.

Parti-Pris, vol. 3,

Commentaire critique du roman "On the Road" (Sur la route) de Jack
Kerouac. On insiste sur le mythe de l 'Amérique de Kerouac. Il y
a aussi mention dans cet article d'autres romanciers américains
tels Dos Passos et Henry Miller.
185

ElNRARD, Michel. '~La dépossession du monde" (Jean Cayrol: les corps
étrangers (2)). Parti-Pris, vol. 3, no. 6, janvier 1966,
pp. 48-52.
Commentaire du roman "Les corps étrangers" de Jean ç ayrol. Cet article fait suite à un autre article d'Euvrard parue dans le
numéro précédent de Parti-Pris.

186

ElNRARD, Michel. "Une li ttêrature de la parole": (Les corps étrangers
(1)) . Parti-Pris, vol. 3, no. 5, décembre 1965, pp. 75-79.
Critique du roman les Corps Etrangers de Jean Cayrol. Dans son
analyse, Michel Euvrard est amené à nous parler de l 'image de l'écrivain d'aujourd'hui, ce qu'il est et ce qu'il voudrait être. La
littérature de la parole, s'impose comme un genre nouveau de littérature.
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ElNRARD, Michel. "Pour situer 'les choses'".
no. 8~ mars 1966, pp. 63-65.

Parti-Pris, vol. 3,

Crit ique du roman "Les Choses" de Georges Perec. Quelques commen- .
taires sur les romans de Roger Va i lland. Michel Huvrard dé finit
aussi quel doit être selon lui le rôle de l'artiste, du romancier
d'aujourd'hui.
188

ElNRARD, Michel. "Des romans? lesquels? pourquoi ?" (ttles livres
(2)") . Parti-Pris, vol. 3, nos 3- 4, octobre-novembre 1965,
pp. 83-88.
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RPflexions personnelles de Michel Euvrard sur la lecture. Il
nous dit qu'il lit des romans, pourquoi continue-t-il à en lire,
ce qui continue à le satisfaire dans le roman, ce aue le roman
lui apporte et pourquoi le roman lui importe. Ses réflexions l'amènent à nous parler des maisons d'éditions, du prix des livres,
des nomhreux romans qui se trouvent sur le marché, de la structure
du roman et enfin du'iréalisme" qui semble actuellement faire défaut
à bon nomhre de romans.
189

EUVRARD, Michel. "(sur) vivre au U.S.A.".
no. 10, mai 1966, pp . 61-66.

Parti-Pris, vol. 3,

Analyse comparée de quatre romans amer1cains et de leurs personnages principaux: Jack Bolling dans The Moviegoer, Peter Hatten dans
Salt, Jacob Homer dans End of the Raad et Todd Andrews dans The
Floating Opera .
190

EUVRARD, Michel. " Zola et le peuple: Germinal".
no . 7 , févr ier 1966, pp. 62-68.

Parti-Pris, vol. 3,

Analyse de l'oeuvre littéraire d'Emile Zola.Euvrard dit quelques mots
de tous les romans de la série les"Rougon Macauart", mais c'est sur
"L'Assommoir" et sur "Germinal" surtout qu'il pousse le plus loin
son analyse et sa critique .
191

~·

(Michel Euvrard). "Bas les pattes!".
no.9, avril 1966, p. 75.

Parti-Pris, vol. 3,

Critique du poète Aragon, qui a écrit "Le Roman Inachevé". Michel
Euvrard conseille à Radio-Canada, qui doit faire entendre Aragon sur
ses ondes, de laisser ce poète de côté.
192

(Michel Euvrard). ''Elia vittorini".
no. 9, avril 1966, p. 74.

JHTC.

Parti-Pris, vol. 3,

Hommage à Elia Vittorini qui vientde mourir.
sur son dernier volume "Erica".

Il y a un commentaire

193 m.c. (Michel Euvrard). "L'initiation artistique des lecteurs de
--"la presse" est en bonnes mains". Parti-Pris, vol. 3, no. 8,
mars 1966, p. 75.
On ironise Robert Lapalme pour un article qu'il a écrit pour le
journal La Presse , où il oppose l'art non-f i_guratif à ce qu'il
appelle "la tradition des Beaux-Arts".
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194

FERRET!, Andrée. "Assemblées d'informations privées".
Pris, vol. 2, no. 5, janvier 1965, pp. 79-80.

Parti-

Parti-Pris a décidé d'élargir ses cadres en tentant de recruter
de nouveaux membres dans tous les milieux et particulièrement
parmi la classe ouvrière. Pour la réalisation de ce projet, PartiPris, dispose d'un moyen très simple mais très efficace, l'Assemblée
d'informations privées.
195

FERRET!, Andrée. "De la foi. .. et de 1' argent". Parti-Pris,
vol. 3, nos 3-4, octobre-novembre 1965, pp. 75-76.
Ferreti rappelle que le Québec n'est en 1965 qu'en période prérévolutionnaire. Un facteur important à l'évolution de la situation au Québec est que l'ensemble de la population ait une conscience collective de notre ~tat de peuple colonisé et exploité
par l'impériàlisme canadien et américain. Le rôle du M.L.P.
est de tenter de rejoindre tous les québécois par tous les moyens
de lutte qu'il a choisis. Cette vaste campagne de politisation
des masses au moyen de l'agitation propagante ne peut se faire
sans argent. Ferreti demande donc aux lecteurs de Parti-Pris
convaincu de la nécessité de la révolution, de faire parvenir leur
contribution financière qui serait grandement apprécié.

196

FERRET!, Andrée. "Nous sommes doublement colonis~s et exploités
en tant que québécois et en tant que travailleurs". PartiPris, vol. 5, no. 5, février 1968, pp. 35-39.
Ce document est le texte d'une allocution prononcée par Andrée
Ferreti lors d'une réunion du R.I.N. On y retrouve l'idée de la
libération du Québec associée clairement à la décolonisation et
la lutte contre l'impérialisme.

197 FERRON, Jacques. "Les 'Boeufs' re(trutent pour le R.I.N.".
Pris, vol. 2, no. 4, décembre 1964, pp. 58-59.

Parti-

Des policiers tentent de faire avouer aux gens qu'ils font parti
du R.I.N.
198

FERRON, Jacques. "La brêche". - (Ce bordel de pays (11)).
Pris, vol. 1, no. 4, janvier 1964, pp. 69-62 .

Parti-

L'auteur tente une brève histoire du Canada, de la découverte par
Cartier du Canada et des"Canadiens" (amérindiens) jusqu'au début
des guerres tribales et à l'arrivée de Champlain.
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199

FERRON, Jacques. "Ce bordel de pays". Parti-Pris, vol. 4,
nos 1-2, septembre-octobre 1966, pp. 83-85.
Chronique de l'histoire du début de la Nouvelle-France . On y
parle surtout de Champlain et des Jésuites en terme peu élogieux.
Il y a aussi une critique de l'historien Marcel Trudel.

200

FERRON, Jacques. "De la contrebande à la liberté" - (Ce bordel de
pays (3)). Parti-Pris, vol. 1, no. 5, février ~; 64, pp. 52-53.
Après la conquête, les seuls contacts qui nous restaient avec la
France étaient ceux de quelques contrebandiers gaspésiens. On
nous a imposé un isolement complet pendant plus d'un siècle, le
temps que l'on devienne une minorité. Ensuite la France pouvait
nous voir, mais en présence, d'un tiers, de l'anglais. Ce fut
un siècle de surveillance. Nous étions coupables d'être français.
Nous avons purgé la sentence qui était d'un siècle, d'isolement
et un siècle de surveillance. Après cela, Ferron prétend que
nous avons bien gagné notre libération.

201

FERRON, Jacques. "D'un amour inquiétant"- (Ce bordel de pays).
Parti-Pris, vol. 2, no. 7, mars 1965, pp. 60-63.
L'auteur raconte comment, dominé par la France, puis par l'Angleterre et le Canada Anglais, le notable canadien français domine
à son tour le petit village à noyau amérindien.

202

FERRON, Jacques. "lin excellent prétexte". Parti-Pris, vol. 2,
nos 1o-11, juin-juillet 19n4, pp. 32-43.
L'indépendance une fois décidée disparaît du paysage; on n'y
pense plus, on la fait. Ou'on y parvienne ou pas , une lutte à
ceci de bon qu'on y est jamais perdant . Mieux vaut charrier
qu'être échoué. Donc, le Québec n'est qu'un prétexte, ce qui est
visé, c'est la liberté tout simplement.

203

FERRON, Jacques. "La grande mission de M. Wagner".
vol. 3, nos 3-4, octohre-novembre 1965, pp. 4-5.

Parti-Pris,

Critique du gouvernement Lesage qui, pour prendre le pouvoir l'a
partagé avec des hommes d'une autre espèce ,comme René Lévesque et
Paul Gérin. Toute la stratégie de Lesage est d'assurer son autorité
et de compléter une prise de pouvoir réussite à moitié. Quand i l
aura coapro~is ou Pliminé Gérin et Lévesque, il les remplacera par
Bona et Wagnf\r. Entre CP-s deux Clerni ers ,Lesage sera à son meilleur.
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Sous Lesage, Les polices ont été réunies, stylées, politisées.
Quand cela fut fait Wagner est apparu et a été assez hête pour prétendre à une mission. Il restaure la justice du Ouébec avec le
résultat qu'il est en train de rependre au compte d'Ottawa ce qui
chez Duplessis, n'avait été qu'une velléité. Le facisme ne peut
venir aue de la minorité dominante. Ne nous alarmons pas. Jamais
un peuple ne s'est libéré sans rencontrer la violence de la
minorité dominante. Wagner est arrivé en temps et lieu pour exprimer cette violence. Avec lui, nous pouvons donc commencer à nous
prendre au sérieux.
204

FERRON, Jacques. "Import-export"- (Ce horde! de pays- (1)).
Parti-Pris, vol. 1, no. 3, décembre 1963, pp. 58-S9.
Depuis longtemps, le Québec a vu ses missions emprunter des réseaux
étrangers, mais exceptés les lares qui ont rapporté auelques poésies,
recettes de cuisines étrangères, ces missions n'ont rien rapporté
à personne car selon l'auteur, il n'y a pas de commerce ni de missions
valables sans échanges chaleureux entre les peuples.

205

FERRON, Jacques. "Le judicaire injudicieux". Parti-Pris,
vol. 1, nos 9-10-11, été 1964, pp. 116-167.
Discussion au sujet de la justice et de son application.

206 FERRON, Jacques. "Le médecin ressussité".
no. 2, novembre 1963, pp. 36-37.

Parti-Pris, vol. 1,

207 FERRON, Jacques. "La neige flambe". - (Ce bordel de pays)- (4)).
Parti-Pris, vol. 1, no. 6, mars 1964, pp. 60-61.

Le XVIIe siècle canadien fut misérable à cause de la froideur du
climat jusqu'au jour ou la Suède inventa les poèles qui furent copiés
par les canadiens. Ce fut l'origine de la métallurgie au Canada. Le
Canada faisait des poèles mais les français voulaient des canons
et des mortiers mais ces derniers n'étaient pas d'aussi bonne qualité
que les poèles et les canadiens en firent des bouilloires, des canards,
La France avait perverti l'invention suédoise, les canadiens lui
rendirent sa santé nordique.
208 FERRON, Jacques. "Nos paroisses et républ iques autonomes" - (Ce
bordel de pays - (5)). Parti-Pris, vol. 1, no. 7, avril 1964,
p. 61.
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L'auteur parle des tentatives de certaines paroisses du Québec de
s'instituer en républiques autonomes qui s'avérèrent des échecs à
cause des interventions de la police ou de l'armPe et même des évêques.
209

FERRON, Jacques. "Paul Morin".
1963, pp. 58-59.

Parti-Pris, vol. 1, no. 1, octobre

Critique sévère sur le poète Paul Morin.
210

i:i_. (Jacques Ferron). "En pays rhinocéros".
no. 7, février 1966, pp. 77-78.

Parti-Pris, vol. 3,

Dans ce court article, Jacques Ferron adresse une pointe d'ironie à
tous les politiciens en vue du Québec actuellement: Jean Drapeau, le
juge Jolicoeur, Pierre Elliot Trudeau, L. B. Pearson, Bona Arsenault,
Claude Wagner, etc.
211

j.f. (Jacques Ferron). "En pays rhinoaéros".
no. 8, mars 1966, pp. 73-74.

Parti-Pris, vol. 3,

Propos ironique sur Léon Z. Patenaude et Jean-Louis Lévesque.
212

FORTIN, N. " I a Guyane Britannique: une autre victime du colonialisme"
Parti-Pris, vol. 3, no s 3-4, octobre-novembre 1965, pp. 77-79.
Le Mouvement de Libération Populaire et la Revue Parti-Pris invitaient
dernièrement M. Cheddé Jagan, ancien premier ministre de la Guyane
Britannique, à donner une conférence sur son pays. Sans suivre
à la lettre l'exposé du confPrencier Ferrati essaie de dégager les
grands problèmes que rencontre M. Jagna face à la situation politique,
économique et sociale de son pays.

213

GAGNON, Charles. "Les classes sociales au Ouéhec et l'insurrection
de 1837-38. 11 Parti-Pris, vol. 4, nos 9-10-11-12, mai-août 1967,
pp. 76-101.

RPcit et analyse en termes de classes sociales de la rébellion de
1837-38 dans le Bas Canada. L'auteur fait un rapprochement entre
la montée de la petite bourgeoisie nationale d'alors et celle
qu'effectue présentement la classe moyenne au QUébec.
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214 GAGNON, Charles. "Les idées quelconques du frère Untel". PartiPris, vol. 3, nos 1-2, aoOt-septemhre 1965, pp. 114-116.
Charles Gagnon critique l'utilisation de la science et de la
technique telle au'elle se présente en ce déhut de la seconde
moitié du XXe siècle. Le frère Untel est un exemple d'aliéné de
la société néo-capitaliste dont les assises intellectuelles ne
sont plus tellement la religion ou la méta-physique, mais 1' esprit
scientifique. Néanmoins, si le frère Untel a préféré se lancer
en orhite vers le XXe siècle au moyen de la science et de la
technique, on est hien forcé de reconnaître que la majorité des
québécois de 1965 ne sont pas en position de faire le voyage avec
lui et ont d'autres soucis aue de rêver XXle siècle. lin choix
s'impose donc selon l'auteur: "cul sur chaise" pour la science et
la technique des bourgeois ou hien, la science et la technioue
pour le bien de la masse par la disparition des ~ourgeois.
215

GAGNON. Charles. "Pourquoi la révolution?"
no. 5, février 1968, pp. 27-33.

Parti-Pris, vol. 5,

Partant du point de vue économique et critiquant les pseudo-intellectuels de gauche, le texte amène la nécessité d'une révolution
mondiale pour la libération matérielle et spirituelle d~s travailleurs ainsi que pour l'élimination de leur dépendance économique
et de leur aliénation.
216

GAGNON, Charles. "René Lévesoue n'est pas lumumba"!
vol. 5, nos 8-9, été 1968, pp. 9-10.

Parti-Pris,

Prise de position critiquant l'option Lévesque voulant,0u'il faut
se séparer dans l'harmonie de la discussion puisou'on est des
"blancs civilisés".
217

GAGNON, Charles et Pierre VALLIERES. "Grève de la Faim pour la
reconnaissance 'du Crime Politique' au Québec (Canada) et du
Statut de ' Prisonniers Politioues' pour tous les partisans
du F.L.()_.". Parti-Pris, vol. 4, nos 3-4, novembre-décembre
1966, pp. 88-92.
Dans ce document, le F.L.Q, reconnaît au'il n'existe pas au Ouébec
ni au Canada, de lois pour juger les crimes politiques, c'est. à-dire que tout acte qui enfreint les lois f ai t automatiquement de
ses auteurs des criminels de droit commun. Face à cette -situation,
Pierre Vallières et Charles Gagnon, au nom du F.L.Q., font la grève
de la faim à New York pour qu'il y est reconnaissance "du cr i me
politique" au Québec (Canada) et du Statut de "Prisonniers Politiaues"
pour tous les partisans du F . L.Q.
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2.18

GAGNON, Gabriel. "Au delà du Bill 25: l'autogestion dans l'éducation?"
(le Québec syndical). Parti-Pris, vol. 4, nos 7-8, mars-avri)
196 7' pp. 84-85.
Gabriel Gagnon commente le Bill 25. Il montre que ce dernier a
permis de mettre en évidence plusieurs problèmes de fond de notre
système d'éducation et même de poser quelques plans vers leur
solution. G. Gagnon insiste sur les bons résultats qu'auraient l'autogestion dans l'éducation.

219

GAGNON, Gabriel. "L'avenir
C.T.C. fait l'autruche?"
pp. 14-15.

du syndicalisme quPbécois ou quand le
Parti-Pris, vol. 5, nos 8-9, été 1968,

Il est question de la mainmise de la C.T.C. sur toute initiative ou
tout pouvoir ou toute décision prise par la F.T.Q.
220

GAGNON, Gabriel. "L'esquisse d'un plan incertain".
vol. 3, no. 10, mai 1966, pp. 29-45.

Parti-Pris,

Gabri el Gagnon tente dans cet article de fa ire une analyse des
quelques deux mille pages de l' 'esquisse' du B.A.E.Q., en insistànt
surtout sur les solutions proposées, puis cherche à montrer comment
les nouvelles institutions régionales oui remplaceront le B.A.E.Q.
après sa dissolution mettent en danger la réalisation même du plan
attendu . Tl termine son article en amorcant une réflexion sur ce que
serait une véri table pol i t i que régionale de type socialiste.
221

GAGNON, Gabriel. "Les étudiants et la révolution culturelle" (Québec
Syndical). Parti-Pris, vol. 5, no . 7, avril 1968, pp . ..13-14.
Après une courte élaboration de l'évolution de l'enseignement au
Québec, surgit le problème universitaire: restrictions sévères
dès la première annPe. Le problème est donc ramené au niveau économique et politique.

222

GAGNON, Gabriel. "La F.T.Q., les pauvres et la politique".
Pris, vol. 5; nos 2-3, octobre-novembre 1967, pp. 2.8-35.

Parti-

Cet article pose le problème de l'action politique pour la F.T.Q. car
son action devra être séparatiste alors que cette centrale regroupe
des syndicats internationnaux et possède des liens avec la C.T.C.
223 GAGNON, Gabriel. "Galbraith: prophète ou fumiste?" (Québec
Syndical). Parti-Pris, vol. 5, nos 8-9, été 1968, pp. 12-14.

47

A partir du volwne de Galhrai th, The New Jr,dustrial State, 1' auteur analyse le fonctionnement du système capitaliste dominé
maintenant par la technostructure.
224

GAGNON, Gabriel. "Les leçons de L'Amériaue Latin e". (politia_ue
internationale). Parti-Pris, vol. 4, nos 3-4, novemhredécembre 1966, pp. 103-107.
Se référant à l'exposé de Henri Edme, intitulé "Révolution en
Amérique Latine?", Gabrièl Gagnon rappelle les principaux problèmes de ces pays et commente sur les situations révolutionnaires
de ces pays susceptibles d'éclairer la stratégie révolutionnaire
pour le Québec.

225

GAGNON, Gabriel. "Pour un hebdomadaire de gauche" (Québec Syndical )
Parti-Pris, vol. 5, no. 4, janvier 1968, pp. 11-12.
On exprime le besoin de créer un journal de gauche représentatif
pour contrehàlancer la concentration exécut~e par la droite dans
le domaine de l'information. Il y est aussi ques t ion de la représentativité des travailleurs québécois et de leurs intérêts formels
à l'intérieur des syndicats "canadiens".

226

GAGNON, Gahriel. "Pour un socialisme décolonisateur".
vol. 4, nos 1-2, septembre-octobre 1966, pp. 40-55.

Parti-Pris,

Gagnon rappelle d'abord les grands thèmes du socialisme plus ou
moins bien réalisés par les part i s et les pays qui se réclament
de ce nom. Il s'agit d'un essai d'orientation sur les routes du
socialisme dans les différents pays du monde. Il es sa i e ensuite
de poser les jàlons d'une voie québécoise spécifiaue. Il examine
la situation au Québec, il parle du C.C.F. puis N.P.D., P.S.O.,
R.I.N. , MLP, F.L.Q., des syndicats C.S.N., F.T.Q., U.C.C. UGEQ,
etc. Il termine par quelques hypothèses sur les moyens de réaliser
le socialisme au Ouébec.
227

GAGNON, Gabriel. "Le syndicalisme dans l'enseignement" (Québec
Syndical). Parti-Pris, vol. 5, no. 6, mars 1968, pp. 10-12.
Le syndicalisme dans l'ens eignement est étudié s e lon chaque niveau
d'enseignement. On mentionne aussi la fi na l i té de tels syndicats
et le besoin de s'unir afin d'obtenir une meilleure posit i on de
négociation face au gouvernement.

228

GAGNON, Gabriel. "M.S.A. et socialisme".
nos 8-9, été 1968, pp. 25 - 26.

-----

Parti-Pris, vol. 5,

--------------------------------------------------
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Pour l'auteur, le M.S.A. constitue un instrument valable pour la
promotion de la souveraineté du Québec malgré que ce mouvement ne
soit pas socialisme. C'est pourquoi, la priorité de l'indépendance
du Québec devra se faire le plus à gauche possible.

ZZ9

GAGNON, Gabriel. "Syndicalisme et nationalisme". (Le Québec Syndical)
Parti-Pris, voL 4, nos 9-10-11-12, mai-août 1967, pp. 190-194.
A partir d'une enquête menée auprès des différents syndicats qui composent la CSN, on arrive à connaître mieux les pro~,~mes des tra~
vailleurs et du coup posséder une meilleure orientation pour un socialisme décolonisateur.

230

GAGNON, Gabriel. "Le travailleur québécois et le syndicalisme".
(Le Québec Syndical). Parti-Pris, vol. 4, nos S-6, janvierfévrier 1966, pp. 77-80.
Les Cahiers de Sainte-Marie, avec l'article "le travailleur québécois
et le syndicalisme", apportaient dernièrement une intéressante contribution à l'histoire de la classe ouvrière québécoise. Gabriel
Gagnon commente cet article et dont les propos de Denis Héroux,
Richard Desrosiers et de Grou. On retrace les étapes de la
syndicalisation et l'influence législative des organisations de
travailleurs pour la période de 1867-1891, pour la période de 1891
à 1960. Enfin, on termine l'a,rticle en rappelant la tentative de la
C.S.N. ~e vouloir représenter l~s employés de Radio-Canada de
Montréal, et d'obtenir la transformation du Conseil Canadien des
Relations Ouvr1ères.

231

GAGNON, Gabriel. "Les voies de l'autogestion".
nos 7-8, mars-avril 1967, pp. 56-72.

Parti-Pris, vol. 4,

Gabriel Gagnon avait déjà suggéré dans un article précédent, parmi
les divers visages du socialisme, la voie autogestionnaire comme
devant particulièrement convenir au Québec. Dans cet article-ci, il
poursuit la discussion amorcée en présentant les possibilités concrètes d'une telle voie vers le socialisme. Dans la première partie
de l'article, Gagnon examine les possibilités d'action du syndicalisme
qui oscille entre trois types d'action. L'auteur insiste sur la
troisième possibilité , soit la participation à la gestion de
l'entreprise et de l'Etat. Il passe en revue divers modèles de
participation pour en montrer les possibilités et les limites pour - la
stratPgie de la classe ouvrière. Il distingue en gros trois modèles
d'abord les formes d'intéressement à l'entreprise, ensuite les
diverses formules de co-gestion et d'économie concertée et, finalement,
l'autogestion ouvrière. Dans la deuxième partie de !.'article, Gagnon
exaMine l'évolution du syndicalisme québécois, CTCC, CTC, FTQ, CSN.
Il analyse le rapport de Marcel Pépin réalisé au congrès de la CSN
en octobre 1966. A la lumière de ces données ·historiques, il s'interroge sur la possibilité de l'autogestion au Québec. Il insiste
sur l'expérience de l'université de Montréal dans la voie de l'autogestion. Dans la troisième partie de l'article, Gagnon conclue en
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suggérant un enrichissement de la stratégie syndicale vers le
contrôle de l'entreprise, grâce à des formules autogestionnaires
qui préfigureraient dans certains secteurs le visage de la société
future.
232

GAGNON, Gàbriel et BOUROUE, Gilles. "Sur deux grèves". (Québec
syndical). Parti-Pris, vol. 5, nos 2-3, octobre-novembre 1967,
pp. 49-52.
Il y est question de la grève des chauffeurs d'autobus de la C.T.M. et
de la tactique employée lors de cette grève par la C.S.N. L'auteur
analyse aussi la grève des radiologistes et les perspectives qui
s'ouvrent pour un plan d'assurance-santé généralisé au Québec. Pour
sa part, Bourque relate la visite, et cite des extraits du communiqué
émis à la fin de cette tournée, des étudiants pour la libération
-du Sud-Vietnam.

233

GAGNON, Nicole. "L'ouvrier du pétrole".
mars-avril 1967, pp. 43-55.

Parti-Pris, vol. 4, nos 7-8,

Montage d'extraits d'entrevues effectuées auprès de 27 familles
d'ouvriers de raffineries de pétrole. Ces extraits d'entrevue d'ouvriers
du pétrole ont pour hut d'illustrer l'usine où travaille l'ouvrier,
la différence dans les statuts du travail entre l'opérateur et l'homme
de métier, la conscience de classe des ouvriers, le rôle du syndicat ,
comment les ouvriers considèrent la compagnie pour qui ils travaillent.
234

GARAND, André. "Pour les uns et pour les autres".
no. 2, octobre-1964, pp. 22-25.

Parti-Pris, vol. 2,

L'auteur veut montrer le rôle prP;pondérant que joue la propagande dans
la constitution d'une nouvelle, particulièrement de celles qui
concernent des opposants. L'auteur se demande à quoi peuvent bien
servir ces imposantes machines aue sont les réseaux d'information
si, au départ, elles deviennent l'instr ument du mensonge et de la mystification.
235

GARON, Emmanuel. "Pour un appel à la discipl i ne" .
nos l-2,ao0t-septembre 1965, pp. 105-106 .

Parti-Pris, vol. 3,

Au début de l'article, l'auteur rappelle d'abord que cette année encore
Parti-Pris reprend une chronique régulière des partis, ce oui fournira des représentants des partis de gauche, PSO et RIN surtout,
l'occasion de présenter leur point de vue aux lecteurs de la revue.
Egalement, quand Parti-Pris le jugera nécessaire, il apportera luimême, des commentaires sur l'activité des partis politiques au Ouébec.

50

Dans la suite de l'article, Garon essaie de déterminer quelles
sont les causes de l'insuccès du Parti-Socialiste du QuP.bec depuis
sa fondation. Il examine d'abord si c'est la doctrine du pacte
qui est cause de l'échec. Il en conclue que non. Si ce n'est
la doctrine, il reste donc la discipline de parti, l'organisation
propagante, les militants et les dirigeants. Après un bref
examen, il affirme que s'il y avait plus de bonhomme de la trompe
de Michel Chartrand, le parti s'en porter a i t mieux aujourd'hui.
Mais enfin, c'est sur la discipline du parti au'il ins iste le plus,
sans elle nous ne pourrons jamais libérer le Québ e ~ de son exploitation quotidienne, affirme-t-il.
236

GAUVREAU, Claude. "Beauté baroque. (Fragments d'un roman moniste)"
Parti-Pris, vol. 3, no. 9, avril 1966, pp. 20-35.
Littérature.

Extraits d'un roman moniste de Claude Gauvreau.

237 GIROUARD, Claude. "Le syndicalisme des enseignants".
vol. 2, no~ 7, mars 1965, pp. 28-37.

Parti-Pris,

Si l'on veut suivre la logique des choses et du Rapport Parent qui
est essentiellement démocratique et ne veut pas que l'enseignement
serve à maintenir le pouvoir de l'aristocratie clérico-bourgeoise,
il faut réorganiser la Corporation des enseignants du Québec, la
déconfe.:; s ionnaliser, y regrouper tous les enseignants: des materne11es aux universités. Le choix n'est pas, selon l'auteur, entre
la C.E.o.
ou la C.S.N.; il est entre l'intégration de l'enseignement à la vie de tout un peuple ou son abandon à la merci d'une
cliaue.
238 GIROUARD, Laurent. "L'Ab.itibi".
octobre 1964, pp. 55-57.

Parti-Pris, vol. 2, no. 2,

L'auteur nous entretient de la situation géographique, sociale,
économique et politique de l'Abitibi.
239 GIROUARD, Laurent. "Le chameau et l'oasis".
no. 5, février 1964, pp. 49-50.

Parti-Pris, vol. 1,

Chronique de l'éducation
L'auteur prétend qu'il faut se déharasser des normes clérico-hourgeoises pour aboutir à des solutions dans le domaine de l'éducation. Le
mythe du cours classique ne fait partie que de la gigantesque
gamique qui maintient le système de l'éducation hors de l'histoire.
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240

GIROUARD, Laurent. "Chronique de l'éducation".
vol. 2, no. 1, septembre 1964, pp. 63-64.

Parti-Pris,

L'auteur pousse à la limite les conséquences de l'état de fait décrit dans la première partie du Rapport Bouchard. Dans cette
première chronique, l'auteur traite particulièrement des monopoles
du manuel scolaire.
241

GIROUARD, Laurent. "Considérations contradictoires".
vol. 2, no. 5, janvier 1965, pp. 6-12.

Parti-Pris,

L'auteur veut nous dire pourquoi et comment il est écrivain. Il
considère comme beaucoup d'~crivains, que l'acte d'écriture n'est
sain que si l'écrivain a conscience de la conscience de la force
canadienne que s'il considère le Canada comme un pays étranger, que
s'il accepte que le français peut être auébécois (et non le Québec,
français), que s'il croit à une vie collective possible, que s'il
endosse 1 'évolution poli tique actuelle qui tend vers un socialisme
d'état. Ainsi il voit l'évolution de notre littérature sous son
aspect national.
242

GIROUARD, Laurent. "La crotte au nez". Parti-Pris, vol. 2,
nos 10-11, juin-juillet 1965, pp. 98-101.

243 GIROUARD, Laurent. "Des divers sexes de la pédagogie".
vol. 1, nos 9-10-11, été 1964, pp. 43-52.

Parti-Pris,

Dénonciation et même condamnation des écoles où le système scolaire
place uniquement des filles ou uniquement des garçons: cela ne fait
que des complexés.
245

GIROUARD, Laurent. "En lisant 'Le Cassé'".
no. 4, décembre 1964, pp. 62-64.

Parti- Pris, vol. 2,

L'auteur soutient qu'avec "Le Cassé", une nouvelle littérature se
précise. Elle n'est plus française, elle n'est plus canadienne ...
elle ne sera pas joual ... ce qu'elle sera ... importe peu. Nous sommes
sortis du mim~tisme littéraire qui n'était utile qu'aux critiques.
246

GIROUARD, Laurent. "Notre littérature de colonie".
vol. 1, no. 3, décembre 1963, pp. 30-37.

Parti-Pris,

L'auteur prétend qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas de littérature
canadienne française. Les quelques écrivains qui tentent leur chance
le font de façon artisanale de sorte qu'ils sont presque assurés d'avance d'un échec. Et si ça continue comme ça,dans 30 ans, la nouvelle
génération parlera anglais et aura oublié complètement la culture
française.
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24 7 GIROUARD, Laurent. "Phillippaubert".
mars 1934, p. 59.

Parti-Pris, vol. 1, no. 6,

L'auteur s'étonne et conteste le fait qu'on ait choisi comme lecture
obligatoire aux professeurs et élèves du cours secondaire (Se et 9e
années) le roman de Philippe. Aubert de Gaspé, "Les Anciens Canadiens"
car selon lui, ce roman est "un document pour historien détrousseur
de mythes " ou encore "un roman pour vieilles demoiselles fleur bleue
et pédagogues
malhonnêtes.
248

GIROUARD, Laurent. "Quelques chiffres sur la Fédération des collèges
classiques". Parti-Pris, vol. 2, no. 7, mars 1965, pp. 17-20.
Effectifs de la Fédération des collèges classiques: Locaux, bibliothèque, personnel enseignant, direction des institutions.

249

GIROUARD, Laurent. "Le supplément littéraire du devoir".
vol. 2, no. 4, décemhre 1964, pp. 60-62.

Parti-Pris,

Selon l'auteur , les critiaues littéraires du Devoir prouvent leur
inutilité par leur supplément littéraire. La lecture de ce supplément
selon lui suggère d'abord de la déception, puis de la colère pour
enfin aboutir à un haut-le-coeur.
250

GODBOUT, Jacq'-1es . "L'année zéro".
avril 1964, pp. 6-10.

Parti -Pris, vol. 1, no. 7,

Le National Film Board a donné naissance à l'Office National du film
or celui-ci n'a rien à gagner, à poursuivre l'aventure dans la vie
réelle ou rêvée du Canada Français puisque celui-ci rejette de plus en
plus la notion même de fédéralisme et de priestridàent province.
La Question què se pose l'auteur est la suivante: Quels rapports l'O.N.F.
va-t-il entretenir avec la nouvelle réalité-politique et les attitudes
morales des jeunes canadiens-français. Certes, désormais, montrer le
pays tel qu'Ottawa veut le voir, devient presaue impossible.
25 1

GODBOUT, Jacques . · "L'Ego5'sme sénile ou les amendements de N.N·. S.S.".
(Chronique de l'éducation). Parti-Pris, vol. 1, no. 2, nov~mPre 1963,
pp. 58-59.
.
Article contre l'enseignement confessionnel et en particulier contre le
Bill 60 qui était un document catholique dont les év'êques (N.N,S.S,) tln
ont voulu faire une charte romaine à coups d'amendements qui demeureront
comme l'exemple type d'un égo5'sme sénile,
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252

GODBOUT, Jacques. "La haine".
1964, pp. 16-22.

Parti-Pris, vol. 2, no. 3, novembre

Le hasard et la haine sont, selon ]auteur, deux nouvelles notions sur
quoi on peut compter et qu'il faudra pousser avec lucidité pour réaliser
la décolonisation du peuple qu~bécois. Sachant que l'ennemi de la
nation canadienne française est la nation qui l'a conquise et ses serviteurs sachant que la haine est un moteur, sachant que l'on va toujours
trop loin, i l reste à ceux qui ont mordu dans la pomm.e à faire le
point sur les armes, la dialectique, la violence, les concessions,
leurs exigences jusqu'à ce que l'équilibre de la terreur soit atteint.

..

253

GODBOUT, Jacques. "Des miracles au dominion".
nos. 10-11, juin-juillet 1965, pp. 107-110.

Parti-Pris, vol. 2,

L'auteur relate un fait cocasse, un cinéma canadien-français qui fonctionnait bien durant sa jeunesse a dfi être transformé en Eglise, devant
la concurrence d'un autre c1nema canàdien anglais. L'auteur interprète
ce fait comme un signe de l'assimilation des canadiens français.
254

GODBOUT, Jacques. "Pour riches:seulement".
no. 1, octobre 1963, pp. 60-61.

Parti-Pris, vol. 1,

Petit article contre la mentalité de "private property" de possession
égo~ste qui permet à certains· individus de posséder lacs, verdures,
rivières, etc. , au détriment de toute la communauté.
255

GODBOUT, Jacques. "Pour une information globale".
no. 5, février 1964, pp. 59-60.

Parti-Pris, vol. 1,

L'auteur voudrait que l'on se serve de la t é lévision comme véhicule
d'information politique. L'auteur pense qu'ajouter, grâce à la t é l é vision, des dimensions plus nomhreuses à la démocratie, jouerait en
faveur du citoyen , de l'éducation politique.
256

GODBOUT, Jacques.
pp. 59-60.

"007''·

Parti-Pris~

,vol. 2, no. 6, février 1965,

Critique des films de la série "007" et du personnage James Bond qui
est selon l'auteur une invention récente des mythes culturels qui vient
compenser la fin de la suprémati e économi que et marchande de l 'Angl eterre.
257

g.

(Jacques Godhout).
avril 1966, p. 35.

"De Rome".

Parti-Pr is, vol. 3, no. 9 ,

54

On critique Rome ou le Vatican pour la nomination de Mgr Ottaviani
à la présidence de la Commission vaticane sur la pilùle.
258 L.&.:_ (Jacques Godbout). "Donc les neurologues".
no. 9, avril 1966, p. 73.

Parti-Pris, vol. 3,

Raillerie sur le bilinguisme.
259 i:..&.:_ (Jacques Godbout). "Projet révolte".
no. 8, mars 1966, p. 32.

Parti-Pris, vol. 3,

Concernant le C.I.A. qui a dû mettre sur pied un service d'espionnage
sociologique baptisé projet révolte, dont le but caché est de vérifier
si sa Majesté la Reine d'Angleterre peut envisager de mettre le pied
à Montréal. On invite Claude Wagner à se procurer une copie de ce
rapport .
260 hR.:_ (Jacques Godbout) . "Le thème de la parade".
no. 10, mai 1966, pp . 73-74.

Parti-Pris, v:ol. 3,

On parle de la fête de la St-Jean-Baptiste que l'on considère comme une
fête nationale qui reste néanmoins à nationaliser. Quelques mots de
Jean Duceppe qui inventa "La fête dans l'île".
261

GODIN, Gérald. "Abhott et Costello et le fédéralisme".
vol. 2, nos 10-11, juin-juillet 1965, pp. 104-105.

Parti-Pris.,

Selon l'auteur, il suffit d'analyser l'éventail des options chez les
canadiens anglais et chez-nous pour bien comprendre ce qui se passe:
chez les Canadiens anglais il va de l'assimilation pure et simple au
fédéralisme coopératif; chez-nous, il va du fédéralisme à l'indépendance
nationale. Il s'agit donc d'un conflit entre une nation dominatrice
condescendante à ses heures et une nation dominée dont certains membres
s'instituent les serviteurs et les bouffons du dominateur.
262

GODIN, Gérald. "Alberts (1), ou la vengeance."
no. 5, février 1964, pp. 37- 39.

263

GODIN, Gérald. "Béo Lémieux, ou le destin".
no. 7, avril 1964, pp. 31-33.
Satire des hommes politiques du Québec.

Parti-Pris, vol. 1,

Parti-Pris, vol. 1,
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264

GODIN, Gérald. "Carnets politiques de Jean-Marie Nadeau".
vol. 3, no. 7, février 1966, pp. 57-59.
Commentaire

Parti-Pris,

du livre "Carnets politiques de Jean-Marie Nadeau.

265

GODIN, Gérald. "Un chien blanchi".
novembre 1964, pp. 34-36.

Parti-Pris, vol. 2, no. 3,

266

GODIN, Gérald. "Les colons et le fric".
février 1964, p. 46.

Parti-Pris, vol. 1, no. 5,

De même que Jeanne Schoeters, l'épouse d'un des piliers de la décolonisation des Canadiens français, doit compter sur les colonisateurs
pour subsister, il en est ainsi de l'ensemble des Québécois, qui sans
leurs colonisateurs mourraient de faim.
267

GODIN, Gérald. "Comme un curé de gauche".
no. 7, février 1966, pp. 55-56.
Commentaire

268

Parti-Pris, vol. 3,

du livre "L'autorité du peuple" de Pierre Vadehoncoeur.

GODIN, Gérald. "CriSe à Parti-Pris .! "
mai 1966, pp. 59-61.

Parti-Pris, vol. 3, no. 10,

Critique de Richard Fournier, sociologue à l'Université Laval, pour
son analyse du mouvement Parti-Pris.
269

GODIN, Gérald. "Les débats sur la confédération (1865)";
vol. 3, no. 6, janvier 1966, p. 23.

Parti-Pris,

Citation de l'Hon. Sir. E.P. Taché voulant montrer, ironiser sur la
question de la priorité de la langue anglaise.
270

GODIN, Gérald. "Divorce à la 'canadian"'.
3-4, octohre-novembre 1965, pp. 71-72.

Parti-Pris, vol. 3, nos

Godin rappelle que Trudeau et Pelletier ont décidé de passer au gouvernement fédéral dans le parti libéral. Il nous explique quelles sont
les raisons, selon lui, qui ont motivées cette décision de la part de
Trudeau et Pelletier. Il y a aussi quelques mots à propos de Jean Marchand.
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271

GODIN, Gérald, (Directeur des Editions P. P.). "Les Editions PartiPris". Parti-Pris, vol. 3, nos 1-2, août-septembre 1965,
pp. 95-96.
Dans le QuP.bec, de 1965, il n'est pas fac i le de faire une littérature
heureuse. En 1964, aux Editions Parti-Pris, l'engagement des écrivains
s'est manifesté par l'option misérabilist e . Du "Cassé" à "La Nuit",
tous les héros de nos auteurs sont ce a ~~ les Américains appellent des
"sous-chiens" des "underdogs". Malgré le désir de ne pas toujours
parler de la misère, un nombre grandissant d'é cTi " .... .Lns ont la tentation
de littéraliser la révolution, car la réalité est là qui guette! La
situation pourrait hien en rester là aussi longtemps que l'Evenement
n'aurait pas lieu, de dire Chamberland. Quoiqu'il en soit, la saison
commence aux Editions Parti-Pris, avec "le Journal d'un hobo" de Jean
Jules Richard qui est chez l'imprimeur. Le vieux projet des collections
Aspects et Raisons verra le jour. Etc. Quand au reste, vous verrez
bien conclue Godin. (Projet et orientation des Edit ions Parti-Pris de
l'année précédente et aussi pour la saison à venir).

272

GODIN, Géra l d. "Les exigences du frère de t elle".
no. 2 , octobre 1964, p . 60.

Parti-Pris, vol. 2,

Selon l'auteur, il ne faudrait pas qu'à cause d'une prétendue imprécision
dans les termes qui servent à définir le charme national des Québécois,
certains esprits doutent de l'existence de ce drame et ce contrairement
à ce q~ ~ peuvent en penser le Frère Untel et Shock Taylor.
273

GODIN, Gérald. "La folie bi li nguale".
mai 1966, pp. 56-59 .

Parti-Pris, vol. 3, no. 10,

L'auteur rappelle la làtte linguistique que se livre les habitants dû
Québec. Il rappelle la situation de colonisé du canadien-français tant
au niveau économique qu'au niveau linguistique.
274

GODIN, Gérald. "La Fulton - Favreau et ses pèdleurs".
vol. 2, nos 10-11, juin-juillet 1975, pp. 106-107.

Parti-Pris,

L'auteur conseille à la population du Québec de se méfier des colporteurs
de fédéralisme. La population s'est apposée à la formule Fulton Favreau mais l'auteur prétend qu'il faut prévoir que les pèdleurs vont
reprendre la route avec leur petite valise à fédéralisme, et vont cette
fois, pour mieux tromper le peuple du Ouébec sur la marchandise, l'enrober de nouveaux ruhans et la montrer sous son plus beau jour.
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275

G~DIN,

Gérald. "Les Joes de l'arène".
no. 4, décembre 1964, pp. 64-66.

Parti-Pris, vol. 2,

L'auteur se moque de la reine et du gouvernement du Québec.
276 GODIN, Gérald. "Le joual et nous".
janvier 1965, pp. 18-19.

Parti-Pri s , vol. 2, no. 5,

Dans la nouvelle littérature québécoise, on parle gras. Ce phénomène
est explicable: il appartient à un processus de rédemption dont le principal événement est que tout à coup, le joual ait accédé à sa véritable dimension: celle d'un décalque parfait de la dPcadence de notre
culture nationale.
277 GODIN, Gérald. "Le jouàl politique".
mars 1965, pp. 57-59 .

Parti-Pris, vol. 2, no. 7,

L'auteur est conscient du danger qu'il y a à parler joual, à faire
comme si cette langue était littéraire, comme s i on pouvait élaborer
une pensée en joual, mais i l s'entête et s'entêtera jusqu'à la création
d'un état québécois qui assure le respect de la nationalité québécoise et sa suprématie irréductible en territoire québécois. Tant
que cet état n'existera pas, la lutte pour le bon français sera une
source d'humiliation pour les Québécois puisqu ' on leur imposera un objectif que leur vie quotidienne en miliëu anglo-saxon les empêche
d'atteindre.
278

GODIN, Gérald. ''Méthodes et s tructures des bérets blancs".
Pris, vol . 3, no. 8, mars 1966, pp. 52-56.

Parti-

Description de l'association "L'Union des Electeurs" aussi appelée
les "Bérets Blancs". L'auteur s'attarde surtout à décrire leurs techniques dans sa quotidienneté la plus concrète et les moyens qu'ils emploient pour augmenter leurs effectifs et vendre des abonnements et
leur matériel créditiste.
279

GODIN, Gérald. "Papa boss", de Jacques Ferron- "où l'on voit de auoi
il retourne". Parti-Pris, vol. 3, no. 9, avr i l 1966, au dos de la
page couverture.
Commentaire du livre "papa bos s " de J acques Fer r on. C'es t une cr itique
de la situation du Québec, qui est manipulé par Ottawa et les EtatsUnis.
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280

GODIN, Gérald. "La poes1e en 1968: Quelques réflexions".
Pris, vol. 5, nos 8-9, été 1968, p. 75.

Parti-

Citation de Gérald Godin révélant notre f i erté nouvelle de mieux se
connaître.
281

GODIN, Gérald . "Le pouvoir et l a politisation" (Courr ier des Lecteurs)
Parti-Pris, vol. 3, no. 9, avril 1966, p. 77.
Il y a d'abord la publication d'une lettr e de Raoul J. Letiecq dans
laquelle ce dernier explique pourquoi il est en désaccord avec
l'opinion de Parti-Pri s selon laquelle le RIN et autres nêopartis ne
peuvent que nuire à la cause révolutionnaire en se présentant aux élections. Dans l a sui t e de l'article, Gérald Godin explique pourquoi
Parti-Pris maintient une telle attitude.

282

GODIN, Gérald. "Le rapport Bélanger" .
mars 1966, pp . 61-62.

Parti-Pris, vol. 3, no. 8,

Commentaire du rapport Bélanger, concernant la fiscalité du Québec,
rendu public récemment .
283

GODIN, Gérald. "Sur Gérard Pelletier".
mars 1966, pp. 61-62.

Parti-Pris, vol. 3, no. 8,

Jugement de val eur porté à l'égard de Gérard Pelletier.
284

GODIN, Gérald . "Sur Pierre Elliott Trudeau".
nos 9-10-11, été 1964, pp. 163-165.

Parti-Pris, vol. 1,

Jugement de val eur porté à l'égard de P.E.T.
285

GODIN, Gérald. "Sur trois pièces québécoises",
no. 8, avril 1965 , pp. 59-61.

Parti-Pris, vol. 2,

Critique de 3 pi èces de théatre québécoise soit:
"Klondyke" de Jacques Languirand
"Une maison un jour" de Françoise Loranger
"Les t.eaux dimanches" de Marcel Dubé.
286

GODIN, Gérald. "Viva Magi 11" (Chronique de l'éducation).
vol. 3, no. 9, avril 1~66, pp. 60- 61.

Parti-Pris,

Raillerie adressé e aux Anglo-Saxons concernant les subventions accordées
à l'Université McG i ll.

59

287 GODIN, Gérald. "Vulgarité: contre Polyeucte".
no. 6, mars 1964, p. 63.

Parti-Pris, vol. 1,

Parodie des manuels et des professeurs de littérature française
classique.
288 GODIN, Gérald. "Welcome to the queen".
avril 1964, p. 53.

Parti-Pris, vol. 1, no. 7,

L'auteur déconseille le voyage de la reine au Canada pour deux raisons:
pour la protection de la reine elle-même et pour celle de notre
jeunesse.
289 .&..:..&.:,_(Gérald Godin). "Le besoin crée l'organe" .
no. 6, janvier 1966, p. 60.

Parti-Pris , vol. 3,

On ridiculise Jean Lesage pour s a po l itique nationaliste.
290

(Gérald Godin). "Change pour change".
février 1966, pp. 78-79.

~

Parti-Pris, vol. 3, no. 7,

On ironise P.E. Trudeau et G. Pelletier à qui deux anglais, Robert
Scrivener et John W. Miner, auraient conseillé d'envoyer leurs enfants
à des écoles françaises afin de s'intégrer enfin à la ma jorité française de l a province.
291 .8..:Jl:.. (Gérald Godin) . "Les déhats sur la confédération (1865)".
Parti-Pris, vol. 3, no. 6, janvier 196n, p. 56 ,
Citation de l'Hon. E.P. Taché pour ironis er sur l a confédération, sur
notre dés i r de demeurer anglai s et monarchist es .
292

~(Gérald

Godin). "Les débat s sur l a confédér ation (1865)".
Parti-Pris , vol. 3, no. 6, j anv i er 1966 , p. 60.

Citation de Georg e -Etienne Cartier pour montrer l'injustice que subi ss e
les Canadi ens-frança i s dans leur repré sentat i on à la l égis l ature
nationale.
293

g.g . (Gérald Godi n) . "L'humour d ' un commis voyageur av ec George Har---rer dans le rôle- titre". Part i -Pris , vo l. 3, no . 8, mar s 1966, p . 74.
Ci t at i ons de plusieurs maxi mes pour défendre les droi t s des canadiensfrançais concernant leur langue, leur culture et leur s tatut polit i que .
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294

.&..:...&_:_ (Gérald Godin). "Lester b. personne".
no. 7, février 1966, p. 74.

Parti-Pris , vol. 3,

Un interview de Londoniens montre que les Anglais connaissent peu les
hommes politiques du Canada. Tous les interviewés, sauf un, pensaient
que Lester B. Pearson était un sénateur américain '.
295

.&..:...&_:_(Gérald Godin). "Les lettres de la religieuse irlandaise".
Parti-Pris, vol. 3, no. 7, février 1966, p. 73 .
On ridiculise le ministre de la Santé Kierans pour deux de ses lettres
rendues publiques concernant le capitalisme au Québec.

296 .&.:..&.:.._(Gérald Godin). "Néo-vulgarités" .
mars 1966, pp. 75-76.

Parti-Pris, vol. 3, no. 8,

Propos ironique sur les Papes, sur la façon d'écrire Wagner, concernant
M.M. Gérard Pelletier, P.-E. Trudeau et Jean Marchand nommé conjointement au nouveau ministère de la Sainte-Tri nité, et enfin, on ridiculise
P.-E. Trudeau qui aurait pu être élu le plus hel homme de la province
à la place de Jean Lesage s'il n'avait pas été entrainé à Ottawa par
Jean Marchand.
297 .&..:...&_:_ (Gérald Godin). "Pour être écouté".
octobre - fiJVemhre 1965, p ~4.

Parti-Pris, vol. 3, nos 3-4,

Concernant l'abolition de la peine de mort. L'auteur suggère aux
criminologues abolitionnistes du Québec d'éventrer une couple de
personnes avant de faire leurs suggestions à la justice québécoise.
Citation de Claude Wagner, lors de sa première conférence de presse
sur le Jllassacre de Saint-Gilles: "La peine de mort est la meilleure
protection contre le crime".
298 .&..:...&_:_ (Gérald Godin). "Les protestants protestent".
no. 6, janvier 1966, p. ~0.

Parti-Pris, vol. 3,

On ridiculise la Canadian Protestant League d'Ontario et d'Edmonton
qui a profité de son passage devant Messieurs Laurendeau et Dunton
pour ~appeler que les québécois sont un peup~è conquis, les valets du
Vatican et les espions de Charles de Gaulle.
299 .&..:._&_:_(Gérald Godin). "Santa Lucien".
février 1966, p. 79.

Parti-Pris, vol. 3, no. 7,

On ironise Claude Wagner qui se serait empressé de montrer aux journalistes une carte de No~l que lui aurait adressée Lucien Rivard pour
s'excuser auprès de son ministre des tracas qu'il avait pu lui causer
en s'évadant de prison.
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300

(Gérald Godin). "Les vertus anglaises".
no. 6, janvier 1966, pp. 58-59.

.&.:Z..:_

Parti-Pris, vol. 3,

Propos ironiques sur six professeurs de la faculté de médecine de
l'Université de Montréal qui auraient écrit dans leur publication sur
le "Centre universitaire", pour expliquer la supériorité du Centre
Médical universitaire de McGill sur l'équipement dont ils disposent
à l'Université de Montréal, que le caractère ethniaue des Anglo-Saxons
caractère anciennement pratique a sOrement joué en leur faveur dans
cet état de fait. L'auteur ridiculise les explications de ces
professeurs.
301

GROULX, Gilles. "28 minutes, 25 secondes".
no. 7, avril 1964, pp. 22-24.

Parti-Pris, vol. 1,

L'O.N.F. est un organisme de l'Etat fédÂral qui ne reconnaît pas le
concept des deux nations, il ne reconnaît que l'existence de deux
groupes ethniques i.e. deux réalités "culturelles" formant une nation.
L'O.N.F. laisse l i bre cours à l'expression des valeurs culturelles
des deux grands groupes ethniques mais la liberté d'expression n'existe à l'O~.N.F. que si l'on se conforme aux critères d'état, aux
valeurs de l'êthnie.
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GUENARD, Michel. "Affaire Radio-Canada". (Chronique de la vie syndicale)
Parti-Pris, vol. 3, no. 9, avril 1966, pp. 57-59.
Michel Guenard rappelle le problème des employés de Radio-Canada syndiqués avec I. A.T.S.E. qui veulent rompre avec ce syndicat américain,
incapable de les représenter et veulent s'affilier avec la C.S.N.
Opposition de la part du Conseil Canadien des relations ouvrières
(C.C.R.O.) et de la C.T.C. Appui du s~dicat général du cinéma
(S.G.C.) affilié à la C.. S.N.
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GUENARD, Michel. "Le fait criminel dans la soci~té capitaliste".
Parti-Pris, vol. 3, nos 3-4, octobre-novembre 1965, pp . 16-31.
Michel Guénard fait une étude du fait criminel dans notre société
capitaliste. Il essaie de démontrer que la criminalité est le fruit
d'une incompatibilité entre les valeurs que nous proposent notre
société et les visées de la société moderne. Il tente de prouver que
la société gévère ses propres criminels et que le principè de la
"responsabilité individuelle" n'est qu ' un atavisme moyennâgeux s ans
aucune utilité de nos jours. A la lumière de cer tains faits, il
affirme que notre société mérite la criminalité au'elle récolte car
elle a, par les valeurs pronees, ensemencé auparavant le germe
de l ' aspect illicite.
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Dans cette étude, Guénard essaie de définir la criminologie, recherche
quels sont les assises du Code criminel. Il démontre que le Code
Criminel est fonction de la morale qui varie selon les temps, selon
les pays. Il montre que le criminel est un être forcément anti-social.
Il recherche quelles sont les origines du criminel . Il montre que
l'idéologie capitaliste, les mass-media et leur projection de "l'homo
modicus" sont grandement responsables du fût criminel. Il démontre
par une approche statistique de la criminalité que les chiffres
officiels de criminalité ne reflètent nullement le degré d'altération
de notre société. Il fournit, à 1 'appui, un tab L a.u statistique
de la criminalité dans la ville de Montréal durant 1964. Son étude
ainsi conduite, l'amène à constater la désorganisation sociale de
notre société où le fait criminel n'est qu'une conséquence évidente
et normale d'une société malade.
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GUENARD, Michel. "La machine électorale".
no. 7, février 1966, pp. 30-37.

Parti --Pris, vol. 3,

Guénard rappelle d'abord les élections de 1841 organisées par le
gouverneur Sydenham pour faire accepter l'acte
d'union. Ayant
montré que déjà à cet époque les élections ne sont pas nécessairement
justes, il tente ensuite de montrer que l'inJustice du système
électoral s'est perpétué jusqu'à nos jours, quoique dans des formes
un peu différentes. Il nous parle alors de la machine électorale,
du patronage et autres tactiques illégales.
305

(Michel Guénard) . "Le spaghetti fédéral''' ·
no. 7, février 1966, pp. 74-75.

.!!!.=..&_.

Parti-Pris, vol. 3,

Il ironise Claude Wagner pour ses déclarations à la suite de la
conférence fédérale-provinciale contre le crime organisé qui se
déroula à Ottawa.
306

GUY ,Camil. "Les indiens du Québec: Désagrégation culturelle et prolétarisation". Parti-Pris, vol. 4, nos 9-10-11-12, mai-août 196 7,
pp. 165-181.

L'acculturation de l'Indien du Québec est étudiée ici sous trois
aspects: leur culture, du fait qu'ils sont minoritaires, devient en
subordination; leur statut légal, de par l'administration blanche,
les rend des personnes marginales; leur rang social est d'une classe
plus hasse à la limite inférieure.
307

GUY,Roger. "L'action".
pp. 6-17.

Parti-Pris, vol. 3, no. 10, mai 1966,

63

Dans cet article, Roger Guy propose un schéma pour une théorie
de l'action dont il est possible de s'inspirer dans l'élaboration
d'une stratégie. Définition de l' "action". Cadre dans lequel
s'inscrit l'action, c'est-à-dire le choix entre l'action révolutionnaire et l'action réformiste. Objectifs de l'action . Les
différentes approches de l'action. Les démarches de l'action
(coercitive, incitative, permissive). Les stimuli. Action et
stratégie: stratégie et problématique, stratégie et théorie de
l'action.
308

HAMEL, Réginald. "L'Erotisme dans les romans, contes et nouvelles
entre 1900-1940". Parti-Pris, vol. 1, nos 9-10-11, été 1964,
pp. 98-140.
Après une définition de l'érotisme, l'auteur cherche à savoir si la
société canadienne-française fut favorable ou non à l'expression
de la sexualité autant au niveau officiel que privé.
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HEBERT, Pierre. "Le festival du film". Parti-Pris, vol. 3,
nos 1-2, aofit-septembre 1965, pp. 104-105.
Pierre Hébert fait une critique du 3e Festival du Cinéma canadien.
Il déplore l'état actuel de ce festival qui pourrait néanmoins
nous fournir une occasion de faire un examen de croissance du cinéma québécois.
Selon lui, le Festival a été trop limitatif, on n'a présenté que
deux (2) films canadiens-français soit: "La neige a fondu sur la
Manicouagan" d'Arthur Lamothe
et "La vie heureuse de Léopold
Z" de Gilles Carle.
Hébert dit ensuite ce que devrait être à son avis le Festival du
Cinéma Canadien.
Enfin, il termine son article par une critique que des films,
"La vie heureuse de Léopold Z" de Carle et "Le Révolutionnaire" de
J.P. Lefebvre.
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HUSSEREAU, Yvon. "Notes à propos de l'écrivain politique et la
contestation morale". Parti-Pris, vol. 2, no. 9, avril 1966,
pp. 61-65.
Dans cet article, Hussereau s'interroge à savoir quel doit être
le rôle de l'écrivain politique dans le cadre révolutionnaire et
sur quoi se fonde sa contestation morale. On discute de mor ale
révolutionnaire, ·en se référant à plusieurs exemples en régime
communiste et pour différents partis communistes.
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l:lUSSEREAU, Yvon. "Partis de cadres - Partis de masse".
Pris, vol. 3, no. 7, février 1966, pp. 38-49.

Parti-

Yvon Hussereau décrit l'organisation des partis traditionnels.
Il fournit une explication de quelques concepts utiles à la compréhension de la structure et du fonctionnement de ces partis:
caucus, convention, fonction électorale, bipartisme, phénomène des
classes moyennes dans la vie politique. Il parle de la structure
et de l'organisation réelle des partis traditionnels. Structure
et fonctionnement des machines poli tiques. Dans ·~,1e deuxième
partie, il décrit l'organisation par cellule ~el qu'imaginé et
réalisé par les Partis socialistes. Ce qui l'amène à distinguèr
Parti de cadres et Parti de masse. Il termine par un bref historique de l'organisation cellulaire.
312

J.M. "Moé, je voudrais ben que ça change unpeu".
vol. 2, no. 9, mai 1965, pp. 37-38.

Parti-Pris,

Un ouvrier nous dévoile ses attitudes vis-à-vis ses propres
problèmes, problèmes partagés par un bon nombre de ses proches.
313

KOSAK, Guy. "La section universitaire du M.L.P.".
vol. 3, no. 6, janvier 1966, pp. 44-46.

Parti-Pris,

Guy Ko~ ~k définie quel est le rôle de la section universitaire du
M.L.P., et i l explique comment il faut faire bouger les structures
actuelles de l'AG.E.li .M . et de l'Université pour favoriser l'avénement de la justice sociale, d'un Québec libre.
314

KOSTAKEFF, Yordan. "Marxisme et crédit social".
3, no. 8, mars 1966, pp. 33-51.

Parti-Pris, vol.

Yordan Kostakeff résume d'abord l'historique du marxisme, et rappelle
la théorie marxiste des crises économiques, Ayant montré que ce
n'est pas la plus value en soi qui engendre le déséquilibre entre
la production et la consommation, mais l'accumulation ou la production élargie, arrivé à ce point, l'auteur dit qu'il est arrivé
au seuil de son sujet principal, à savoir, que sur ce point i~ '
n'existe aucune divergence entre marxistes et créditistes sur l'interprétation des origines du déséquilibre économique. Par la
suite, l'auteur rappelle la théorie créditiste du déséquilibre économique. Il va alors parler du colonel Douglas, fondateur de cette
doctrine, dite créditiste, et principal théoricien de la doctrime.
Il est aussi amené à parler de la théorie économique de Ke~ies.
Il montre les similitudes et les divergences entre la doctrine de
Marx et sa contre-partie non-marxiste, celle de Douglas et Keynes
sur l'interprétation des crises économiques.
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LAPOINTE, Paul-Marie. "Psaume pour une révolte de terre".
~. vol. 1, no. 2, novembre 1963, pp. 47~54.

Parti-

316

LEBEL, Bertrand. "Notes sur l'animation sociale au B.A.E.Q.".
Parti-Pris, vol. 3, no. 10, mai 1966, pp. 18-28.
Commentaire sur les moyens utilisés par le B.A.E.Q. pour faire
participer la population a ses travaux. Comités locaux d'aménagement. Comités de zones. Comités régionaux et Centre d'étude.
Les animateurs. La représentation de la population, son rôle, sa
force. Rayonnement possible des leaders. L'avenir de l'animation
sociale.

317 . LEBEL, Jean Claude. "Chronique du P.S.Q.".
no. 2, novembre 1963, pp. 61-62.

Parti-Pris, vol. 1,

Le parti socialiste du Québec à l'aube de sa création, ne veut pas
reprendre à son compte toutes les expériences de la gauche québécoise qui au fond véhiculent une idéolgie libérale. Le P.S.Q.
désire dans ses rangs ceux qui croient que le système capitaliste
est foncièrement mauvais, irrémédiablement anti-démocratique
et profondément inhumain. A l'idéologie libérale, le P.S.Q.
veut apposer l'idéologie socialiste.
318

LEBRECQUE, Jacques. "Situation coloniale au Québec".
voL 2, no. 1, septembre 1964, pp. 64-66.

Parti-Pris,

L'auteur fait un témoignage lucide sur la situation du Québec.
D'abord, il énumère les forces dominantes dans l'histoire du Québec,
ensuite il traite de la prise de conscience du peuple québécois et
enfin il parle du mouvement de libération nationale et du rôle de
"Parti-Pris".
319

LEFEBVRE, Jean~Pierre. Sans titre .
mars 1966, pp. 76-77.

Parti-Pris, vol. 3, no. 8,

Jean-Pierre Lefebvre écrit une lettre que Parti-Pris publie dans
son courrier des lecteurs. Dans cette lettre, Lefebvre parle de
son film "Le Révolutionnaire" dans l'intention de compléter un
commentaire, d'expliciter une critique déjà parue précédemment sur
ce film dans la revue Parti-Pris.
320

LEFEBVRE, Pierre. "Croyance et révolution" .
no. 8, avril 1965, pp. 7-19.

Parti-Pris, vol. 2,

66

L'auteur traite de la mise en question du catholicisme québécois,
de l'Eglise et du colonialisme et particulièrement de l'ultramontanisme et finalement de 'l'engagement du chrétien devant la
révolution.
·
321

LEFEBVRE, Pierre. "Our man in "le. devoir".
no. 3, novembre 1964, pp. 58-61.

Parti-Pris, vol. 2,

L'auteur tente de voir à quoi tient le fait que 1 · audience du
"Devoir" se soit étendue depuis quelques années aux universitaires
anglophones. Selon lui, la douloureuse crise d'identité du Canada
anglophone, en se prolongeant et en s'aggravant, pousse les intellectuels et les politiciens "canadiens" à rechercher fébrilement
le ressort de l'irrédentisme de leur colonie québécoise.
322

LEFEBVRE; Pierre. "Psychisme et valeurs nationales".
vol. 1, nos 9-10-11, été 1964, pp. 6-18.

Parti-Pris,

Inventaire des connaissances se rapportant à l'existence de relation
entre l'individu et sa communauté nationale, et les avatars qui
brouillent les relations entre les deux.
323 LEFEBVRE, Pierre. "Les 32 Positions du Fédéralisme coopératif".
Par~l - Pris, vol. 1, nos 9-10-11, été 1964, pp. 168-173.
Parodie du KamasoOtra où les partenaires sexuels sont remplacés
par deux nations: ang1o-canadian et canadien-français.
·
324

LEVESQUE, Raymond. "Objecteur de conscience".
nos 8-9, pp. 76-78.

Parti-Pris, vol. 5,

Poèmes de Raymond Lévesque.
325

LIMOGES, Camille. "Le Bill 60".
octobre 1963, pp. 61-62.

Parti-Pris, vol. 1, no. 1,

Le citoyen doit par l'entremise de l'Etat, exercer l'entière autorité
sur tous les aspects de l'Education. Les institutions en particulier l'éducation doivent être politisées, être mises entre les
mains du citoyen.
326

LIMOGES, Camille. "Le bill 60 où les démoc.r ates s'amusent à
l'heure de l'histoire". Parti-Pris, vol. 1, no. 4, janvier 1964,
pp. 53-54.
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On pensait que le Bill 60 allait abolir les privilèges de caste
et faire de l'enseignement public un enseignement honnête. Mais
les intérêts de caste se manifestèrent bien vite et le Bill reçut
forces ruades de ces grands chevaux de la réaction que sont les
corps intermédiaires qui ne représentent qu'une poignée d'individus
et qui vont continuer de contrôler à leur avantage l'éducation
au Québec
327

LIMOGES, Camille. "Chronique de l'éducation".
no. 5, février 1964, p. 48.

Parti-Pris, vol. 1,

La révolution doit se faire dans tous les domaines y compris celui
de l'éducation. Le système qui fait la classique distinction
entre instruction et éducation, est mauvais. Selon l'auteur, il
faut faire pression sur ce système pour que l'on cesse de sacrifier
instruction à pseudo-éducation tout en utilisant les données du
vécu social quotidien comme source d'une nouvelle forme d'éducation.
328

LORANGER, Jean-Guy. "Le M.S.A. à droite ou à gauche?" (Québec
économique). Parti-Pris, vol. 5, nos 8-9, été 1968, pp. 10-12.
Définition de la droite et de la gauche dans le monde en 1968 afin
de mieux situer le programme économique du M.S.A.

329

LORANGER, Jean-Guy. "Québec économique".
no. 6, mars 1968, pp. 12-13.

Parti-Pris, vol. 5,

Critique sur le contenu économique de l'option souveraineté-association de René Lévesque.
330

M.D.

"Présentation".

Parti-Pris, vol. 2, no. 9, mai 1965, p. 2.

Dans les articles de ce numéro, les aut eur s s ' attacheront à l'étude
de certaines caractéristiques qui leur semblent fondamentales,
d'une population et d'une organisation soci-économique réparties
sur un territoire urbain, celui de Québec métropolitàin, pôle d'attraction et d'influence d'un hinterland assez vaste.
331

MAHEU, Pierre. "Actualité la!ique". Par t i-Pris , vol. 4, nos 1- 2 ,
septembre-octobre 1966, pp. 87-88.
Pierre Maheu veut répondre à deux questions: intégration du l~~cisme
à la conscience nationale, et place du la!i!cisme dans la lutte des
classes et la construction du socialisme. Maheu parle du Rapport
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Parent et de la proposition du gouvernement de reviser son code
civil. Maheu explique que la déconfessionnalisation de nos
institutions est un problème d'importance.
332

MAHEU, Pierre. "L'âge d'or du cléricalisme". Parti-Pris, vol. 4,
nos. 3-4, novembre-décembre .tl966, pp. 25-35.
Cet article regroupe plusieurs citations recueillies dans des textes
cléricales. Pierre Maheu et ses collaborateurs è ~ Parti-Pris tentent de prouver, par ses citations, que le pouvoir tlérical au
Québec a toujours été au service de la classe dominante. Citations
de Mgr Briand, Mgr Hubert, Mgr Lartique, Mgr Rouleau, Mgr Paquet,
Mgr W~ber, Mgr Courchesne, Mgr Vi~leneuve, Mgr Parent, J.O.
Plessis, Jean-Paul Labelle, etc.

333 MAHEU, Pierre. "L'ambiguïté du peuple".
no. 8, mars 1966, pp. 6-14.

Parti-Pris, vol. 3,

Pierre Maheu essaie de faire le point, de dégager la signification
et la portée de l'aventure créditiste, concernant principalement
leur succès aux élections fédérales de 1962 . Il analyse d'abord
le vote créditiste, i l se demande qui vote ' créditiste, il étudie la
répartition des votes créditistes au niveau géographique, puis
au niveau socie-économique. Il essaie de montrer pourquoi on a
voté c~6ditiste et il explique qu'il faut rechercher ces causes à
trois niveaux: soit l'instablité politique du pays, l'o~ganisation
créditiste elle-même , ct l'idéologie ambigUe du parti qui lui
vaut du succès en proposant d'instaurer une société idéale sans
trop changer le système.
334 MAHEU, Pierre. "Au mouvement la!i!que: virage à gauche".
vol. 3, no. 10, mai 1966, pp. 54-56.

Parti-Pris,

M.L~P.

prend position face à la déconfessionnalisation et à la
des institutions et des groupes. Il commente le
Mouvement La~que amorcée au Québec depuis la révolution tranquille.
Le

la~cisation

335 MAHEU, Pierre. "De la révolte à la révolution".
no. 1, octobre 1963, pp. 5-17.

Parti-Pris, vol. 1,

Par une brève description des conditions. de la vie familiale et de
la formation scolaire qu'ils ont reçu, l'auteur nous explique l'aliénation des québécois et comment la prise de conscience de cette
aliénation fit naître en eux des sentiments de réVolte qui en inçita
plusieurs à s'engager dans la révolution contre les élites qui
tiraient profit de 1 'aliénation des canadiens-français. "Parti-Pris"
prend position au côté de ces révolutionnaires car il se veut un
"Front Intellectuel de libération du.:Québec" voulant par la "démystification" permettre l'établissement de relations réelles entre les
québécois.

336

MAHEU, Pierre. "Le Dieu canadien-français contre l'honune
ttuébécois". Parti-Pris, vol. 4, nos 3-4, novembre-décembre
1966, pp. 35-57.
Pierre Maheu tente de faire une analyse critique de la culture
cléricale qui subsiste au Québec tout en étant néanmoins en pleine
désintégration. Il critique qûe l'idéologie traditionnelle du
clergé et les rois-nègres ·qui permit de dominer les CanadiensFrançais. Il a voulu éclairer les . grandes articulations de la
démarche culturelle qui a conduit les Canadiens-Français à la
dépossession, à l'intériorisation de la défait~, de l'autoritarisme à la démission.
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MAHEU, Pierre. "En guise d'introduction".
no. 4, décembre 1964, pp. 10-18.

Parti-Pris, vol. 2,

L'auteur tente une introduction aux deux articles qui suivent
sur la situation de la ville de Montréal qui èst divisée en deux
parties, une anglaise, l'autre française, qui ne se rejoignent
jamais. L'auteur veut esquisser la toile de fond et rappe ler
sommairement les faits et les chiffres qui expliquent une telle
situation.
338

MAHEU, Pierre. "Les fidèles, les mécréants et les autres".
Parti-Pris, vol. 2, no. 8, avril 1965, pp. 20-43.
Dans un premier temps, l'auteur traite du pouvoir exercé par
l'Eglise au Québec, en second lieu, il prône la la!cisation de
la société québécoise et enfin il pose l'hypothèse du dialogue
entre croyants et incroyants au sein de la révolution québécoise.

339

MAHEU, Pierre. "Grouille pas, Daniel, ça serait obscène!"
Pris, vol. 5t no. 5t février 1968t pp. 3-8.

Parti-

Sévère angumentation au sujet de l'immobilisme de Johnson suite
pourtant à de fracassantes déclarations électorales. Bilan des
réformes faites par l'U.N. depuis son arrivée, par erreur, au
pouvoir.
340

MAHEU, Pierre. "Inventer l'homme (notes)" (La La5.!cité). PartiPris, vol. 4t nos 9-10-11-12, mai-août 1967, pp. 196-201.
Révélant d'abord l'état de non la5.!cité des structures au Québec,
l'auteur proclame ensuite la nécessité de réapprivoiser les
échanges entre les hommes, car tout échange est un langage. Mais

70

celui des capitalistes est dénué de toute valeur de "laos" (peuple). C'est pourquoi,il faut se décoloniser et inventer l'homme
dans le socialisme.
341

MAHEU, Pierre. "Le la~cisme et l'école", (la la5!cité). Parti-Pris,
vol. 4, nos 3-4, novembre-décembre 1966, pp. 107-109.
Plusieurs organismes furent appelés à se prononcer concernant la
réorientation que le gouvernement Johnson entend ~onner à·l'éducation. Le M.L.F. répond au questionnaire sur les priorités en
éducation fourni par le Conseil Supérieur de l'éducation. Le
M.L.F. discerne quatre (4) priorités qu'elle commente: 1) la la5!cité
de l'enseignement et des institutions, 2) le caractère public de
l'école, 3) l'accessibilité générale à l'enseignement 4) la modernisation du contenu et des méthodes de l'enseignement.
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MAHEU, Pierre. "La5!cité 1966" (la la~eité). Parti-Pris, vol. 4,
nos 1-2, septembre-octobre 1966, pp. 56-78.
Pierre Maheu montre que le Canada français est clérical, c'est-àdire que tout en est marqué. Il va montrer comment la culture
québécoise est une culture cléricale, de même que notre idéologie,
nos idées, nos habitudes et l'organisation sociale toute entière.
Mais tout cela est en train de changer. Au cause de l'évolution
moderne et technologique, la vieille culture canadienne-française
est en train 1€ s'effriter. Il explique que la déconfessionnalisation n'est pas notre oeuvre mais dO à la pression de la civilisation nord-américaine. N'ayant pas été voulu,cette déconfessionnalisation est complète et parcellaire. Elle ne mène nulle part
sinon à l'américanisation. Néanmoins le cléricalisme subsiste
intégralement ou presque au niveau des institutions. Si l'Eglise
a perdu son hégémonie culturelle, le clergé forme encore un des
groupes les plus importants de la classe dominante au Québec.
L'auteur parle des tentatives manquées de la petite bourgeoisie . du
19e siècle pour secouer le joug de ce cléricalisme, soit notamment
par la révolution de 1837-38, par l'Institut Canadien. Plus
tard plusieurs travaillèrent à cette la~cisation duQuébec qui n'est
pas achevé; l'auteur mentionne particulièrement les efforts du
Mouvement la5!que de langue française (M.L.F.). Il parle ensuite du
groupe et de la culture TI-POP. Enfin, il termine en sommarisant
quelles principes devront guider la la5!cisation du Québec, il
indique les perspectives dans lesquelles la théœrie la5!ciste peut
s'élaborer et passer à l'action au Québec.

343

MAHEU, Pierre. "Leur democracy".
1964, pp. 5-23.

Parti-Pris, vol. 1, no. 6, mars

71

Comme il est impossible de faire une critique démystifiante de
notre système politique dans les cadres étroits d'un article,
l'auteur veut définir les structures de la démocratie: structures
formelles, structures réelles; le sens historique de la "democracy"
et enfin, la "democracy" par rapport à la révolution. Cet article
se veut une hypothèse de travail, ou mieux, une hypothèse d'action.
344

MAHEU, Pierre. "1964~1968: Appui tactique à la Bourgeoisie?"
Parti-Pris, vol. 5, no. 7, avril 1968, pp. 11-12.
L'auteur expose ici ses idées personnelles qui visent à appuyer la
petite bourgeoisie montante au Québec afin de réaliser l'indépendance car le parti qui sortira du M.S.A., touj-ours selon Maheu,
ira se radicalisant.

345

MAHEU, Pierre. "Ni Saint Ni Lépreux". Parti-Pris, vol. 5,
nos 2-3, octobre- novembre 196 7, pp. 58-59.
Pierre Maheu interprète le départ de Mgr Léger pour la léprosie comme
une fuite devant la lèpre spirituelle des Québécois qui contestent
l'ordre établi et leur statut de mouton de l'Eglise.

346

MAHEU, Pierre. "Notes pour une politisation".
no . 1, septembre 1964, pp. 45-56.

Parti-Pris, vol. 2,

L'auteur prétend que le présent numéro de Parti-Pris marque un
moment important de l'évolution de cette revue car il témoigne d'une
politarisâtion qui force les auteurs à se tourner vers l'action, il
ne s'agit plus d'exprimer une révolution, mais de la préparer
concrètement. D'abord l'auteur tente de définir les buts que se
propose '"Parti-Pris" à long terme: indépendance, socialisme, laS!cisme.
Ensuite Pierre Maheu donne la stratégie et la tactique d'après laquelle devra se faire la révolution. Enfin l'auteur nous dit
comment "Parti-Pris" s'engagera dans ce travail de politisation.
347

MAHEU, Pierre. "L'oedipe colonial".
nos 9-10-11, été 1964,.pp. 19-29.

Parti-Pris, vol. 1,

Approche psychique pour cerner l'univers mental du colonisé québécois.
348

MAHEU, Pierre . "Pas de révolution par procurat ion".
vol. 2, no. 7, mars 1965, pp. 52-55.

Parti-Pris,

L'auteur s'interroge sur ce que sera le socialisme québécois, ainsi
que sur ce que doit être l'action révolutionnaire . Il considère que
si le socialisme québécois doit prendre la forme de l'auto-gestion, il
nous faut mettre en marche dès maintenant ce qu'il appelle "l'autogestion de la révolution".
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349 MAHEU, Pierre. "Perspectives d'action".
no. 3, novembre 1964, pp. 10-15.

Parti-Pris, vol. 2,

"Invention d'un style d'action spécifiquement québécois, élaboration
d'un Contre-Plan et pénétration des "corps intermédiaires tels
devraient être selon l'auteur les trois points essentiéls, à
l'élaboration d'un programme valable pour un Parti-révolutionnaire.
350 MAHEU, Pierre. "Le poète et le permanent".
no. 5, janvier 1965, pp. 2-5.

Pa.rt-.:..- Pris, vol. 2,

L'auteur explique comment il voit les rel~tions qui, au sein du
mouvement révolutionnaire (et de l'équipe Parti- Pris) uniss~nt le
littéraire et la politique dans une praxis globale, unissent les
littéraires et les politiques dans une fraternelle complémentarité.
351 MAHEU, Pierre. "Pour un véritable bilan du cléricalisme", (la la!cité).
Parti-Pris, vol. 4, nos 5-6, janvier-février 1967, pp. 87-89.

Dans ce t article, Pierre Maheu rappelle les récentes études concernant
le cléricalisme entrepris par le groupe Parti-Pris. Il résume les
grandes conclusions auxquelles ont menées ces études. Enfin, il
reconnaît que pour un Bilan du cléricalisme a~ Québec, ces études
forment un tout incomplet, et c'est pourquoi il demande aux lecteurs
de Par~i-Pris de faire parvenir tous les renseignements et les
documents qu'ils connaissent sur la réalité de l'Eglise comme organisation au Québec.
352 MAHEU, Pierre. "La protection de l'état". Parti-Pris, vol. 3,
nos 3-4, octobre- novembre 1965, pp. 6-15.
Wagner a reçu du gouvernement Lesage la mission de protéger l'Etat.
Sa mission est de veiller au fonctionnement rigoureux d',un système.
La logique de Wagner, c'est la logique du système; ministre de la
Justice, il doit faire appliquer la Loi, et la Loi vise à maintenir
l'ordre établi. Or, Maheu ne veut pas critiquer Wagner qui est
logique dans le système qu'il défend, c'est le système lui~mlme qu'il
rejette. Car il veut opposer au système qui créé les W~gner et les
Pelletier, un force capable de renverser l'orgre établi et de percer
la logique de l'aliénati9n.
C'est le système juridique qu'il examine. Maheu recherche d'abord
quell es sont les origines du Droit et d'où il tire sa fonction de protecteur de l'Etat. Or, puisque le Droit vise toujours à conserver,
et même à justifier l'ordre établi, ~~eu étudie le Droit bourgeois
qui est à la base du système que défend Wagner. Il s'aperçoit que ce
droit civil bourgeois s'est profondément transformé en régime néocapitaliste et il est ainsi amené à dire quelques mots des moyens de
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recours qu'a généré le système, tel le syndicalisme, le recours de
sécurité et de garantie.
Après avoir regardé sommairement le système juridique, Maheu conclue
que celui-ci est très complexe et même contradictoire et aussi très
peu connu. Or, il croit indispensable d'étudier attentivement
tous les rouages, juridiques et économiques du système que nous
combattons, pour trouver ses points faibles. Il nous invite donc à
nous livrer à ce travail d'analyse qui sur nous permettra de découvrir le coin qui détruira le système.
3S3

MAHEU, Pierre. "Le Québec en mots dits".
no. 4, janvier 1968, pp. 43-45.

Parti-Pris, vol. 5,

Lettre de Pierre Maheu à Paul Chamberland au sujet de son volume
L'Inavouable et de l'impact de celui-ci sur la décolonisation mentale
des Québécois.
354 MAHEU, Pierre. "Le Québec en mots dits " .
no. 5, février 196 8, pp. 48-50.

Parti-Pris, vol. 5,

Offensive générale pour décider Gaston Miron à publier son oeuvre
poétique qui demeure un instrument de libération.
355

MAHEU, Pierre. "Le Québec en mots dits".
no~o · 6, mars 1968, pp. 54-55.

Parti-Pris, vol. 5,

Critique du film, Patricia et Jean-Baptis te.
356 MAliEU, Pierre. "Le Québec en mots di ts".
no. 7, avril 1968, pp. 50-5 1.

Parti- Pri s, vol. 5,

Apologie de la disparition du tabou, sexe et apparition dans notre
littérature de l'érot isme vrai et sain marquant une transformat i on
mentale au Québec.
357 MAHEU, Pierre. "Le Québec en mots dits".
vol. 5, nos 8-9, été 1968, p. 74.

Parti- Pris,

Redécouverte de l'homme québécois avec lui-même.
358 MAHEU, Pierre. "Québec laS!que ou Québec Yankee?"
vol. 5, nos 8-9 , été 1968, pp. 26-29.

Parti - Pr is,

Constatant la décléricalisation de la soci~té québécoise, l'auteur
prétend qu'on peut- être forcé incons ciemment à devenir culturellement
un état américain pui sque notre langue et notre cultur e s'appuyai t
sur l' i déolog i e tradi tionnell e de cette c lasse péri clitante , le clergé .
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359

MAHEU, Pierre. "Que faire?"
1964, pp. 44-45.

Parti-Pris, vol. 1, no. 5, février

L'auteur et les membres de Parti-Pris tentent de faire leur part
pour approfondir cette conscience collective, en élaborant une
pensée qui veut refléter et organiser l'aspiration révolutionnaire
de la jeune génération. Cette chronique d'une révolution étudiera
les techniques de l'action révolutionnaire.
360

MAHEU, Pierre. "Que faire?".
1964, pp. 38-39.

Parti-Pris, vol. 1, no. 7, avril

Parti-Pris est l'oeuvre de quelques intellectuels révolutionnaire~
rien de plus : une revue n'est pas à elle seulé 1e moteur d'une
révolution. Pour que cette révolution se fasse, l'auteur propose
d'organiser une coordination entre les structures, les organisations
et les mouvements parallèles déjà existants. Il faut prendre les
moyens de s'unir.
361

MAHEU, Pierre.

"Que faire?"

Parti-Pris, vol. 1, nos 9-10-11,

été 1964, pp. 156-159.

Description de l'évolution de l'idée d'indépendante à travers les
faits quotidiens ainsi que la recrudescence de la répression
policièr e à l'égard de cette évolution.
362

MAHEU, Pierre. "Xenakis". Parti-Pris, Montréal, vol. 5,
no. 4, janvier 1968, p. 48.
Nouvelle technique d'utilisation des ordinateurs pour créer musiques
et décors.

363

Maheu). "L'âge d'or des chanoines".
no. 10, mai 1966, pp. 72-73.

~(Pierre

Parti-Pris, vol. 3,

Extrait du texte "Notre survivance par la terre" publié en 1947 dans
un bulletin intitulé "Pour survivre" publié par le "Comité Permanent
de la Survivance française en Amérique". Dans ce texte, Bergeron
rend un hommage à l'Eglise qui, depuis sa création, n'a cessé d'encourager l'agriculture. Raillerie pour l'Eglise.
364

p.m. (Pierre Maheu). "Ce qu'on lit et rature"?
no. 4, jan vier 1968, p. 48.

Parti-Pris, vol. 5,

75

1

Pierre Maheu remplacera désormais Raoul Duguay comme critique littéraire. J'expose alors la nécessité d'une littérature engagée
pour changer celui qui la dit et celui que la lit.

•
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~

(Pierre Maheu). "C'est pas vrai, j'ai pas dit ça". PartiPris, vol. 3, no. 9, avril 1966, p. 77.

Pierre Maheu réfute les propos de M. Florian Bernard, dans La
Presse, qui dit que Pierre Maheu est en faveur d'un marxisme qui
"s'adapterait au néo-capitalisme", et qu'il est plutôt en faveur
de la "la collaboration entre les classes" que de leur disparition
immédiate. Pierre Maheu affirme qu'il n'a jamais dit ça.
366

~·(Pierre

Maheu) . "Un conseil n'est jamais perdu".
vol. 3, nos S-6, janvier-février 1967, p. 109.

Parti-Pris,

On rappelle que dans un numéro de Parti-Pris on avait invité JeanCharles Harvey à suivre l'exemple de Paul Morin qui était décédé.
On félicite M. Harvey d'avoir finalement suivi ce conseil.
367

~

(Pierre Maheu). "Délire sémantique".
no. 5, décembre 1965, p. 81.

Parti-Pris, vol. 3,

On parle des extrémistes, et plus spécialement des travailleurs extrémistes. Cependant, personne ne s'entend sur la définition d'un
extrémiste,. Définition de Cyrille Felteau sur laquelle 1' auteur
ironise.
368

1?...:1!!.:.. (Pierre Maheu).

"Des ministres à gogo".
no. 6, janvier 1966, p. 58.

Parti-Pris, vol. 3,

Propos ironique concernant les ministres Kierans-Lévesque.
369

1?...:1!!.:.. (Pierre Maheu).

"En vérité, en vérité ... ".
vol. 3, no. 9, avril 1966, p. 75.

Parti-Pris,

Pierre Maheu raille Claude Ryan pour un article sur Gerda Munsinger.
370

E..!..!!!.:.. (Pierre Maheu) . "Je vous 1 'avais-t-il pas dit!"
vol. 3, no. 10, mai 1966, p. 28.
Raillerie de Claude Wagner.

Parti-Pris,

76

371

P..:.!!!.:... (Pierre Maheu). "Les moyens du bord".
no. 5, décembre 1965, p. 54.

Parti-Pris, vol. 3,

Dans cet article, l'auteur veut montrer que les policiers ne gouvernent pas toujours avec les moyens qu'ils ont, comm.e 1' affirme
Gérard Pelletier, mais avec les moyens du bord. Par exemple:
M. Sauvé aux Iles de la Madeleine. A ce dernier endroit, la
population commence à se mutiner. Quant au rest~ du pa~s, on ne
peut qu'espérer que ça viendra.
372

.P..:..l!!.!. (Pierre Maheu). "National-socialisme ... ou coloniaHsocialisme"? Parti-Pris, vol. 4, nos 5-6, janvier-février 1967,
pp. 107-108 .
Critique des propos de Alfred Dubuc sur le nationalisme, la décolonisation et l'indépendance.

373 P..:.!!!.:... (Pierre Maheu) . "Outrage au tribunal".
no. 8, mars 1966, p. 76.

Parti-Pris, vol. 3,

On ridiculise le journal "La Presse" pour avoir publié qu'un certain Jacques Hébert est inculpé de cruauté envers les animaux.
On termine en disant qu'on ne serait pas ~urpris d'apprendre que
Claude Wagner pratique la bestialité avec les chevaux de la
R.C.M. r .
374

~

(Pierre Maheu). "Pas à vendre".
octobre-novembre 1965, p. 95.

Parti-Pris, vol. 3, nos. 3-4,

Hommage adressé à Gilles Vigne~ult pou~ ~voir refusé à une agence
de publicité d'utiliser une citation de lui pour faire une réclame
pour une compagnie américa~ne.
375

(Pierre Maheu). "La poes1e rebelle de Raoul Duguay".
Pris, vol. 5, no. 6, mars 1968, pp. 51-53.

~

Parti-

L'auteur souligne à, travers la poésie rebel~e de Duguay la nécessité
d'avoir une litté:rat~re. eiJ.ga.Rée_a{in de se déçonstiper de ses
complexes, de son aliénation.
376

.P..:..l!!.!. (Pierre Maheu). "Une québécologie".
no. 8, mars 1966, p. 14.

- - - - -- -- - - --

- - - - - -- -- - - - - --· - -

---

Parti-Pris, vol. 3,

77

On rend hommage à la revue "Recherches sociographiques". On cite
particulièrement comme article intéressant paru dans la revue, un
article de Vincent Lemieux sur le vote créditiste et une étude
de Fernand Ouellet sur la rébellion de 1837-39. On invite les
lecteurs à lire cette revue.
377

E.:J!!..:.. (Pierre Maheu). "Socialisme et liberté".
no. 9, avril 1966, p. 35.

Parti-Pris, vol. 3,

L'auteur rappelle d'abord le procès de André Siniavski et Youli
Daniel, condamnés aux travaux forcés pour avoir publié des oeuvres
contre le régime en Occident. Pierre Maheu commente cet événement
qu'il déplore. Il en profite pour rappeler que la liberté est
plus grande officiellement au Québec mais néanmoins quotidiennement
mise en question. Il termine en disant que le Québec devra éviter,
en passant au socialisme, toute pé~iode d'autoritarisme.
378

MAHEU, Pierre; STRARAM, Patrick; TREMBLAY, Ga~tan. "Marginales".
Parti-Pris, vol. 4, nos 9-10-11-12, mai-août 1967, pp. 220-223.
Petites dénigrations humoristiques pour nos politiciens verreux et
pour les tares du système capitaliste.

379

MAHEU, Robert. "Les affaires".
bre 1964, pp. 54-56.

Parti-Pris, vol. 2, no. 3, novem-

Les étudiants en sciences économiques de l'Université de Montréal
ont reçu un abonnement gratuit au journal "Les Affaires". Or
ce journal, par sa pensée représente une large fraction de la bourgeoisie nationale. L'auteur étudie l'état de cette néo-bourgeoisie
montre la position de celle-ci vis-à-vis le syndicalisme et l'indêd6pendance et conclue que la bourgeoisie nationale pose la question
nationale en termes économiques.
380

MAHEU, Robert. "Chronique du F.R.I."
avril 1964, p. 48.

Parti-Pris, vol. 1, no. 7,

Le F.R.I. dernier né des mouvements indépendantistes légaux, désire
obtenir l'indépendance par un referendum sous la surveillance de
l'O.N.U. L'auteur prétend que la décision du F.R.I. d'abandonner
l'électoralisme est un pas en avant pour la révolution et souhaiterait
que le R.I.N. fasse de même.

- - - - - - - - -- - - - - - -
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381 MAHEU, Robert. "Chronique du R.I.N .. Le R.I.N. et la révolution".
Parti-Pris, vol. 1, no. 1, octobre 1963, pp. 55-56~
Les affi nités que devraient avoir le R. I . N. avec le F.L.Q. et la
révolution.
382 MAHEU, Robert. "Chronique du R.I.N.".
novembre 1963, p. 61.

Parti-Pris, vol. 1, no. 2,

Il faut expliquer au peuple que le socialisme est nécessaire au Québec;
le message de l'indépendance pénètre de plus en plus, il faut donc
aussi lutter maintenant pour expliquer la révolution et montrer
qu'elle est désirable. Et si le P.R.Q. est d'accord avec ces principes le R.I.N. ou du moins l'auteur est favorable à la fusion
R.I.N. - P.R.Q.
383 MAHEU, Robert. "L'ouverture à gauche". Parti-Pris, vol. 2, no. 2,
octobre 1964, pp. 54-55.
L'auteur appuie Pierre Bourgault de R.I.N. et considère le R.I.N.
comme le plus important instrument de propagande que nous disposions au Québec. L'auteur se réjouit du fait que le R.I.N. ait
reppris l'offensive et qu'il fonctionne efficacement.
384 MAHEU, Robert. "Le programme du R.I.N.".
février 1964, p. 47.

Parti-Pris, vol. 1, no. 5,

L'auteur utilise certaines citations tirées du programme du R.I.N.
pour montrer une certaine tendance du R. I.N. vers le socialisme.
L'auteur prend position en prétendant espérer que le R.I.N. succombe
à la tentation du socialisme.
385 MAHEU, Robert. "Quand les chrétiens dévorent les lions".
Pris, vol. 2, no . 6, février 1965, pp. 52-55.

Parti-

L'auteur parle de la nouvelle réaction contre "Parti-Pris" I{Ui : s" incarne dans une nouvelle revue, "Aujourd'hui-Québec." Il considère
que les réactionnaires font partie d'une classe dépassée et en
perte de vitesse; les adhérants de cette classe se recrutent parmi la
bourgeoisie traditionnelle. Mais ce qui est le plus grave, c'est que .
ces gens tentent d'employer la religion au profit de leurs i-ntérêts
mesquins.
386

MAHEU, Robert.

"Le taxi: métier de grève-fai m".

Parti-Pris,

vol. 1, nos 9-10-11, été 1964, pp. 165-166.

Article dépe ignant l'aliénation des chauffeurs de taxi, au point de
vue salaire, conditions de travail ...
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387

MAJOR, André. "Ainsi soit-il".
janvier 1965, pp. 12-17.

Parti-Pris, vol. 2, no. 5,

Se demander pourquoi on écrit, ça revient à se demander pourquoi
on vit. Une seule et même question qui ne trouve sa réponse que
dans le mouvement de la vie et de l'écriture. La seule question
sérieuse, c'est celle de la manière, du style de vie et d'écriture.
C'est pourquoi, l'auteur dans cet article, parlera de la forme qu'ont
prisée pour lui la vie et l'écriture.
388

MAJOR, André. "Blancheur de moi-même".
octobre 1963, pp. 47-48-49.

389

MAJOR, André. "Un Canada, une langue "
mars 1964, pp. 53-54.

Parti-Pris, vol. 1, no. 1,

Parti-Pris, vol. 1, no. 6,

Major se révolte contre le fait que bien qu'officiellement il existe
deux langues au Canada, en pratique, il n'en existe qu'une, l'anglais.
Car la langue de travail au Québec aussi bien que dans les provinces
anglaises, est strictement l'anglais.
390

MAJOR, André. "Chronique d'une révolution: progrès des manifestations".
Parti-Pris, vol. 1, no. 2, novembre 1963, pp. 55-56-57.
L'auteur nous entretient de certains événements comme celui de la
manifestation à la Place des Arts (réactions des journaux, nécessité
d'organiser les manifestations). L'auteur traite particulièrement
des méthodes brutales qu'utilisent les policiers pour mater les
manifestants. Enfin, il dénonce les phalangistes qui veulent
libérer le Québec pour banir les athées.

391

MAJOR, André. "Comme une petite boue humaine".
no. 5, février 1964, pp. 40-42.

392

MAJOR, André. "Une commission de propagande".
no. 5, février 1964, pp. 43-44.

Parti-Pris, vol. 1,

Parti-Pris, vol. 1,

L'auteur considère que la Commission Dunton-Laurendeau ne vise qu'à
faire accepter par tous les Canadiens cette théorie du bilinguisme
et du biculturalisme. Cette Commission qui va dans le sens d'un
certain nationalisme canadien, n'est de fait qu'un instTument de
propagande qu'utilisent fédéralistes et néo-fédéralistes.
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393 MAJOR, Andre. "La confusion des genres et les bons sentiments".
Parti-Pris, vol. 2, no. 2, octobre 1964, pp. 58-59.
L'auteur etudie le roman de Robert Gover: "Cent dollars de malentendus " et en conclu que la confusion des genres est toujours
grossière et que les bons sentiments des bourgeois sont à l'origine
de bien des malentendus.
394 MAJOR, Andre. "Un demenagement".
decembre 1964, pp. 48-50.

Parti-Pris, voL 2, no. 4,

L'auteur tâte le pouls des deux mondes qui sont l'est et
de Montreal et pretend que son ~e est celle de l'est.
395

MAJOR, Andre. "La fièvre monte chez Dupuis".
no. 1, septembre 1964, pp. 67-69.

l'oqç~t

Parti-Pris, vol. 2,

L'auteur traite des mauvaises conditions de travail, des mauvais
salaires des employés et de l'hypocrisie de la direction chez
Dupuis.
396 MAJOR, Andre. "L'informatio~: ~l;'Jile idéologique''· Parti-Pris, vol. 1,
no. 1, octobre 1963, pp. 52-54.
Denonciation d~s mystifications auxquelles se r~fèrent l'information
véhiculée par certaines personnes d~fend~nt les intérêts d'un
pouvoir qui n'est pas le nôtre, information qui d~vient sur le pl~n
de l'ideologie, l'ennemi numéro un de la révolution.
397 MAJOR, André.
pp. 38-42.

"Nouvelles". Parti-Pris, vol. 1, no. 3, décembre 1963,

398 MAJOR, André. "Poésie-poetry '64".
février 1964, p. 50.

Parti-Pris, vol. l, no. 5,

André Mé;!.jor critique "Poésie-poetry '64" et dans cette critique, i l
accorde plus d'import~pce à la, signification politique de cette
parution qu'à son intérêt poétiquè. Poésie-Poetry s'inscrit dans
l'entreprise de mystification à laquelle les Fédéralistes convainquent
les jeunes écrivains pour démontrer que le Canada-from-coast-tocoast est Un bel exemple où s'harmonisent deux c~ltures. Selon
Major c'est de la loufoquerie. Il y a simplement au Canada, des
poètes canadiens et des poètes québécois ., ces derniers s'opposent
dans leur poésie même, au projet de "Culturisation"de leur nation.
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399

MAJOR, André. "La semaine dernière pas loin du pont".
vol. 2, no. 3, novembre 1964, pp. 37-42.

400

MAJOR, André. "Une situation révolutionnaire"
no. 6, mars 1964, pp. 51-53.

Parti-Pris,

Parti-Pris, vol. 1,

Major est conscient de l'impossibilité pour tout parti indépendantiste
d'agir efficacement dans la légalité qu'on lui accorde. La seule
démarche efficace pour renverser le pouvoir est donc, selon lui,
l'agitation. L'agitation tendra la situation, exaspérant les choix
politiques, provoquant le pouvoir qui montrera son vrai visage
(celui d'une démocratie colonialiste), forcant ceux qui se taisent
à prendre parti.
401

MERGLER, Bernard. S. "Divorce à la chinoise".
nos 3-4, octobre-novembre 1965, pp. 51-61.

Parti-Pris, vol. 3,

Mergler, membre du Barreau du Québec, nous fait part de son exper1ence
personnelle concernant le fait qu'il a été observateur à l'audition
d'une cause devant la Cour d'Appel de District à Pékin. Il en
profite pour nous faire connaître les différences qu'il a remarqué
entre les procédures employées dans les tribunaux du Canada et dans
les tribunaux de Chine. Mergler rappelle les lois concernant le
divorce en Chine et enfin nous indique quel rôle les tribunaux au
Cours de Justice joue dans la vie des Chinois.
402

MILL, Michel. "Sur la théorie de G~rz". Parti-Pris, vol. 3,
nos 3-4, octobre-novembre 1965, pp. 62-69.
Mill décrit d'abord le système néo-capitaliste en se guidant sur la
réalité européenne des pays dirigés par des partis soi-disant
socialistes. Au Québec, poursuit-il, nous ne faisons pas encore
face à ce néo-capitalisme mais simplement à une tentative pour essayer
de l'établir. Il décrit ensuite une première étape de cette intégration
que la néo-bourgeoisie parvient à réaliser en se servant du
gouvernement. Le récent changement dans le ministère libéral lui
semble ensuite, être un indice pour montrer que le gouvernement libéral passera bientôt à une autre étape, celle de l'élargissement du
marché intérieur que consacrera la réalité du néo-capitalisme.
C'est au sein de ce contexte, que les socialistes révolutionnaires
du Québec commencent à se donner des cadres et des moyens de luttes.
Cependant l'absence de trad ition révolutionnaire rend difficile à
préciser les moyens de luttes dont les social istes pourront user.
Peut-être que le seul moyen efficace pour effectuer ce travail, est
d'étudier la pensée socialiste déjà formulée dans le passé ou
actuellement en Europe ou autre part dans des pays ayant les tr aditions qu'il nous manque, tout en analysant le Québec, ses structures
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de classe et le rapport de forces entre ces classes, et en essayant
d'appliquer cette pensée étrangère à notre situation particulière.
C'est ce qu'il essaye de faire en étudiant les idées de Go~z, de
Mallet et de quelques autres socialistes eu~opéens qui ont ébauché
une stratégie et un programme contre le néo-capitalisme.
403 MILL, Michel. "La théorie socio-économique du crédit social".
Parti-Pris, vol. 3, no. 8, mars 1966, pp. 15-32.

Dans cet article, Michel Mill examine la théorie socio-économique
du crédit social. Il rappelle d'abord la perspective globale du
Major Douglas qui fonde la théorie créditiste. Il résume ensuite
la théorie de Douglas. Il examine particulièrement le théorème
bien connu de A plus B qui est à la base de l'analyse de Douglas.
Outre le théorème, Douglas s'appuie sur plusieurs autres arguments pour défendre son programme financier, ce que Michel Mill
tente en dernier ressort d'analyser et de commenter.
404

MIRON, Gaston. "Deux poèmes".
novembre 1963, p. 38.

Parti-Pris, vol. 1, no. 2,

405

MIRON, Gaston. "Un long chemin".
janvier 1965, pp. 25-33.

Parti-Pris, vol. 2, no. 5,

Tout écrivaiT' conscient de sa liberté et de sa responsabilité sait
qu'il doit écrire souvent contre lui-même, contre sa nature. Il
doit gagner sans relâche sur ses passions, ses scandales, sa mauvaise foi et sur ses préjugés de classe. A moins que, étudiant
sa situation et la problématique qu'elle pose, il se fasse transfuge ou évadé de lui-même, ou objet de dérision ou d'autodestruction. Gaston Miron explique comment il a cédé par ignorance, à
ces deux oscillations d~sesp6rées.
406

MIRON, Gaston. "Notes sur le non-poème et le poème."
vol. 2, nos 10-11, juin-juillet 1965, pp. 88-97.

407

MIRON, Gaston. "Poèmes inédits".
été 196 8, pp. 78-79.

Parti-Pris,

Parti-Pris, vol. 5, nos 8-9,

Poèmes de Gaston Miron.
408

.&..:..!!!.!.. (Gaston Miron). Sans titre. (2e article dans la lère.colonne).
Parti-Pris, vol. 3, nos 3-4, octobre-novembre 1965, p. 95.

Trudeau était-il Partipriste en 1951?
1951.

Réponse tirée de Cité Libre
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409

~(Gaston Miron).

Sans titre (3e article, 1ère colonne). PartiPris, vol. 3, nos 3-4, octobre-novembre 1965, p. 95.

Un extrait de "L'affaire Bourdon", c.f. Petit Journal semaine du
25 juillet 1965. C'est une petite histoire destinée "à la douce
méditation de Claude Wagner". Pointe ironique.
410

Miron). Sans titre (dernier article en bas de la page).
Parti-Pris, vol. 3, nos 3-4, octobre-novembre 1965, p. 95.

~(Gaston

Propos ironique adressé à Claude Wagner parce qu'il attribuait à
la P.P. de faire du bon travail parce qu'elle découvre en série les
cadavres de la pègre.
411

~(Gaston

Miron). Sans titre (1er article de la page).
Pris, vol. 3, nos 3-4, octobre-novembre 1965, p. 96.

Parti-

Citation de deux phrases prononcées par Gérard Pelletier devant
l'Association des professeurs de philosophie de l'enseignement
classique. Dans la 1ère phrase,Pelletier dit que la "Fierté nationale"
qu'il ne comprend pas ça. Dans la 2e phrase, il dit qu'il a été
mis au courant de la pensée politique qu'à 35 ans et c'est peut-être
pour cela que son engagement politique a tardé.
412

Miron). "Anglicisation".
déc·embre 1965, p. 83.

~(Gaston

Parti-Pris, vol. 3, no. 5,

Dans cet article, l'auteur démontre que l ' anglicisation du Québec est
un phénomène qui ne cesse de progresser. La priorité du français
ça n'existe pas.
413

Miron). "La croyance de Peter et ci e".
vol. 3, no. 7, février 1966, p. 77.

~(Gaston

Parti-Pris,

L'auteur ironise P.E. Trudeau pour des propos qu'il a tenu dans
"Ci té Libre" concernant la regénération de la communauté canadiennefrançaise.
414

~(Gaston

Miron). "Devinettes et réalités quotidiennes".
Pris, vol . 3, no. 7, février 1966, p . 76.

Parti-

L'auteur montre l'infériorité des canadiens-français au niveau de
leur langue. Un anglais unilingue est mieux loti au Québec qu'un
Canadien-français bilingue. L'auteur rappelle le problème du
bilinguisme au Québec.
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.&.:...!!!!_ (Gaston Miron). "Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien".
Parti-Pris, vol. 3, no. 7, février 1966, pp. 75-76.
L'auteur ironise le Parlement fédéral et Claude Rvan qui demande à
ce dernier, de se montrer vraiment libéral en établissant qu'à
l'avenir les provinces auront le droit d'exploiter des stations
de radio ou de télévision.

416

g.m. (Gaston Miron). "Les noix de coco".
décembre 1965, pp. 83-84.

Parti-!'ds, vol. 3, no. 5,

Face à l'urgence de la priorité du français au Québec les "Sprinters"
du bilinguisme n'en dérougissent pas de nous débiter des raisonnements à la noix de coco. Par exemple, certains prétendent qu'un
affichage exclusivement unilingue dans la signalisation routière
entraînerait des accidents à cause des anglophones qui habitent la
province de Québec et de nombreux touristes américains qui nous visitent. L'auteur déplore un tel raisonnement en se demandant si nos
"sprinters" du bilinguisme ne vont pas exiger du Canada anglais,
de l'Italie, de la France, du Mexique, etc, qu'ils rédigent leur
signalisation routière en 36 langues pour éviter les accidents des
éventuels touristes qui pourraient les visiter.
417

.&.:...!!!!_(Gaston Miron). "Les sacrements sont bien administrés".
Pris, vol. 4., nos 5-6, janvier-février 1967, p. 108.

Parti-

On raille le Cardinal Spellman pour av0ir dit; "Les soldats américains
au Vietnam sont les soldats du Christ".
418

MORIN, Jacques-Victor. "Propos sur le syndicalisme et la question
nationale~ Parti-Pris, vol. 2, no. 6, février 1965, pp. 13-18.
Le Québec constitue l'anachronisme du siècle, en ce qui,contrairement
aux autres pays en voie de décolonisation, son syndicalisme ouvrier
semble absent de la lutte pour l'indépendance.

419

MORIN, Jacques-Victor. "Quelques points de repère historiques".
Parti-Pris, vol. 2, no. 6, février 1965, pp. 7-12.
Brève histoire du syndicalisme canadien: Création des syndicats de
boutique, de la CTCC, de la F.T.Q., l'alliance avec les syndicats
américains (C.I.O. etc), l'alliance Dupléssis-Provost-Barrette, la
politisation des syndicats, le fiasco des fusions syndicales.

420

LE MOUVEMENT DE LIBERATION POPULAIRE ET LA REVUE PARTI-PRIS.
"Manifeste 1965-1966" . Parti-Pris, vol. 3· , nos 1-2, aoOt-septembre
1965, pp. 2-41.
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.La Revue Parti-Pris avait déjà publié un 1er manifeste en 1963, dont
le texte comprenait une analyse rapide de la situation au Québec,
une histoire de l'indépendance depuis 1960, une critique des partis
existants, et sa conclusion était qu'il fallait passer à l'action
et organiser un parti vraiment révolutionnaire. Un an plus tard,
un tel organisme est en voie d'être constitué, c'est le Mouvement de
Libération Populaire-Parti-Pris (M.L.P.). Parti-Pris publie donc un
autre manifeste où ce n'est plus simplement les quelques rédacteurs
d'une revue qui expriment leurs idées, mais où c'est tout un mouvement politique organisé et actif qui y définit ses positions.
Voilà les grandes lignes de ce manifeste.
Le Québec est un pays soumis au Colonialisme et à l'impérialisme.
Contrairement à ce que l'on prétend, il existe réellement des classes
sociales au Québec, soit trois grandes principalement: les travailleurs, la petite bourgeoisie et la grande bourgeoisie. Il existe
actuellement un changement dans les rapports de classes au Québec.
La petite bourgeoisie tend à disparaître en étant forcé de rejoindre
les rangs des t"ravailleurs, mais plusieurs petits bourgeois subsiste
en ·utilisant le pouvoir politique, ce qui donne naissance au néocapitalisme, première étape de la révolution tranquille.

Au niveau économique les travailleurs sont exploités et aliénés
d'abord par la production, et aussi dans la consommation. L'infériorité économique des francophones entraîne la dépréciation de la langue
et de la culture nationale.
Après la montée de la néo-bourgeoisie, issue du néo-capitalisme, un
2e mouvement de la révolution tranquille se dessine, caractérisé par
deux phénomènes complémentaires,d'une part, la nouvelle bourgeoisie
tend à se stabiliser, à stopper le mouvement, de l'autre, les revendications populaires se font nombreuses et pressantes, exigeant des
transformations plus radicales.
Or, la révolution tranquille n'est qu'une période de transition, celleci accomplie, c'est le moment de l'ouverture de la lutte révolutionnaire
proprement dite, laquelle ne peut aboutir qu'à une seule issue satisfaisante, soit le pouvoir des classes travailleuses. Le M.L.P. croit
que le chemin qui vous conduira là est celui de la révolution nationale
démocratique accomplie sous 1 'impulsion des classes travailleuses. Cette
formule résume les objectifs révolutionnaires à long terme du M.L.P.
Avant d'en arriver à ce que le pouvoir passe aux mains des travailleurs,
il faudra du temps. Les moyens à court terme serait de faire en sorte
que les revendications soient de plus en plus pressantes de façon qu'aucun gouvernement puisse y résister. Le M.L.P. distingue les grands
points sur lesquels il entend faire porter ses revendications immédiates
dans son "programme minimum": libération nationale, justice sociale
et réfarme du travail.

86

Les échéances de la révolution au Québec ne sont pas si lointaines.
Le Québec vit dans une situation révolutionnaire latente. Preuves:
D'abord, le mécontentement populaire croissant. Ensuite, il n'y a
pas seulement mécontentement, mais recherche de solutions nouvelles,
volonté de changement en profondeur. Enfin, face à ce mécontentement
et à cette volonté de changement, les hé si tations ·· des pouvoirs sont
un autre des éléments qui font cette situation révolutionnaire
latente.
Le M.L.P. veut que, de l'attente, la révolution dE"":enne actuelle
au Québec.
Quand les conditions nécessaires à l'avènement de la situation rêvolutionnaire au Québec seront réalisé il faudra que le pouvoir dë remplacement soit paré. Pour le M.L.P. le pouvoir de remplacement c'est
le Parti Révolutionnaire.
Le M.L.P. se donne pour tâche fondamentale de former les militants
pour arriver à la mise sur pieds d'un tel Parti. Avant même de
pouvoir organiser l'action des classes travailleuses dans leur ensemble,
il faut organiser les cadres où cette action se fera; le premier pas
est donc l'organisation de l'avant-garde révolutionnaire même: Le •ot
d'ordre du M.L.P. pour l'année qui vient, c'est precisement cela:
organisation de l'avant-garde en vue de créer le parti-révolutionnaire,
instrument de la prise du pouvoir.
Le M.L.!:' . entend employer la méthode de la "lutte ouverte" pour atteindre ses objectifs.
Enfin, son travail se fera dans quatre directions principales: l'agitation, la propagande, l'éducation politique des nouveaux membres,
l'encadrement et noyautage des membres.
421

MOWEMENT ET REVUE PARTI-PRIS. "La manifestation du 24 mai".
Pris, vol. 2, nos 10-11, juin-juillet 1965, pp. S-8.

Parti-

Les auteurs sont résolus, d'intensifier une lutte politique dont la
manifestation du 24 mai est un jalon important. Ils considèrent
dès maintenant le déploiement de la justice wagnérienne comme l'instrument d'une répression POLITIQUE et ils agiront en conséquence. Ils
sont fermement décidés à poursuivre leurs manifestations malgré toutes
les interdictions et ce dans l'Ordre et la Discipline mais ils sont
également prêts à résister aux policiers. Enfin,ils revendiquent le
droit de manifester comme un DROIT DE L'HOMME inaliénable.
422

MACKAY, Robert. "L'A.G.E.U.M. perd la gu&rre des dix sous".
Pris, vol. 1, no. 2,novembre 1963, p. 60.

Parti-
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L'A.G.E.U.M., lutte pour la gratuité scolaire mais cette lutte ne
sera pas courronnée de succès si L'A.G.E.U.M. n'a pas l'appui des
étudiants et si elle continue à se conduire dans la palme de la nonviolence, du respect de la légalité. L'affaire des dix-sous le prouve.
423

MC ANDREW, Michael. "Le syndicalisme étudiant québécois" .
Pris, vol. 2, no. 6,février 1965, pp. 19- 28.

Parti-

Brève histoire du syndicalisme étudiant.
Pensée politique du monde étudiant.
L'aspect national et l'aspect social du syndicalisme étudiant .
Action du syndicalisme étudiant.
424

NANTEL, Roger. "Le P.S.Q. à la cro1see des chemins".
vol. 1, no. 6, mars 1964, pp. 49-50.

Parti-Pris,

L'auteur se demande, si après seulement deux mois d'exitence, le
P.S.Q. doit plonger tête première dans la lutte, se "définissant dans
l'action", ou s'il doit continuer aussi longtemps qu'il le faudra, à
définir son id~ologie et ses modes d'action, son attitude devant
la constitution canadienne et autres questions d'importance.
425

NORMAND, Bernard. "Courrier des lecteurs".
no. 10, mai 1966, pp. 76-77 .

Parti- Pris, vol. 3,

Dans la première partie de l'article, il y a la publication d'une lettre
de Bernard Normand où celui-ci reproche à la revue Parti-Pris d'insister
trop sur le cadre national d'une éventuelle rév0lution au Québec, au
détriment d'une perspective internationaliste qui , selon lui,devrait
être plus présente dans une revue d ' interprétation marxiste et de plus,
il reproche à la revue de ne pas assez fourn i r aux lecteurs des éléments
de cultures marxistes. Dans la suite de l'arti cle, Pi erre Maheu r econnait le bien fondé de ces critiques et explique pourquoi il est difficile pour Parti-Pris d'être autrement.
426

PARTI-PRIS. "(Sans titre - L'article en bas de la page)".
vol. 3, no. 6, janvier 1966, p. 43.

Parti - Pris,

Parti-Pris avise les lecteurs que l'emploie du néologisme de "Québécien"
par Gilles des Marchais dans l'art i cle qui précède, es t tout à fait
défendable mais que Parti-Pri s n' assume pas à terme . On expl i que que
dès sa fondation, Parti-Pris, a opté pour l e t erme "québéco i s", on donne
la raison de ce choix. Parti-Pri s annonce qu' e l le r evi endr a pr ochainement
sur le problème de la langue.
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427

PARTI-PRIS. "Algérie, an III".
mai 1965, pp. 58-59.

Parti-Pris, vol. 2, no. 9,

...

L'Algérie sortie d'une longue lutte pour l'indépendance,qu'est-elle
devenue moins de trois ans après avoir acquis la souveraineté? C'est
ce à quoi on essaie de répondre dans cet article à travers trois
thèmes centraux, soit: unité politique et sociale, économie
dynamique et l'Algérie dans le monde.
428

PARTI-PRIS. "Après la conférence des ministres de la justice, Claude
Wagner:". Parti-Pris, vol. 2, no. 7, février 1966, p.· 49.
Citation de Claude Wagner pour se ridiculiser lui-même concernant la
conférence fédérale-provinciale des ministres de la justice sur le
crime organisé.

429

PARTI-PRIS. "Après un mois comme député: Gérard Pelletier:.'•.
Pris, vol. 3, no. 7, février 1966, p. 37.

Parti-

Citation de Gérard Pelletier traduit du "Montreal Star" concernant le
remaniement ministériel.·
430

PARTI-PRIS. "A propos des tâches des intellectuels".
vol. 3, nos 3-4, octobre-novembre 1965, pp. 96-97.

Parti-Pris,

Description des activi t és de l'intellectuel dans le parti communiste.
Ci tati on tirée de France Nouvelle, mars- avril 1965; "Sur quelques
problèmes du travail du Parti parmi les intellectuels~ de Henri
Krasucki.
431

PARTI-PRIS. "A qui la plus longue".
octobre-novembre 1965, p. 97.

Parti-Pris, vol. 3, nos 3-4,

Citation tirée de Maclean, mai 1965, p. 88.
"Quand je pense à ce que je vois ailleurs, en Amérique du Nord, où
les matraques sont plus longues que les nôtres ... ". Signé Wagner.
432

PARTI-PRIS. "A qui le dites-vous! "
octobre-novembre 1965, p. 97.

Parti-Pris, vol. 3, nos 3-4,

Citation de Claude Wagner au congrès de crimologie: "Il ne faut pas
se cacher que l'immigration a amené en Amérique des gens que ne sont
pas encore tout à fait intégrés au milieu", "à qui le dites-vous!l'
de répondre Parti-Pris qui nous informe que Wagner est lui-même
fils d'immigrant.

433

PARTI-PRIS, J.M.P. (Jean-Marc Piotte). "Bilan syndical".
Pris, vol. 2, no. 6, février 1965, pp. 2-4.

Parti-

L'auteur veut dans cet éditorial, esquisser un bilan de la dernière
année syndicale et montrer quelques indices de transformation possible
des syndicats. L'auteur conclue en disant qu'il voudrait la formation
d'un caucus de gauche de tous les militants syndicaux (permanents ou
non, F.T.Q. ou C.S.N.) favorables au socialisme québécois.
434

PARTI-PRIS. "Capitalisme civilisateur".
décembre 1965, p. 31.

Parti-Pris, vol. 3, no. 5,

On conunente les propos de René Lévesque pour qui "la direction et le
syndicàt, doivent rester face à face pour un bon bout de temps et
c'est de leur affrontement de plus en plus civilisé et fructueux que
doivent surtout sortir les progrès de la démocratie sociale et
économique".
435

PARTI-PRIS. "Un Carcan pour un autre".
septembre 1967, p. 39.

Parti-Pris,

vol. 5, no. 1,

Mise au point sur ce que la récupération du mouvement d'émancipation
et indépendantiste au Québec par la petite bourgeoisie locale amènera
la cristallisation de la lutte des classes.
436

PARTI-PRIS. "Une cause célèbre: l'Angola"
mars 1965, pp. 43-51.

Parti-Pris, vol. 2, no. 7,

L'auteur se propose d'examiner brièvement la situation d'une des colonies du Portug~l. l'Angola, qui actuellement entre dans sa quatrième
année de guerre. Pour se faire, l'auteur replace les cas anglais dans
son contexte géographique et historique.
437

PARTI-PRIS. "Ceux qui pourrissent dans nos prisons depuis 1963".
Parti-Pris, vol. 5, no. 1, septembre 1967, p. 42.
Liste de prisonniers politiques québécois.

438 PARTI-PRIS. L'université: une institution de la classe bourgeoise".
(Chronique de l'éducation). Parti-Pris , vol. 1, no. 3, décembre
1963, pp. 60-62.
L'Université apparaît conune un instrument de la classe privilégiée:
elle est bourgeoise par sa constitution (administration bourgeoise etc)
et, par son activité, elle est un organisme d'embourgeoisement.
L'Université est bourgeoise, de plus, par la provenance sociale de la
majorité des étudiants.
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439

PARTI-PRIS. "Citations vulgaires".
janvier 1964, p . 63.

Parti-Pris, vol. 1, no . 4,
...

440 PARTI-PRIS. "Le collège Saint-Denis, reflet de 1 'éducation au Québec".
Parti-Pris, vol. 2, no. 7, mars 1965, pp . 21-27.
Le collège Saint- Denis est un cas intéressant parce qu'il r eflète les
problèmes politiques, économiques, religieux, éducati fs et syndicaux
de l'éducation au Québec.
Puisque c'est le peuple qui, par son argent, subventionne les collèges
classiques, l'auteur se demande pourquoi l'état, qui est son représentant, ne prend-il pas en main ce pour quoi il paye?
441

PARTI-PRIS. "Le Conflit de "La Presse" et la Rédaction".
vol. 2, no. 1, septembre 1964, pp. 70-73.

Parti-Pris,

La grève de La Presse dure depuis trois mois. La direètion du Journal
et les pui s sants intérêts dont elle défend ont réussi à paralyser le
quotidien politiquement le plus influant au Québec sans que personne,
exceptés les journalistes ait interrogé publiquement le caractère
ventable de ce coup de force . Parti-Pris tente ici de le faire.
442

PARTI- PKIS. "Congo: de la lutte de libération nationale à la lutte de
classes". Parti-Pris, vol. 2, no. 5, janvier 1965, pp. 82-84.
Cet article traite de l'indépendance du Congo et de Patrice Lumumba, du
soulevement populaire qui lui succéda et du r~tour de Tshombé et enfin
de la situation présente au Congo ou Tshombé avec l'appui des Belges et
des Américains, détruit les troupes révolutionnaires. Parti-Pris
dénonce et condamne les responsables directs de cette guerre civile
imposée de l'extérieur • .

443 PARTI-PRIS. "Courrier des lecteurs".
1966, p. 76.

Parti-Pris, vol. 3, no. 8, mars

Parti-Pris annonce qu'à partir du numéro présent, la revue consacrera
un espace pour un courriet des lecteurs.
444 PARTI-PRIS. "Crypte-vulgarités".
1964, pp. 61-62.
445 PARTI-PRIS.
pp. 36-47.

"Débat-Forum".

Parti-Pris, vol. 1, no. 5, février

Parti-Pris, vol. 5 , nos 8-9, été 1968,
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A partir de trois questions, une série de lecteurs ou autres gens engagés donnent leurs réponses. Ces trois questions sont: Quelle ligne
idéologique doit prendre parti-pris: indépendantiste ou socialiste?
Comment doit se structurer la gauche, force unique ou pluralité des
gauches, face à quel adversaire, Québec, Ottawa, Washington?
Qu'estce que le M.S.A. et quel sera son orientation politico-idéologique?
446

PARTI-PRIS.

"Dedicace".

Parti-Pris, vol. 5 , no. 1, septembre 1967,

p. 2.

Raisons pour lesquelles, la direction de la revue dédie ce numéro
aux camarades français.
44 7

PARTI-PRIS. "Echos".
1966, pp. 130-131.

Parti-Pris, vol. 4, nos 3-4, novembre-décembre

Plusieurs courtes citations pour railler certains politiciens, JeanLuc Pépin, Jean Marchand, Gérard Pelletier, Paul Sauvé, etc.
448

PARTI-PRIS. "En bref des faits en bref".
no. 1, septembre 1967, pp. 28-36.

Parti-Pris,

vol. 5,

Liste de publications et d'hommes qui tentent de cerner notre aliénation. Cela est suivie d'une énumération de faits de la poussée indépendantiste, de revendications des travailleurs et des étudiants, de
l'activité révolutionnaire.
449

PARTI-PRIS. "L'gars d'Saint-Germain" .
décembre 1965, p. 63.

Parti-Pris, vol. 3, no. 5,

Hommage à Georges D'Or qui compose et communique une effarente critique acerbe et tendre de l'anonymat quotidien, de son village, SaintGermain,de Montréal, des Canadiens français.
450

PARTI-PRIS. "Glossaire syndical".
février 1965, pp. 5-6.

Parti-Pris, vol. 2, no. 6,

451

PARTI-PRIS. "Il est gros". Parti-Pris, vol. 4, nos 3-4, novembredécembre 1966, dos de la page couvert ur e .
Parti-Pris annonce d'une façon un peu fantaisiste que ce numéro de la
revue est un peu plus gros que le format normal parce qu'on n 'a pu se
résoudre à t11ancher quelque partie que ce soit d'un discours va lable.
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PARTI-PRIS. "Individu, situation et morale".
no. 8, mars 1966, p. 2.

Parti-Pris, vol. 3,

.

On dit sur quoi se fonde une morale révolutionnaire, et à quelle condition la pensée et l'action révolutionnaires seront valables.
453

PARTI-PRIS.

"Je me mare!"

Parti-Pris, vol. 5, no. 1 ,

se p tembre 1967, p. 43.

Notice
454

né~rologique

pour politiciens.

PARTI-PRIS. "Une lettre de Jacques Berque".
no. 6, mars 1964, p. 24.

Parti-Pris, vol. 1,

Parti-Pris publie un mot de Jacques Berque où celui-ci prétend que
même si l'engagement le range habituellement dans les rangs de
l'Extrême-gauche, i l n'appartient à aucun parti politique. Berque
annonce auss i une publication: "Dépossession du Monde".
455

PARTI-PRIS. "Lettre de Raymond Villeneuve".
no. 1, septembre 1964, pp. 57-62.

Parti-Pris, vol. 2,

Parti-Pris publie une lettre écrite par Raymond Villeneuve au nom du
Front de Libération Québécoise et adressée "à toutes ~ les nations
libres". Dan::: cette lettre, l'auteur dresse l'histoire du F.L.Q'. et
demande l'aide des nations libres dans l'entreprise de libération du
Québec. Il fait aussi mention du traitement, que lui et les autres
membres de F.L.Q. emprisonnés par le Gouvernement central du Canada,
recoivent dans les prisons.
456 PARTI-PRIS. "Lors du débat télévisé Pelletier-Cliche Gérard Pelletier:"
Parti-Pris, vol. 3, no. 7, février 1966, p. 29.
On ridiculise Gérard Pelletier pour des propos qu'il
concernant la notion de gauche ou de droite.
45 7 PARTI-PRIS. ''Manifeste 64-65".
1964, pp. 2-17.

au~ait

tenu

Parti-Pris, vol. 2, no. 1, septembre

Dans un premier temps Parti-Pris dresse un bilan des faits qui éclairent l'origine et les structures de la lutte révolutionnaire. Dans un
second temps, on nous informe sur la stratégie à utiliser pour cette
lutte révolutionnaire. En troisème lieu on traite des tâches concrètes
qui mèneront à la révolution. Enfin, Parti-Pris veut s'engager dans
ce travail et tente de donner les instruments concrets d'une politisation réelle.
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PARTI-PRIS. ''Manifeste Parti-Pris 1964- 65".
no. 6, mars 1968, pp. 36-41.

Parti-Pris, vol. 5,

Après avoir dressé un bilan de l'effervescence socio-économico-politique du Québec depuis 1960, le manifeste tente d'amener l'orientation
politique et stratégique que doit prendre la gauche révolutionnaire
face au réaménagement du rapport des forces créé par le M.S.A.
459

PARTI-PRIS.

"Note".

Parti-Pris, vol. 3, no. 8, mars 1966, p. S.

Le M.L.P. et P.S.Q. poursuivent actuellement des négociations visant à
l'unification de la gauche québécoise. Parti-Pris, annonce qu'elle
exposera le sens et le résultat de cette démarche dans le prochain
numéro de la revue.

''

460

PARTI-PRIS. "Notes sur l'information".
mars 1964, p. 44.

Parti-Pris, vol. 1, no. 6,

1 - La R.C.M.P. chez André Garand.

2 - Le vol de radios.
461

PARTI-PRIS. "Notre poli tique rédactionnelle".
no. 6, janvier 1966, pp. 2-3.

Parti-Pris, vol. 3,

Editorial. Parti-Pris annonce qu'après les premières années d'organisation de la revue, ils sont maintenant en mesure d'adopter une formule régulière pour les numéros à venir. On explique l'organisation
de la revue, qu'est-ce que comprendra le numéro normal de la revue à
l'avenir, et aussi les nouvelles conditions d'abonnements.
462

PARTI-PRIS.

"L'Ordre".

Parti-Pris, vol. 5, no. 1, septembre 196 7,

p. 61.

Article paru dans le journal "L'Ordre" en 1867 et reproduit dans PartiPris. Il y est question du peu d'enthousiasme des canadiens-français
à célébrer la naissance de la ConfédératioJI. .•
463

PARTI-PRIS. "Parti-Pris avait un ennemi". Parti-Pris, vol. 4, nos 1-2,
septembre-octobre 1966, p. dos de la page couverture.
Parti-Pris s'excuse pour le retard dans la parution du premier numéro
du volume IV de la revue. Parti-Pris avait un ennemi: le feu. Un
incendie a dévasté l'Imprimerie Yamaska où la revue était sous presse.
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464

PARTI-PRIS. "Petit échantillonnage de lubricité".
vol. 5, no. 1, septembre 1967, pp. 40-41.

Parti-Pris,

Enumeration de fait? illustrant que la décolonisation n'est pas fini
au Québec. Chaque fait est accompagné d'une déclaration de politiciens.
465

PARTI-PRIS. "Petite vulgarité".
1965, p. 17.

Parti - Pr is, vol. 2, no. S, janvier

L'auteur se moque du concours littéraire du Québec où les trois heureux gagnants font partie de la négligée minorité anglo-saxonne du
Québec.
466

PARTI-PRIS. "Pour un mouvement socialiste et indépendantiste".
Pris, vol. 5, nos 8-9, été 1968, pp. 29-35.

Parti-

Les deux lignes de forces divisant la gauche, sont énoncées et analysées:
radicaliser le M.S.A. en y entrant ou l'inverse analyser la situation
du Québec en termes de luttes de classe et favoriser la prise du pouvoir
par les travailleurs et non pas par la petite bourgeoisie nationale du
M.S.A. Ce qui amène les auteurs à conclure que l'indépendance sera le
chant du cygne de la petite bourgeoisie.
467

PARTI-PRIS.
pp. 2-4.

"Présentation".

Parti-Pris,

vol. 1, no. 1, octobre 1963,

Présentation de la revue. Celle-ci veut prendre parti à partir de deux
thèmes centraux, c'est-à-dire: aliénation et possibilité objective
de son dépassement.
L'aliénation dont souffre le Québec existe à tous les niveaux et vient
de ce que nous sommes colonisés et exploités aux niveaux politique,
économique et culturel, et les auteurs croient à la libération prochaine
de cette aliénation parce que la société québécoise est entrée dans
une période
révolutionnaire.
Parti-Pris lutte donc pour l'indépendance politique, économique et
culturelle du Québec.
468

PARTI-PRIS. "Protégé contre qui"?
octobre-novembre 1965, p. 41.

Parti-Pris, vol. 3, nos 3-4,

Claude Wagner explique ce qu'il entend par un Etat protégé.
citation tirée du journal Le Devoir, 8-7-65.

C'est une

.
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PARTI-PRIS. "Publi .. vulgarité".
avril 1964, p. 62.

Parti-Pris, vol. 1, no. 7,

Satire de l'armée canadienne.
470

PARTI-PRIS. "Qu'est-ce que le centrentenaire"?
nos 7-8, mars-avril 1967, p. 77.

Parti-Pris, vol. 4,

C'est le cent trentième anniversaire de l'insurrection de 1837, soit
en 1967. Parti-Pris dit pourquoi le québécois doit fêter le centrentenaire.
471

PARTI-PRIS. "Questionnaire-sondage".
mars-avril 1967. p. 37.

Parti-Pris, vol. 4, nos 7-8,

C'est un questionnaire de 2 pages, inséré dans la revue où PartiPris demande différentes questions à ses lecteurs pour savoir ce qui
les intéress~1t le plus dans la revue.
472

PARTI-PRIS. "Le R.I.N. contre le R.I.N.".
mai 1965, pp. 39-45.

Parti-Pris, vol. 2, no. 9,

Il est malheureux que le R.I.N. se désintègre si rapidement. Mais si
l'on considère que c'est le R.I.N. réactionnaire qui détruit le
R.I.N. révolutionnaire, il est permis de croire et de se reJouir que
seul un parti révolutionnaire qui créera un véritable climat révolutionnaire fera l'unanimité autour de lui.
473

PARTI-PRIS. "Roi nègre du type taxa-vulgarité".
no. 9, mai 1965, p. 60.

474

PARTI-PRIS.
novembre

" ·Saint Wagner".
1965, p. 79.

parti-Pris, vol. 2,

Parti-Pris, vol. 3, nos 3-4, octobre-

Citation tirée du Journal Le Devoir 20-9-65. "Comme homme public, je
m'attends à ce que le journaliste ... serve la société et qu'il la
serve avec le même dévouement et la même impartialité que je mets à
servir la cause de la Justice". Signé Wagner.
475

PARTI-PRIS.

"Saison '67-'68".

Parti-Pris, vol. 5, no. 1,

septembre 1967, p. 63 .

Série de titres de volumes qui vont paraître aux Editions Parti-Pris .
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PARTI-PRIS.
1966, p.

"Survi val assured!' Parti-Pris, vol. 3, no. 8, mars

s.

Article tiré de la "Gazette" de 1965. M. Roger Gaudry, recteur de
l'Université de Montréal dit que les Canadiens-Français sont tenaces
pour conserver leur langue et leur culture malgré le contexte de
l'Amérique anglo-saxonne. M. Gaudry vient de prendre contact avec
des universités francophones libanaises pour un échange culturel.
477

PARTI-PRIS. "Volumes à paraître ou déjà parus ". Parti-Pris,
vol. 4, nos 9-10-11-12, mai-août 196 7, pp. 224-227.
Série de titres de volumes.

478

PARTI-PRIS. "Volumes déjà parus".
septembre 196 7, p. 64.

Parti-Pris, vol. 5, no. 1,

Série de titres de volumes dé jà parus aux Editions Parti-Pris.
479

PARTI-PRIS. "Volumes à paraître et déjà parus. Parti-Pris,
vol. 5, nos 2-3, octobre-novembre 1967, pp. 72-73-75.
Série de titres de volumes.

480

PARTI-PRIS. 11Vo lumes à paraître et déjà parus'.'.
vol. 5, no. 4, janvie r 1968, pp. 58-60.

Parti-Pris,

Série de titres de volumes.
481

PARTI-PRIS. "Volumes à paraître ou déjà parus".
vol. 5 , no. 5 , févrie r 1968, pp . 58- 59.

Parti-Pris,

Série de titres de volumes.
482

PARTI-PRIS. "Volumes à paraître ou déjà parus".
vol. 5, no. 6, mars 1968, pp. 58-59.

Parti-Pris,

Série de titres de volumes.
483

PARTI-PRIS. "Volumes à paraître ou déjà paru~'·'. Parti-Pris,
vol. 4, no. 7, avril 1968, pp. 58-59.
Série de titres de volumes.
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484

PARTI-PRIS. "Volumes à paraître ou déjà parus" .
vol. 5, nos 8-9, été 1968, pp. 82-83.

Parti-Pris,

Série de titres de volumes.
485

PARTI-PRIS.
p. 63.

"Vulgarités" .

Parti-Pris, vol. 1, no . 1, octobre 1963,

486

PARTI-PRIS.
p. 63.

''Vulgarités".

Parti-Pris, vol. 1, no. 2, novembre 1963,

487

PARTI-PRIS.
p. 63.

''Vulgarités" .

Parti-Pris, vol. 1, no . 4, janvier 1964,

488

PARTI-PRIS. "Vulgarités" .
été 1964, p. 174.

Parti-Pris, vol. 1, nos 9-10-11,

Série de plaisanteries ralliant les 11fédérastes !'
489

PARTI-PRIS. "Vulgaire correspondance".
juin-juillet 1965, p. 113.

Parti-Pris, vol. 2, nos 10-11,

490

PARTI-PRIS/C.L. "De l'homopoli ticus à nous " Part i - Pri s , vol. 1,
nos 9-10-11~ été 1964, pp. 2-5.
Critique du nationalisme et du nationalisme québécois.

491

PARTI-PRIS, EDITORIAL. "Que f ai r e" .
mai-août 1967, pp. 3-6.

Part i -Pris, vol. 4, nos 9- 10- 11- 12 ,

Tout le problème d'organi sation politi que de la gauche au Québec es t
soulevé ainsi que les contradi ctions pré senté es par le N.P .D.
492

PARTI-PRIS/G.G. "Jean Lesage et l'état·béqui lle".
nos 10-11, juin-juillet 1965, pp. 2-4.

Parti -Pri s, vol. 2,

Cet article est un plai doyer contre la r évolut i on tranquille de .Jean
Lesage car le gouvernement Lesage ut i l ise l es s ent i ments nat ionali s tes du peuple et y trouve deux avantages: s édui r e le peupl e , et
donner, à la bourgeoisie nationa le, l'eccas i on qu'ell e a perdu avec
la disparition du régi me français , d'explo iter ses propres ouvrier s
au lieu de regarder les anglais le faire à sa place. Ou aussi,
donner à la bourgeoisie nationale,sinon tout le gâteau, du moins une
bonne tranche.
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493

PARTI-PRIS/G. GG. "Le B.A.E.Q.: socialisme ou néo-capitalisme"?
Parti-Pris, vol. 3, no. 10, mai 1966, pp. 4-5.
Commentaire du plan de développement économique et social du B.A.E.Q.
réalisé pour le Bas St-Laurent, la Gaspésie et les Iles de la
Madeleine. Parti-Pris présente les articles paraissant dans ce numéro de la revue concernant le B.A.E.Q.

Parti-Pris,
494 PARTI-PRIS/G. GG. "Vraie ou fausse indépendance"
vol. 4, nos 3-4, novembre-décembre 1966, pp. 8-12.
En réponse aux inquiétudes de Raoul Roy dans "l'Indépendantiste"
publication de l'Action socialiste pour l'Indépendance du Québec,
Parti-Pris précise ses positions esquisées dans un numéro précédent
concernant la fusion P.S.Q. - M.L.P.
Il y a donc rappel de l'idéologie de Parti- Pris, rappel de ses
positions à l'égard du F.L.Q., R.I.N., P.S.Q., concernant l'évolution du syndicalisme C.S.N. - F.T.Q. - U.C.C., etc.
495

PAR'ti-PRIS/G.T. (Gaétan Tremblay). "Le F.L.Q. et nous".
vol . 4, nos 3-4, novembre- décembre 1966, pp. 2-7.

Parti-Ptis,

Parti- P~is rappelle ses positions à l'égard du F.L.Q. - A.L.Q.
Tout en se distinguant de ce mouvement, Parti-Pris s'y montre très
favorable. Il y a une courte biographie de plusieurs membres du
F.L.Q. récemment emprisonnés ou arrêtés, pour lesquels Parti-Pris
témoigne de leur intelligence et de leur sincérité, entre autres
Charles Gagnon, Pierre Vallières, Marcel Faulkner, Gérard Laquerre,
et Pierre Renaud.

496

PARTI-PRIS/J.O.
Parti-Pri~,

"Ni cléricalisme., ni
trahison des anticlercs".
vol. 2, no. 8, avril 1965, pp. 2-6.

A moins que la "révolution tranquille" ne soit même pas une révolution démocratique bourgeoise retardataire, c'est au point de vue
de la démocratie, "c'est-à-dire au point qe vue de la so~ution des
problèmes poli tiques par la masse de la population", qu'il nous faut
bien en matièr e de religion et ... d'irréligion, être avec les éléments les plus révolutionnaires du mouvement démocratique bourgeois
de libération nationale qui agite le Québec.
497

PARTI -PRIS/J. -M. P. "Parti-Pris, le R. I.N. et la révolution".
Parti-Pris, vol. 1, no. 3, décembre 1963, pp . 2-6 .
Parti-Pri s essaie de se définir vis-à-vis les partis politiques
existants: Parti-Pr ~ s voudrai t que se forme un nouveau parti qui
appuyerait l e R.I.N., le P.S.Q. et le parti-Libéral (à moins que

l'un de ces deux premiers partis ne puisse devenir révolutionnaire)
contre L'Union Nationale, le Crédit Social et le P.R.Q., afin d'accentuer chez les premiers l'ouverture à gauche. Bref la stratégie
de ce nouveau Parti consisterait à s'appuyer sur la gauche libéralisante jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour faire la révolution
socialiste contre elle.
498

PARTI-PRIS/J. M. P. "Le socialisme".
mars 1964, pp. 2-4.

Parti- Pris, vol. 1, no. 6,

L'auteur donne d'abord une définition du socialisme et du capitalisme, puis étudie les diverses structures capitalistes au Québec et
conclue que pour construire un "socialisme québécois", il faut
passer par les deux phases suivantes: La critique théorique et
pratique de notre société et le dégagement progress i f des modes
d'action •ptes à la transformer; ce qui nous permettra peu à peu
de percevoir les structures que nous devons établir pour que
l'homme d'ici puisse se réaliser.
Ce numéro se veut une première ébauche d'une pensée socialiste qui
collerait à nos besoins .
499

PARTI-PRIS/J.T. (Jacques Trudel). "La crise de l'ageum, révolution
ou gauchisme"? Parti-Pris, vol. ~' no. 5, décembre 1965, pp. 2-5.
Le syndicat des étudiants de l'Université de Montréal est en crise.
L'Université, milieu de gauche ou milieu bourgeois? Critique du
comportement étudiant. Rôle de l'AGEUM et du Quartier Latin.

500

l'ARTI-PRIS/P.C. "Lettre au
janvier 1964, pp. 2-3.

lecteur".

Parti-Pris, vol. 1, no. 4,

Parti-Pris invite les lecteurs à participer à la revue et résume
son idéologie. Parti-Pris ne prend sa signification que si il
s'inscrit comme une ligne de f orce dans le mouvement révolutionnaire
qui vise à la libération du Québec par les voies de l'indépendance
politique, du socialisme et de la la!cité. Parti-Pris se donne
comme tâche précise d'élaborer une critique démystificatrice des
idéologies et des structures aliénantes de la société québécoise, de
jeter les bases d'une pensée révolutionnaire qui préside à l'instauration de conditions d'existence plus favorables à l'épanouissement de l'homme québécois. Mai s ce prog r amme pour être r éalisé
demande la participation active de la population .
501

PARTI-PRIS/P . C. "Nous avons choisi la révolution".
vol. 1, no. 5,février 1964, pp. 2-5.

Parti-Pris,

lOO

La petite élite de profiteurs au pouvoir voudrait faire croire
à l'élite intellectuelle québécoise qu'elle est des leurs. Or,
Parti-Pris refuse cet Ordre et veut le détruire. Parti-Pris
souhaite la venue et l'action d'un véritable Parti révolutionnaire
qui un jour devra exercer le pouvo i r.
S02

PARTI-PRIS/P.C. "Pas une goutte de sar.g .. . " .
no. 4, décembre 1964, pp. 2-9.

Parti-Pris , vol. 2,

La libération nationale et révolutionnai re du Québec peut et même
doit, pour autant que la chose est poss ible, être réalisée sans
qu'une goutte de sang ne soit versée .. . mais les matraques des
flics en sont déjà souillées. Il est désormais impossible selon
l'auteur, de penser combattre pour la révolution hors du contexte
de la violence politique que le système impose aux militants, aux
opprimés.
S03

PARTI-PRIS/P.C . (Paul Chamberland). ''Le Rapport Parent".
vol. 2, no. 7, mars 1965, pp. 2-8.

Parti-Pris,

Né de l'impatience et de l'exaspération , le Rapport Parent risque
selon l'auteur, de n'être d'aucun secours face à l'abstention
ou à la gourmandise de plusieurs individus ou groupes, Le faiblesse
du Rapport Parent, si intelligent par ailleurs, est de vouloir
conc i l ~e r des
irréductibles : l'état, et nos peu démocratiques
"corps intermédiai res" ; en ce sens, il constitue le chef-d'oeuvre
de l'objectivi té é tab l i e .
S04

PARTI-PRIS/P.C. (Paul Chamberland). "Le samedi de la matraque".
Parti-Pris, vol . 2 , no. 3, novembre 1964, pp. 2-5.
Le célèbre"samedi de la matraque" n'aura pas selon l'auteur,
entraîné de bouleversement sérieux dans la vie politique canadaquébécoise. On s'attendait à une journée de colère, cette
journée fut celle de la dérision. L'auteur se demande quand
le peuple québécois prendra-t-i l sur lui de liquider le passé
colonial, maîtres et larbins y compris? Ensuite l'auteur explique
la poli tique rédactionnelle de la revue"Part i -Pris".

SOS

PARTI-PRIS/P .M. "L '0 .N.F., ou un cinéma québécois".
vol. 1, no. 7, avril 1964, pp. 2-5.

Parti-Pris, .

L'auteur considère l'O . N.F. comme un instrument de la colonisation.
Par cet organisme on tente de couper le cinéma de ses sources vives
dans le pays et de l' i dentifier à une nation fantoche, à ce bi-pays
auquel s'identifie le National Film Board. Pour que les artistes

lOI

québécois puissent s'engager dans la lutte de libération, il
leur faudra des producteurs, des fonds et des moyens techniques
québécois, par la force des choses, notre cinéma, s'il se veut
authentique et authentiquement québécois sera bientôt, et totalement, repatrié.
506

PARTI-PRIS/P.M. "L'objectivité établie".
no. 2, octobre 1964, pp. 2-4.

Parti-Pris, vol. 2,

La notion d'objectivité telle qu'elle a cours chez nos élites
dirigeantes a pour fonction de fixer les limites de variru)i lité
des opinions admises, c'est-à-dire respecteur l'ordre établi.
A cette objectivité des bourgeois, Parti-Pris voudrait voir se
substituer une autre notion, celle d'honnêteté, de franchise et
constate qu'il y a un espoir dans ce sens, avec l'apparition
actuelle d'une presse de combat, d'une presse éducative et formatrice, journaux de parti , de syndicats, revue de gauche etc.
507

PARTI-PRIS/P .M. (Pierre Maheu). "Une arme à deux tranchants".
Parti-Pris, vol. 3, no. 7, février 1966, pp. 2-7.
Dans cet article, la revue Parti-Pris rappelle ses positions,
déjà exprimées antérieurement, concernant la démocratie, les
élections et l'opportunité pour un parti révolutionnaire d'y
participer.

508

PARTI-PRIS/P ;,.M. (Pierre Maheu). "Les élections: naissance d'une
alternative". Parti-Pris, vol. 3, no. 10, mai 1966, pp. 2-4.
Commentaires sur la campagne électorale en cours au Québec.
Quelques mots des partis P.S.Q. et R.I.N. pour lesquels Parti-Pris
invite ses lecteurs à voter .

509

PARTI-PRIS/P.M. (Pierre Maheu). "Pour un parti des travailleurs
québécois". Parti-Pris, vol. 3, no. 9, avril 1966, pp. 2-7.
Les membres du M.L.P. viennent d'adhérer en bloc au P.S.Q. Puisque
presque tous les membres du comité de direct i on de Parti-Pris
sont membres du M.L.P., Parti-Pris croit bon d'expliquer les
raisons, le sens et les modalités de cette adhésion du M.L.P. au
P.S.Q.

510

PARTI-PRIS/P.M. (Pierre Maheu). "La révolution et la morale".
Parti-Pris, vol. 1 , no. 2, novembre 1963, pp. 2-4.

102

L'auteur nous donne une définition de la morale, telle qu'elle
devrait être perçue dans le contexte socio-politique du Québec:
"La seule morale qui tienne/ se fonde dans la réa li té de la lutte
révolutionnaire: est moral ce qui contribue à notre libération".
"Parti-Pris" prétend que les membres du F .L.Q., par leur fierté
et leur intransigeance, ont réussi à nous libérer de l'abstraction illusoire de la Morale et de sa mauvaise foi.
511

PARTI-PRIS/PH. B. (Bernard, Philippe). "La cont ~ _, t ation étudiante".
Parti-Pris, vol. 5. nos 8-9, ét é 1968, pp. 3-6.
Les causes de la contestations étudiantes même si elles prennent
naissance au niveau du système d'enseignement lui-même contribuent
à une remise en quest i on globale de l a société.

512

.l?.!..E..:... (Parti-Pris). "L'année des cents ans de la con". (colonialisme quotidien) . Parti-Pri s, vol. 4 , nos S-6, janvier-février
1967, pp. 85-86 .

Critique de l a Confé dération et auss i de l 'année elle-même du
Centenaire de la Confédération. On parle de l'année de la grande
comédie coloniale où plusieurs essayeront de convaincre canadiens
et québécois de la nécessité de la bonne entente au sein de la
Confédération.
513

.l?.!..E..:... (Parti-Pr i s) . "Babel, le joual anglais, hennit à l'hôtel. .. ".
Parti - Pris, vol. 4, nos 3-4 , novembre-décembre 1966, pp. 129-130.

Récit d'une petite aventure arrivée à l'Hôtel Relais d'Amos entre
un ontari en et des Canadiens-français qui jouaient à "tirer au
poignet". Cet article a pour but d'éroniser sur le joual anglais.
514

.l?.!..E..:... (Parti-Pris) . "C.R. 'S. boy ... ".
janvier-février 1967, p. 108.

On raille Murray Ballantyne
canadienne.
515

Parti-Pris, vol. 4, nos S-6,

pour ses propos concernant l'unité

.l?.!..E..:... (Parti-Pris). "Les citations néo-vulgaires". Parti-Pris,
vol. 4, nos 1-2, septembre- octobre 1966, pp. 106-107.

Parti-Pris raille plus ieurs personnages publiés. Citation de Murray
Ballantyne concernant le bieulturalisme. Raillerie de Claude Ryan
pour s es pr opos di sant que le Canada doit r es t er uni. On ridiculise
Jean-Charles Bonenfant pour avoir dit que le s éparatisme et les
relations f édérales-provinciales au Québec sont de bien petits

10}

problèmes en regard de ceux du reste du Canada. On raille aussi
Renaude Lapointe pour son appui aux propos de Bonenfant. Enfin,
on reproche à M. Richard Joly, secrétaire général de l'Université
de Sherbrooke, d'appuyer un voeu condamnant le séparatisme au
Congr~s de l'ACELF.
516

(Parti-Pris). "Le colonialisme quotidi en"- "portrait du
colonisateur". Parti-Pris, vol. 4, nos 1-2, septembre-octobre
1966, pp. 85-86.

:E.:..P.!_

On reproche aux Canadiens anglais de mépriser la poésie québécoise
engagée et le cinéma engagé parce qu'ils menacent l'ordre qui les fait
vivre. On cite~ la fin un poême de AdolphePoisson écrit au 19e
siècle et qui a notamment aussi été méprisé mais que Parti-Pris
considère néanmoins très bien. Il s'agit de "Francophobie" que
l'on pourrait aus si appeler "Portrait de colonisateur" parce qu'on
y retrouve cette notion propre au Québécois: l'ironie du colonisé.
1

517

~

(Parti-Pris). "Un député en maudit".
nos S-6, janvier-février 1967, p. 107.

Parti-Pris, vol. 4,

On raille Gérard Pelletier qui vient juste de s'apercevoir que la
ville d'Ottawa se comporte exactement comme si les Canadiensfrançais n'existaient pas.
518

(Parti-Pris). "Ephemerides bleues". Parti-Pris, vol. 4,
nos 1-2, septembre-octobre 1966, p. 104.

E:J?.:_

Plusieurs petites nouvelles sur la scène québécoise, soit diverses
citations des paroles de M.C .M. Drury, Daniel Johnson, Jean-Paul
Cloutier, Jean-No~l Tremblay, Paul Dozois et aussi La Chambre
de Commerce du Québec.
519 :E.:..P.!. (Parti-Pris). "Hihan marchand, prenez garde"!
vol. 4, nos 7-8, mars-avril 1967, p. 106.

Parti-Pris,

On dit que L.B. Pé~rson avait confié à Yvon: Dupuis le soin de le
débarasser du Crédit Social, et à Jean Marchand le rôle de faire
sombrer l'indépendantisme au Québec.
520 :E.:..P.!. (Parti-Pris). "Lachez pas c'est pour betôt"!
vol. 4, nos S-6, janvier-février 1967, p. 107.

Parti-Pris,

On raille les Ontariens et le premier ministre de cette province,
M. John Roharts, pour avoir dit que la minorité franco-ontarienne
pourra bénéficier avec le temps d'un système complet d'écoles
publiques bilingues.

104.

521

(Parti-Pris) . "La manie du laisser-pourrir".
vol. 4 , nos 7-8, mars-avril 1967, pp. 88-89.

l?_:J2..:_

Parti-Pris,

Critique de l'attitude de plusieurs hommes politiques qui retardent la révision de la Constitution depuis plus de 60 ans. (Bennett,
Pearson, Johnson, Maurice Lamontagne, Maurice Sauvé, Jean Luc
Pépin, Gérard Pelletier , Jean Marchand et Pierre-Elliott Trudeau).
522

(Parti-Pris). "Merci, monsieur Trou d'e aun.
vol. 4, nos 7-8, mars-avril 1967, p . 106.

1?..02..:_

Parti-Pris,

On ridiculise P.E . Trudeau pour ses propos contre l'indépendantisme
au Québec. Pour montrer que les réussites individuelles étaient
aussi faciles au Québec que n'importe où au monde, P.E. Trudeau
aurait donné l'exemple de la famille St einberg.
523

(Parti-Pris). "Le strip-teas e de la confédé: un spectacle
permanent". Parti-Pris, vol. 4, nos 3-4, novembre-décembre 1966,
pp. 101-103 .

R!..l?..!_

Raillerie du gouvernement fédéral, de Lester B. Pearson, de Favreau
Guy Rouleau, Lamontagne, P.E. Trudeau, Jean Marchand, Gérard
Pelletier, Jean Chrétien . Il compare le gouvernement fédéral à
une boîte, "la Confidéré", où les "strippeuses" ci-haut mentionnées
ont fait leur temps, ne font plus de bon "show", bref, où i l n'y
a plus de client s .
524

p.p./g.t.,p.m. (Parti-Pris/Gaétan Tremblay, Pierre Maheu). "L'indépendance au plus vite"! Parti-Pris, vol. 4, nos S-6, janvierfévrier 1967, pp. 2-5.
A l'occasion du centenaire de la confédération, Parti-Pris rappelle
l'urgence de faire l'indépendance du Québec pour la libération
des travailleurs. L'indépendance est vue comme un pré-requis du
socialisme.

525

p.p./l.r. (Parti-Pris/Luc Racine). "Le hill 25 et l'action intersyndicale". Parti-Pris, vol. 4, nos 7-8, mars-avril 1967, pp. 2-4.
Editorial. Luc Racine commente les effets et les résultats de la
grève des enseignants. Il explique que la crise qui a conduit à
l'adoption du bill 25 est révélateur des problèmes socio-économiques
liés à la transformation du système d'éducation au Québec. Il
montre que le système politique actuel au Québec est inapte pour
résorber les crises. I 1 analyse la réaction syndicale, C. I .C. suit-e
à cette grèves des enseignants.
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PAUL, Andrée. "Phrase 1 de Serge Garant".
no. 7, avril 1968, pp. 47-49.

Parti-Pris, vol. 5,

Conception de la musique à travers l'oeuvre de Serge Garant,
Phrases I.
527

PAUL, Andrée et Raoul DUGUAY, "Production, diffusion et enseignement des arts: pour une poli tique culturelle". Parti-Pris,
vol. 4, nos 9-10-11-12, mai-août 196 7, pp. 121-145.
Ayant fait une
les beaux-arts
de créateur et
pourquoi cette

528

enquête auprès des gens du "milieu" dans le cinéma,
et la musique, les auteurs ont constaté une pénurie
de subsides surtout. Puis ont tente d'expliquer
situation existe et pourquoi il faut la changer.

PELOQUIN, Claude. ''Manifestes pélo".
avril 1966, pp. 48-56.

Parti-Pris, vol. 3, no. 9,

Texte littéraire extrait de "Manifeste subsiste" de Claude Péloquin.
Hommage à la Connaissance, à la Liberté et à la Poésie, etc.
Refus de tout ce qui peut empêcher l'épanouissement de ces valeurs.
Rejet de ce qui est faux.
529

PELOQUIN, Claude.
pp. 46-47.

"Poèmes".

Parti-Pris, vol. 3, no. 9, avril 1966,

Poèmes de Claude Péloquin, extraits de "Calorifère".
530

PERRON, Clément. "Un témoignage".
avril 1964, pp. 16-18 • .

Parti-Pris, vol. 1, no. 7,

L'auteur prétend que lorsque le cinéaste et le citoyen se butteront
quotidiennement à des résistances tellement grandes que le défi
de l'art et de la vie leur deviendront anormal, il y aura quelque
chose qui devra changer, au niveau même des instituteurs qui
permettent et nourissent ces résistances.
531

PIOTTE, Jean-Marc. "A propos de stratégie".
nos 3-4, octobre-novembre 1965, p. 95.

Parti-Pris, vol. 3,

L'auteur nous invite à lire: "Une nouvelle str atégie socialiste" de
ErnestMandel. Commentaires sur ce livre.
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PIOTTE, Jean-Marc. "Action et Pensée".
nos 9-10-11, été 1964, p. 160.

Parti-Pris, vol. 1,

Nécessité d'instaurer un dialogue, une un ion entre les intellectuels et les hommes d'action.
533

PIOTTE, Jean-Marc. "Un appui critique à la néo-bourgeo i sie".
Parti-Pris, vol. 2, no. 3, novembre 1964, pp. 6- 9.
L'auteur prétend qu'un parti-révolutionnaire ne doit jamais faire
de compromis sur le plan de sa pensée politique, sur le plan
de ses principes idéologiques. Mais si nécessaire, il peut faire
des compromis tactiques. C'est dans ce sens que l'auteur admet
un appui critique à la néo-bourgeoisie.

534

PIOTTE, Jean-Marc. "Auto cri tique de Parti-Pris". Parti-Pris,
vol. 2, no. 1, septembre 1964, pp. 36-44.
L'auteur veut faire une critique de "Part i-Pris" en faisant une
revue de ce qu'a été Parti-Pris"et en le situant par rapport à
"Cité Libre". Ensuite, il ouvre une parenthèse pour tenter de
comprendre le romantisme et l'idéalisme de "Parti-Pris" en regardant le peuple québécois à la lumière de l'Histoire. Enfin,
L'auteur explique les trois réalisations que Parti-Pris devra
entreprendre au cours de l'année.

535

PIOTTE, Jean-Marc. "Du duplessisme au F.L.Q.".
vol. 1, no. 1, octobre 1963, pp. 18-30.

Parti-Pris,

Les québécois rejetés hors du politique et de l'économique, encouragés par leur élite à ne pas s'y intéresser se sont réfugiés dans la
culture, la religion, la tradition et la famille. Arriva alors
l'industrialisation qui vint concrétiser l'infériorité économique
des québécois. Cette infériorité économique et le chômage qui sévissait au Québec constituaient deux formants révolutionnaires qui
devaient amener la création de plusieurs mouvements indépendantistes
(R.I.N., M.L.F., P.R.Q.) et des mouvements plus radicalistes tel
le F.L.Q.
536

PIOTTE, Jean-Mar c. "D'une autre perspective de morale révolutionnaire".
Parti-Pris, vol. 3, no. 8, mars 1966, pp. 2-3.
Jean-Marc Piotte critique les morales, qu'il qualifie d'utopiques,
de Paul Chamberland qui écrit "l'individu révolutionnaire" et de
Pierre Vadeboncoeur qui publia "L'autorité du peuple. Piotte essaie
de montrer quels sont selon lui, les principes sur lesquels peut et
doit se fonder une morale révolutionnaire.
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PIOTTE, Jean-Marc. "Des employés du gouvernement vs leur employeur" .
Parti-Pris, vol. 2, no. 6, février 1965, pp. 42-45.
L'auteur parle de la grève des employés de La Régie des Alcools du
Québec et de l'importance de cette grève. La Grève à la R.A.Q. est
très importante car elle n'est que le premier d'une série de conflits
qui opposeront des ouvriers au gouvernement ct qui amèneront selon
l'auteur, la politisation prochaine des salariés.

538

PIOTTE, Jean-Marc. "Les essais de Pierre Vadeboncoeur".
vol. 1, no. 5, février 1964, p. 51.

Parti-Pris,

L'auteur raconte qu'avant de lire les essais de Pierre Vadeboncoeur,
il soutenait à bout de bras des structures morales, il était une
conscience, une réflexion, il ne vivait pas. Après avoir lu
Vadeboncoeur, il a commencé à vivre, à écouter ses besoins,
ses
instincts,à agir selon ses désirs, peu importe les circonstances,
à vivre comme bon lui semble.
539

PIOTTE, Jean-Marc. "L'option politique du B.A.E.Q." .
vol. 3, no. 10, mai 1966, pp. 46-51.

Parti-Pris,

A la suite d'une réunion en 1964 des employés du B.A.E.Q., quelquesuns d'entre eux soutinrent la nécessité de poser un choix politique
et idéologique avant de tracer les hypothèses d'aménagement. Pour
M. Guy Coulombe cependant, et ses amis, la question de l'option
politique ne se pose pas, le développement étant d'abord une question
de techniques. Jean-Marc Piotte s'interroge ici, à savoir, la
position de M. Coulombe ne constituait-elle pas en fait une option
politique bien précise. Il dénombre trois options politiques en
présence au B.A.E.Q. Il fait une historique du B.A.E.Q.
540

PIOTTE, Jean-Marc. "Où allons-nous?"
aoUt-septembre 1965, pp. 64-85.

Parti-Pris, vol. 3, nos 1-2,

"L'inexistence d'une tradition révolutionnaire québécoise et la
complexité de la situation de notre pays me rendent toujours
pénibles mes tentatives de compréhension de notre réalité",
affirme Piotte. Néanmoins, il se demande "où allons-nous"? En
réponse à cette question, Piotte essaie d'ouvrir de nouvelles voies
et tente de clarifier ce lles où les révolutionnaires québécois se sont
déjà engagées.
Son étude sc divise en deux parties:
Dans la première partie, il prospecte la nouvelle voie straté gique
proposée par Gorz et Mallet, dans des travaux récemment publ i és,
puis tente de la concrétiser par certaines réflexions sur les réformes du parti libéral et la situation au Québec. Plus concrètement,
disons que Piotte examine la SGF (réforme de l'éducation et nationalisation de l'électricité), à la lumière des perspectives de Groz et de
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Mallet, qu'jl a précédemment citées dans son exposé, et nous dit
quels sont les effets de ces réformes sur la révolution au Québec.
Dans la deuxième partie, Piotte analyse de façon un peu plus
poussée la pensée politique du FLQ-ALQ. Pour ce faire, il étudie
la Cognée, organe du F.L.Q., et le seul document sérieux pouvant
lui fournir des indications sur ce mouvement. Piotte définit a lors
quels sont les objectifs de la Cognée, et, s'en inspirent, il essaie
de montrer la stratégie, les tactiques, l'organisat ion et le programme du FLQ-ALQ. Enfin, Piotte ne se ljmite pas à décrire la
pensée et les moyens d'actions du FLQ-ALQ, il commente et critique
leurs procédés, leur organisation et leur suggère même des voies à
suivre car, en fait, il aimerait que son étude soit le point de
départ d'un échange de vues entre la Cognée et Parti-Pris et qu'elle
marque le début, pour chacune des forces révolutionnaires, d'une
auto-critique ferme sans laquelle la pensée révolutionnaire
québécoise ne pourra progresser.
541

PIOTTE, Jean-Marc. "Le piquetage".
octobre 1964, pp. 53-54.

Parti-Pris, vol. 2, no. 2,

L'auteur donne quelques conseils pratiques sur l'organisation et le
déroulement du piquetage qui est selon lui une forme d'action
politjque par lequel on peut manifester concrètement son appui aux
revendications d'un syndicat en grève .
542

PIOTTE, Jean-Marc. "Sens et limites du néo-nationalisme".
vol . 4, nos 1-2, septembre-octobre 1966, pp. 24-37.

Parti-Pris ,

Cet article se divise en trois parties. Dans la première partie,
Piotte pose les trois niveaux d'analyse permettant de comprendre le
Québec, soit les niveaux nord-américian, canadien et canadien français. Il montre que le Québec est dominé par les Américains, par les
canadiens-anglais et au sein même de la nation québécoise par la
stratification en classes sociales dont les intérêts divergent.
Ensuite, il cherche les causes du reveil national des dernières
années au Québec. Il va d'abord examiner les causes du néo-nationalisme réactionnaire et la montEe du nationalisme progressiste. Il
en distingue deux: la mobilisation des Québécois et la diffusion de
la culture de masse, ce qu'il explique . A la fin de son article,
Piotte tente de dégager le sens et la portée du nationalisme québécois.
543

PIOTTE, Jean-Marc. " Le traité d'économie marxiste de Mandel".
Parti-Pris, vol. 3, nos 1-2 , août-septembre 1965, pp. 108-109.
Jean-Marc Piotte rend un hommage à l'ouvrage de Mande l. Il explique
brièvement la teneur de ce livre et tente d'en montrer l'accessibilité
et l'intérêt pour tous de lire ce livre.
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PIOTTE, Jean-Marc & CHAMBERLAND, Paul. "La fondation du P.S.Q.
est-elle encore possible?" Parti-Pris, vol. 1, no. 6, mars
1964, pp. 45-48.
Un profond malaise mine le P.S.Q. Les auteurs réfléchissent sur les
causes de ce malaise et essayent d'y faire valoir une solution
à travers une rétrospective de la petite histoire du parti, en remontant à la source même du présent conflit: les contradictions inhérentes au mouvement qui se sont révélées lors du congrès de fondation
du N.D.P. canadian, contradictions issues du problème national.

545

PIOTTE, Jean-Marc et Parti-Pris. "Editorial,Saint Wagner", PartiPris, vol. 3, nos 3-4, octobre-novembre 1965, ~p. 2-3.
Critique de l'état policier qu'est en train d'organise r Claude
Wagner.
L'individu n'est pas, comme le pensait Rousseau, naturellement bon:
il est naturellement mauvais, et c'est l a société qui l' éduque .
Au plan individuel, les interdits parentaux nous empêchent de nous
laisser guider par nos mauvais instincts. Mais, comme le surnoi
n'est pas de taille à lutter contre notre inconscient, la société
vient à la ressource du surnoi par ses législations civiles et
criminelles ainsi que par ses polices. Protéger l'Etat c'est protéger les individus contre les attaques destructives de l'autre
individu. Tous les moyens sont bons pour vaincre la tyrannie de l'inconscient. M. Claude Wagner se révèle donc en faveur du renforcement,
de la fermeté de l'état policier.

546

J-M. P. (Jean-Marc Piotte). "Un objecteur de conscience". Parti-Pris,
vol. 3, no. 6, janvier 1966, p. 57.
Commentaire sur le livre "L'autorité du peuple" de Pierre Vadeboncoeur.

547

POISSON, Jacques. "Controverse sur un nationa li sme" .
vol. 2, no. 8, avril 1965, pp. 49-53.

Parti-Pris,

Compte rendu d'un article de M. Domenach paru dans la revue Esprit
sur la controverse du nationalisme des Citélibristes? tels P.E.
Trudeau et Gérard Pell etier.
548

POISSON, Jacques. "La difficile naissance de Québec . Presse".
Parti-Pris, vol. 2, no. 2, octobre 1964, pp. 40-52.
L'auteur souligne l'immense travail de démystification à accomplir
avant que l'on puisse envisager pour de bon la création de Québec
Presse, c'est-à-dire une agence de langue, de génie et de financement
non anglo-saxonne et parfaitement québécoise.

T10

549

POLLENDER, André. "La réforme de la planification en U.R.S.S.".
Parti-Pris , vol. 3, no. 5, décembre 1965, pp. 43-54.
Concernant la nouvelle en Occident que la Russie convertissait son
économie et revenait à des critères éc onomiques de type capitaliste,
André Pollender veut expliquer ce qui se passe réellement. Il
apporte d'abord une explication de comment fonctionne une économie
de type capitaliste, puis d'une économi e planifiée. Cette distinction établie, il r egarde comment la planification a réussi en
Russie et en quoi on peut améliorer le système, ç r qui l'amène à nous
expliquer quelles peuvent être les implications à court terme et à
long terme, des modifications suggérées par Liberman et son école.

550

P.P. "Centre bilingual centre" (Colonialisme quotidien). PartiPris, vol. 4, nos 9-10-11-12, mai-août 1967, pp. 195-196.
On fait état de l'état de la langue française et des palliatifs
utilisés par les fédéralistes pour y remédier alors que c'est toute
notre situation de colonisé qu'il faut changer pour améliorer notre
langue .

551

P.P. "Sur Pierre-E. Trudeau".
avril 196 8, pp. 7-:-8.

Parti-Pris, vol. 5, no. 7,

Opinio~ personne ll e de l'auteur sur les contradictions de cet homme
politique qu'est Trudeau.

552

PREZEAU, Pierre. "Politique et annexions".
décembre 1964, pp. 33-45 .

Parti-Pris, vol. 2, no. 4,

Le problème des annexions à Montréal intéresse l'auteur en ce qu'il
offre la possibilité d'une étude du processus de la prise de décision. Si cet article se veut descriptif des diverses phases du débat
sur les annexions, il ne s'en tient pas à ce seul aspect. L'auteur
tente en plus de faire l'analyse politique du problème en fonction
d'une théori e de la prise de décision ct du choix rationnel.
553

p.s. (Patrick Staram). "Parano!ra au service des terroristes".
Pris, vol 3, no. 7 , février 1966, p. 79.

Parti-

L'auteur se sert des propos de Malcolm Lowry pour ironiser la justice
de Claude Wagner et le gouvernement d'Ottawa.

554

RACINE, Jean. "Travail en milieu ouvrier" .
no. 7, février 1966, pp. 50-52.

Parti-Pris , vol. 3,

Ill

Le M.L.P. a appuyé de nombreux grévistes durant l'été 1965. Jean
Racine étudie les résultats de cette intervention du M.L.P. en
milieu ouvrier, critique les moyens de pressions utilisés auprès des
ouvriers, et enfin, tenant compte de l'expérience qu'ils ont acquis
cet été et aussi se guidant de l'expérience du Parti communiste par
le passé, Jean Racine propose de futurs moyens d'action pour gagner
la classe ouvrière à la cause du M.L.P.
555

RACINE, Luc. "L'autre pays".
1964, pp. 46-48.

Parti-Pris, vol. 1, no. 4, janvier

556

RACINE, Luc. "La baisse des investissements au Québec". (Québec
économique). Parti-Pris, vol. 5, no. 5, février 1968, pp. 11-14.
Nature et rôle des investissements en système capitaliste. Puis on
relate la baisse des investissements au Québec de 1966 à 1967. Solution apportée: nationalisation des industries exploitant à leur profit
nos richesses naturelles et afin de satisfaire les besoins de la
majorité.

557

RACINE, Luc. "Brisure". Parti-Pris, vol. 1, no. 4, janvier 1964,
pp. 42-45.

558

RACINE, Luc. "Le clergé et lesd_asses sociales: pour une stratégie
de la gauche". Parti-Pris, vol. 4, nos 3-4, novembre-décembre
1966, pp. 13-25.
Luc Racine essaie de discerner les liens qui existent historiquement
entre l'évolution des positions du clergé et la transformation de la
structure de classes de la société québécoise. Il parle des problèmes ayant trait aux relations entre le la~cisme, le socialisme et
la colonisation. Enfin, il essaie de définir la stratégie de la
gauche face à l'Eglise et à la religion.

559

RACINE, Luc. "Le congrès de la F.L.Q. et la position de Lévesque".
Parti-Pris, vol. 5, nos 2-3, octobre-novembre 1967, pp. 13-20.
Cet article dévoile la vraie organisation et orientation d'un parti
à la solde des grandes cics, le parti libéral. Par la suite, on
y analyse la thèse du statut particulier de Gerin-Lajoie et la
thèse souveraineté-union de René Lévesque.

112

560

RACINE, Luc. "De la souveraineté-association au 'socialisme à la
suédoise'". (Québec économique) . Parti-Pris, vol. 5, no. 4,
janvier 1968, pp. 12-14.
Comparaison du "socialisme" suédois et de la possibilité d'un socialisme semblable au Québec indépendant. L'auteur par différents
tableaux rejette cette idée et propose un véritable socialisme par
étapes au profit de la force ouvrière.

561

RACINE, Luc. "Dépossession et domination".
nos 9-10-11-12, mai-août 1967, pp. 7-10.

Parti-Pris, vol. 4,

Analyse marxiste de la culture québécoise à travers la poes1e,
l'interprétation de l'histoire et l'idéologie politique.
562

RACINE, Luc. "L'Economie québécoise est-elle en bonne santé"?
Parti-Pris, vol. 5, no. 6, mars 196 8, pp. 13-15.
Analyse serrée de la situation économique du Québec en 67 et les
prev1s1ons décourangeantes pour les années subséquentes à l'Expo avec
chiffres à l'appui.

563

RACINE, Luc. "Les essais".
pp. 49-54.

Parti-Pris, vol. 5, no. 1, septembre 196 7,

Analyse d'un article de Sam Walsh, membre du PC canadien, sur l'avenir
du Québec. L'auteur critique l'organisation et la tactique du PC
canadien parce que ce dernier demeure trop ambigU dans ses déclarations sur la bourgeoisie "anglo-canadian".
564

RACINE, Luc. "La guerre américaine au Vietnam".
no. 4, janvier 1968, pp. 35-41.

Parti-Pris, vol. 5,

Dénonciation de l'horreur ct de l'injustice de cette guerre menée,
pour des intérêts mesquins d'une économie impérialiste. Du coup,
prise de position des Québécois conscients de ce massacre en faveur
d'une paix immédiate, puisque notre lutte pour la liberté est aussi
celle du Vietnam.
565

RACINE, Luc. "L'inévitable indépendance du Québec: pour qui et au
profit de qui?" (Québec politique). Parti-Pris, vol. 5, no. 4,
janvier 1968, pp. 9-11.

113

En analysant les intérêts des deux principaux groupes sociaux,
travailleurs et patrons, l'on se rend compte que l'indépendance
peut représenter deux buts contradictoires pour ces deux
antagonistes.
566

RACINE, Luc. "Investissement amer1cains, nationalisme économique
et fédéralisme". Parti-Pris, vol. 4, nos 7-8, mars-avril 1967,
PP. 90-92.
Critique de l'ouvrage "A Choice for Canada" de Walter Gordon. Luc
Racine critique l'étude de Gordon qui se montre favorable à l'influence américaine au Canada.

567

RACINE, Luc. "Le M.L.F. et la la'i'cisation de l'éducation". PartiPris, vol. 4, nos 3-4, novembre-décembre 1966, pp. 109-113.
Luc Racine
de Jacques
Rioux dans
Luc Racine
et suggère

568

examine les deux textes concernant la la'i'cité au Québec
Godbout dans "Le Mouvement du 8 avril" et de Marcel
"La Nation et l'Ecole". A la lumière de ces deux essais,
réalise la fai bless e de la stratégie politique du MLF
alors un moyen pour l'améliorer.

RACINE, Luc. "La pauvreté, la misère et le chômage". (Québec
économique). Parti-Pris, vol. 5, nos 2-3, octobre-novembre 196 ,
pp. 53-54.
Cet article refute les thèses de M. Kierans à l'effet que l'indépendance du Québec se chiffrerait par une perte en argent qui provoquerait ainsi une crise socio-économique au Québec.

569

RACINE, Luc. "Politique et théorie".
janvier-février 1967, pp. 89-95.

Parti-Pris, vol. 4, nos S-6,

Analyse critjque de l'ouvrage "Le fonctionnement de l'état" de
Gérard Bergeron. Dans ce livre, l'auteur rappelle que le phénomène
politique est théoriquement socio-étudié et i l tente de remédier
à cette lacune. Il évoque les raisons pour lesquelles ce phénomène
est sous étudié et il donne ensuite une définition du phénomène politique tenant compte des relations, contrôle et fonctionnement de
la poli tique .
570

RACINE, Luc. "Product ions romanesques de la bourgeoisie québécoi s e"
(Les essais) . Parti-Pris, vol. 4, nos 9-10-11-12, mai-ao ût 1967,
pp . 201-207 .
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Interdépendance entre le socio-économique ainsi que la politique
avec la stagnation de la production culturelle d'avant la
révolution tranquille et son essor par après.
571

RACINE, Luc. "Le R. I.N., le néo-capitalisme et le (néo-) colonialisme au Québec". Parti-Pris, vol. 4, nos 1-2, septembreoctobre 1966, pp. 88-94.
Dans la première partie de cet article, Luc RaciJie analyse la
situation de colonisés au Québec en termes non seulement culturels
mais aussi socio-économiques et historiques. Il montre, en se
guidant sur d'autres pays, qu'il est nécessaire de bien comprendre
notre situation au Québec si on veut un jour réaliser notre libération nationale. A la lumière de ces remarques, Luc Racine examine
ensuite l'ouvrage d'André d'Allemagne sur Le colonialisme au Québec.
Il tente de discerner dans quel sens l'idéologie du R.I.N. s'oriente,
en tant qu'idéologie d'un parti polit i que organisé sur le plan de la
stratégie électorale: socialisme ou néo-capital i sme au Québec par la
voie de l'indépendance politique.

572

RACINE, Luc. "Vietnam, usa, québec".
septembre-octobre 1966, pp. 11-19.

Parti-Pris, vol. 4, nos 1-2,

Luc Racine montre d'abord que le succès des socialistes est presque
toujours plus facile dans les pays qui sont touchés par des guerres.
Il montre en:uite qu'il est préférable que la gauche ne soit pas
divisée dans sa lutt e pour le pouvoir. Il parle du conflit entre
les Etats-Unis et le Vietnam. Il analyse les effets que pourraient
avoir l'intervention, militaire de l'U.R.S.S. Mais il pense cependant
qu'avant de s'en remettre au jeu passivement a l'intervention de la
Russie pour régler le conflit, il faut que la gauche tente de
divis er l'opinion américaine de telle façon que le pays perde de plus
en plus l'appui de la population et se voit obliger de se retirer du
Vietnam. Il suggère finalement a tous les mouvements de gauche de
faire force commune. Il propose un rapprochement de la gauche du
Québec, des Etats-Unis et de l'Amérique latine pour élaborer, de concert, une politique cohérente et unifiée pour agir sur le gouvernement des Etats-Unis.
573 RACINE, Luc; PIZARRO, Narcisso; PICHETTE, Michel; BOURQUE, Gilles.
"Production culturelle et classes sociales au Québec".
Parti-Pris, vol. 4, nos 9-10-11-12, mai-août 1967, pp. 43-75.
Démystification de l'utilisation malpropre faite par la bourgeoisie
avec l e culture l qu' e ll e a dénaturé au point de désorganiser l'univers
des relations humaines. C'est pourquoi il faut que les artistes,
loin de tendre vers l' é litisme, doivent sc rapprocher de la majorité
de la population.

1 15

574

La rédaction de Parti-Pris. "Mise au point".
vol. 3, no. 5, décembre 1965, p. 80.

Parti-Pris,

On rappelle que M. André Major, chroniqueur littéraire au "Petit
Journal'', qui a été autrefois un des collaborateurs de PartiPris, ne fait plus partie, de pras ni Je loin, 5 l'équipe de
Parti-Pris. Les nouvelles idées de Major n'ont plus rien a voir
avec celles de Parti-Pris.
575

REMILLARD, Jean Robert. "Sommets archa5'ques pour ceux qui verront
l'indépendance". Parti-Pris, vol. 1, no. 7, avril 1964, pp. 34-37.

576

RENAUD, Jacques. "And on earth peace".
1964, pp. 25-30.

577

RENAUD, Jacques. "Les bronches à l'air pur". Parti-Pris, vol. 4,
nos 1-2, septembre-octobre 1966, pp. 78-81.

Parti-Pris, vol. 1, avril

Poème qui exalte la liberté.
578

RENAUD, Jacques. "Comme tout le monde ou le post-scriptum".
Pris, vol. 2, no. 5, janvier 1965, pp. 20-24 .

Parti-

L'auteur explique pourquoi il écrit en joual. Selon lui, le joual
est une langue de soumission, de révolté, de douleur. Renaud
n'arrive pas à se révolter dans la langue de Camus. Sa révolte
est celle d'un Canadien-français, ses mots et ses tournures de
phrases sont canadiens-français, plus spécifiquement montréalais,
jouaux.
579

RENAUD, Jacques. "En d'autres paysages".
janvier 196 8, pp. 54-56.

Parti-Pris, vol. 5 , no. 4,

Extrait du roman de Jacques Renaud, En d'autres paysages.
580

RENAUD, Jacques. "Poèmes" .
1964, pp. 47-48.

Parti-Pris, vol. 2 , no. 3, novembre

581

RENAUD, Pierre et TREMBLAY, Robert. "Les nègres bl ancs d'Amé rique".
Parti-Pris, vol. 5, no. 7, avril 1968, pp. 17-25 .

116

L'article débute par une suite chronologique d'événements révolutionnaires du F.L.Q., puis par une biographie de Charles Gagnon
et Pierre Vallières, enfin il se termine par une entrevue où est
exposé l'orientation du F.L.Q. ct sa stratégie.
582

r.g., m. "Un grand exilé parmi nous: Robert Roussi!, sculpteur",
Parti-Pris, vol. 3, no. 5, décembre 1965, p. 82.
A propos de l'exposition de Robert Roussil au Musee des Arts
contemporains. L'auteur rappelle les réactions qu'a suscité la
publication du "Manifeste" de Roussil qui paraît deux jours avant
l'ouverture de son exposition.

583

RICHER, Madeleine . "Notes sur l'économie de la reg1on de Québec
métropolitain." Parti-Pris, vol. 2, no. 9, mai 1965, pp. 11-13.
L'auteur tente de repérer des ressources et des pôles économiques de
développement sur le territoire de Québec métropolitain.

584

RIOUX, Marcel. "Remarques sur le bon usage de la spécifi té nationale".
Parti-Pris, vol. 2, nos 10-11, juin-juillet 1965, pp. 26-31.
Selon l'auteur, l'analyse la plus fructueuse de la spécifité québécoise se t rouve au niveau des écarts et des contradictions que la
société charroie en 1965. En d'autres termes, du point de vue dynamisme actuel et prévisible du Québec, il faut tenir autant compte
de la spécificité de la conjoncture que de la spécifité nationale.

585

ROCHON , Lis e . "La réforme agraire à Cuba".
nos 5-6, janvier-février 1967, pp. 63-70.

Parti-Pris, vol. 4

L'article commence par un bref exposé de la situation de l'agriculture à Cuba avant la révolution, dans une perspective centrée sur la
priorité plus que sur la production. Après, il y a un bref aperçu
de la Réforme agraire. Enfin, l'article porte plus précisément sur
les relations entre l'Etat et les petits agriculteurs du secteur
privé.
58CJ

SABOURlN, Ronald. "Les étudiants et la question nationale".
Pris, vol. 5, nos 8-9, été 1968, pp. 57-64.

Parti-

On parle toujours des travailleurs et de leur libération mais une
bonne partie de la population du Québec est étudiante et c'est pourquoi
il est important de conna1tre leurs options poli tiques, leurs idéologies, leurs aspirations. Plusieurs tableaux appui ent les énoncés de
l'auteur.
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587

SABOURIN, Ronald. "Syndicalisme étudiant: de l'A.G.E.U.M. à
l'U.G.E.Q.". Parti-Pris, vol. 5, nos 7-8, mars-avrill967,
ppé 36-42.
Ronald Sabourin fait un bilan du syndicalisme étudiant. Il fait
d'abord une historique des débuts du syndicalisme étudiant. Il
examine divers syndicats étudiants de l'A.G.E.U.M. à l'U.G.E.Q.,
soit l'A.G.E.L., l'A.G.E.U.S., la F.A.G.E.U.M., la F.N.Q. Il
définit le rôle du syndicalisme étudiant. Il essaie de dire pourquoi les étudiants veulent une place dans le processus de la prise
de décision. Le syndicalisme étudiant s'est développé en trois
phases. Sabourin fait un commentaire pour chacune de ces phases.
Il termine son article par un bref commentaire sur les orientations
futures auxquelles devra tendre le syndicalisme étudiant.

588

SCHENDEL, Michel Van. "Estuaire au temps meilleur".
vol. 1, no. 4, janvier 1964, p. 52.

Parti-Pris,

589

SCHENDEL, Michal Van. "La maladie infantile du Québec".
vol. 1, no. 6, mars 1964, pp. 25-44.

Parti-Pris,

Depuis 1837, le Québec est malade. Les causes de cette maladie resldent dans la prédominance d'une fédéralisme boiteux, d'un capitalisme
bâtard et d'un semi-colonialisme. Selon l'auteur le remède à la
maladie est une stratégie révolutionnaire: la guerilla politique c'està-dire lutter contre le système, retourner contre le régime, l'étroite
dépendance qu'il entretient à l'égard de lui-même. C'est de cette
façon que Schendel définit le socialisme.
590

SCHENDEL, Michel Van.
1964, pp. 50-51

"Midi".

Parti-Pris, vol. 1, no. 4, janvier

591

SCHENDEL, Michel Van. "Poème au vent Indien".
no. 4, janvier 1964, pp. 48-49.

592

SCHOETERS, Georges. "Lettre de Georges Schoeters".
vol. 1, no. 2, novembre 1963, pp. S-9.

Parti-Pris, vol. 1,

Parti-Pris,

Lettre que Georges Schoeters a réussi à faire sortir de sa prison.
Il y exprime sa tendresse d'homme pour sa femme et ses enfants et la
souffrance que lui inflige la séparation. Mais en même temps, il y
affirme sa résolution de ne pas céder, sa détermination à n'accepter,
malgré la souffrance, aucun compromis.
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593

SOUBLIERE, Roger. "Hasta La Victoria Siempre!"
vol. 5, no. 7, avril 1968, pp. 27-37.

Parti-Pris,

Mise au point de la situation politique, économique, culturelle et
sociale à Cuba faite par un journaliste ayant participer au Congrès
Culturel de La Havane. L'auteur nous dévoile ce qu'un tel régime
apporte aux gens malgré le blocus américain ainsi que la solidarit~
que ce peuple a envers les autres qui e ~ saient eux aussi de sortir du
giron de l'impérialisme américain.
594

STRARAM, Patrick. (Sans titre). Parti-Pris, vol. 4, nos 1-2,
septembre-octobre 1966, pp. 108-114.
Il y a un jeu de tout dans cet article, l'auteur propose lui-même de
le titrer "faits divers". L'auteur fait d'abord une apologie du
comûdien Gaétan Fraser qui vient de mourir. Il rend ensuite un hommage
à Michel Delahaye qu'il vient de rencontrer, et apprécie particulièrement
l'article "Jean Luc Godard" que Delahaye a écrit dans le Cahier du
Cinéma. Il parle ensui te du critique de cinéma du Nouvel Observateur,
Michel Cournot à propos du compte rendu de celui-ci sur le Québec et
son c1nema. Straram fait ensuite un bil an du dernier Festival
International du Film de Montréal. Il termine en révélant ses intentions pour ses prochains articles qu'il publiera au cours de la nouvelle saison de la revue Parti-Pris.

595

STRARAM, Patrick. "A la santé de Rudi Dutschke et quelques autres
Folh-Roch Mirabell enwasser". Parti-Pris, vols 5, nos 8-9,
été 1968, pp. 65-72.
Exilé en Califormic, Straram révèle que l'information, sous forme d'un
constant travail d'6ducation, doit être la gu~rilla adoptée pour
abattre la société capitaliste. Cette action doit se faire surtout
auprès de la jeunesse.

596

STRARAM, Patrick. "Chansons possibles et impossibilités" (Interprétations de la vie quotidienne). Parti-Pris, vol. 3, no. 6,
janvier 1966, pp. 52-56.
Patrick Straram examine deux moyens d'expressions: la chanson et le
cinéma. Il nous parle de Pauline Julien, Gilles Vigneault, Monique
Leyrac, Clémence Desrochers et surtout de Georges D'Or. Dans le
Clnema, après avoir dit quelques mots de "La vie heureuse de Léopold
Z", La corde au cou", "Pas de vacances pour les idoles", c'est le
film "Le révolutionnaire" qui retient davantage son attention et
suscite son enthousiasme.
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597

STRARAM, Patrick. "Collage - 'information' " (Interprétations de
la vie quotidienne) . Parti-Pris, vol. 5, no. 1, septembre 1967,
pp. 57-61.
Analyse de certains films projetés à la Semaine du Festival International du Fi lm de Montréal. L'auteur épi loguc ensui tc sur le c inl-ma
comme moyen d'action révolutionnaire dans une soc iété.

598

STRARAM, Patrick. "Comparaisons".
1964, pp. 49-52.

Parti-Pris, vol. 1, no. 7, avril

Selon l'auteur, tout est comparable . Il suffit d'observer et définir
d'un point de vue philosophique (matérialiste) personnal i tés et comportements y co~ncidant et productions. Ainsi l'auteur compare Pierre
Elliott Trudeau à certaines personnalités et certains groupes du monde
du jazz tels John ColFrane, Thelonius Thelonixos "Sphère" Monk etc.
599

STRARAM, Patrick. "De chacun s elon ses capacités à chacun selon ses
besoins". Parti-Pris, vol. 5, no. 4, janvie r 1968, p. 49.
Gérémiade sur les débuts de Patrick Straram comme critique

600

STRARAM, Patrick . "De la télévi s ion t é l é vi s ue lle".
vol. 5, no. 4, janvie r 1968, p. 49.

litt~rairc.

Pa rti-Pri s,

Critique favorable de l'émission Age tendre et du langage approprié
qui s'y trouve.
601

STRARAM, Patrick. "2 plus 2 font 5" (Interprétations de la vie
quotidienne). Parti-Pris, vol. 4, nos 9- 10-11-12, mai-août 1967,
p p . 214-219.

Critique de f i lms.
602

STRARAM, Patrick. "D'exil Fragment".
avril 1968, pp. 56-57.
Extrait d'un volume.
Francisco.

603

Part i -Pris , vol. 5, no. 7,

Le cactus-ookpik, relatant une soirée à San

STRARAM, Patrick. "Jazz dans la vi e quot i di enne" (Les div ertissement s) .
Parti-Pris, vol. 1, no. 3, décembre 1963 , pp. 55-57 .

120

Selon l'auteur, il est
le jazz soit encore si
sion d'une sensibilité
condition d'exploitée .
et une ambiguïté de la
Canadien-français plus
juste appropriation du
société moderne.
604

insensé et misérable qu'au Canada français,
mal et peu entendu car le jazz est l'expressingulière et du sentiment affectif d'une
Or, des conflits émotifs, mal définis encore
pensée le caractérisant devraient faire le
disponible qu'aucun homme au moment d'une
jazz, laquelle s'avéra inévitable dans toute

STRARAM, Patrick. "Et je n'ai miroir à ce qui n'habite que toi".
Parti-Pris, vol. 5, no. 4, janvier 1968, pp. 5ü-53.
Réflexion sur ce que doit être la critique comparativement à ce qu'elle
est présentement. Aussisculpture de Michèle Rossignol par Morton
Rosengarten.

<1PS

STRARAM, Patrick. "L'exception et la règle" (Interprétations de la
vie quotidienne). Parti-Pris, vol. 3, no. 7, février 1966,
pp. 64 -72 .

Dans cet article, Straram rend hommage à la comédienne Dyne Moussa
et au chanteur Lightnin ' Hopkins .
606

STRARAJ\;, Patrick. "Functional". (Interprétations de la vie quotidienne). Parti-Pris, vol. 3, no. 9, avril 1966, pp. 69-73.
Patrick Straram commence son ar ticle par une appréciation de différentes pièces de jazz. Il fait ensuite un commentaire sur plusieurs
boîtes de jazz de Montréal. Dans la suite de l'article,il fait une
critique de plusieurs films,notamment "Bob le Flambeur", "Le chat
dans le sac", "The Patsy", "To catch a thief", "Red Line 7000",
11Adieu Philippine"," Pierrot le fou".

<i0 7

STRARAM, Patrick. "Gadgets et actualités". (Interprétations de la vie
quotidienne). Parti-Pds, vol. 4, nos 3-4, novembre-décembre
1966, pp. 121-127.
Commentaire des films "Un homme et une femme" et "Pierrot le fou" à
la lumière les données critiques de Henri Lefebvre,Gilbert CohenSéat et Pierre Fougeyrollas. On compare Godard et Lelouch comme
directeur de films et cinéaste.

60R

STRARAM, Patrick. "Godard: une difficulté d'être exemplaire".
Parti-Pris, vol. 1, no. 7, avril 1964, pp. 57-60.

121

Jean-Luc Godard est l'un des très rares hommes qui incite l'auteur
à penser une vie vivable. D'un point de vue individualiste comme
d'un point de vue politique, au moment de la conciliation nécessaire
des deux,justement, puisque dans une perspective marxiste-léniniste
bien comprise,l'individu, une fois sociétalisé pour qu'il soit total
et réel, a à vivre sa vie.
609

STRARAM, Patrick. "Interprétations de la vi e quotidienne".
Pris, vol. 3, no. 5, décembre 1965, pp. 64-74 .

Parti-

Critique du film "Le bonheur" d'Agnès Varda.
610

STRARAM, Patrick. "Jazz dans la vie quotidienne".
vol. 1, no. 5, février 1964, pp. 57-58.

Parti-Pris,

L'art contemporain est sous le signe d'une re-création du monde, et
la plus élémentaire attention permet de constater la similitude de
cette tentative et de la démarche marxiste, la re-création d'un monde
qui cette fois soit de l'homme pour l'homme, après tant de siècles
d'un monde de l'exploitation de l'homme par l'homme. Selon l'auteur,
le jazz est une des lignes de forces primordiales pour bien revendiquer
ce monde nouveau à la mesure de l'homme réel.
611

STRARAM, Patrick. "Le jazz,et qui"?
mars 1964, pp. 61-62.

Parti-Pris, vol. 1, no. 6,

Patrick Straram fait un inventaire des divers mus1c1ens de jazz dans
les diverses catégories telles : trompette, trombone, clarinette,
flOte, saxophone, etc.
612

STRARAM, Patrick. "Leur dire dans leur langue".
vol. 5, no. 4, janvier 1968, p. 48.

Parti-Pris,

Nécessité de traduire notre poési e en anglais pour faire comprendre
aux anglophones notre besoin de "vécrire", vivre et écrire ce que
nous redécouvrons au fond de nos âmes trop longtemps dénaturé es.
613

STRARAM, Patrick. "Long distance call minuit vrai".
(Interprêtat ions
de la vie quotidienne). Parti-Pris, vol. 4, nos 5-6, janv i erfévrier 1967, pp. 99-1 06.
Quelques mots à un certain Gaétan F. Bilan de s m( ~ i lleurs films de
1966. Commentai re sur un reportage et un essai sur les nouv c Iles
methodes d'enseignement, au moyen principalement des communications
audio-visuelles et des ordinateurs, de Claude Jutra. Un texte de
Claude Péloquin où celui-ci définit le groupe "Zirmate". Raillerie
adressée à d'anciens camarades de Parti-Pris.
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614

STRARAM, Patrick. "Le manuscrit trouvé à même la terre québec",
(Les livres (3)). Parti-Pris, vol. 3, nos 3-4, octobrenovembre 1965, pp. 89-93.
Pour Straram , rares sont les oeuvres au Québec, qui concernent l'homme,
d'une façon authentiquement vitale, rares les hommes qui s'expriment
en tant qu'eux -mêmes vitalement, en hommes. Partant de cela, Straram
nous dit quelles sont oeuvres dans le sp~ c tacle, le cinéma et la
littérature qui lui semblent répondre à son sentiment . Après examen
de la production québécoise en ces domaines, Str a : ~m retient dans le
monde du spectacle, "Les beaux dimanches" et Gilles Vigneault; dans
la littérature, "Le Journal d'un hobo" de Jean-Jules Richard dont il
fait une analyse assez détaillée; dans le cinéma, "La neige a fondu
sur la Manicouagan" et "Terre Québec", ainsi que d'autres films qu'il
critique dans son article.
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STRARAM, Patrick. "Nationalité? domicile"?
nos 10-11, juin-juillet 1965, pp. 52-79.

Parti- Pris, vol. 2,

Patrick Straram nous livre, à l'état cristallisé , la relation circonstanci ée d'un cauchemar, le sien: l'être de la bâtardise pour reprendre
ses propres mots. Il vit quotidiennement l'impossible: là où il se
veut résolument canadien-français, afin Je participer à la fondation
Je l'être québécois, on le renvoie à son origine détestée. Mais son
cauchemar est aussi le nôtre car nous sommes tous des "fils illégitimes d'u~e "mère patrie" indifférente, nous avons refusé, en résistant
à l'assimilation, la "légitimation" de la "marâtre" britannique.
616

STRARAM, Patrick. "Pourri ture & cie". (Interprétations de la vie
quotidienne). Parti-Pris, vol. 3, no. 10, mai 1966, pp. 66-72.
Critique de l'université Sir George Williams pour sa fausse publicité.
Quelques mots du groupe Lightnin'Hopkins. On critique le canal 12,
parce qu'il coupe les films et aussi parce que les films annoncés ne
sont pas nécessairement ceux présentés. Critique de la cinémathique
canadienne de Jean Grémillon "André Masson et les quatres éléments".
Critique des accords entre la cinémathèque canadienne et l'O.N.F.
Commentaire de films, tels "Sandra" de Luchino Visconti". "Les
Amours d'une blonde" de Milos Forman, etc.

bl 7

STRARAM, Patrick. "Préface à livre des comptes". (Interprétations
de la vie quotidienne). Parti-Pris, vol. 4, no.7-8, mars-avril
1967, pp. 96-104.

123

Critique du système capitaliste. Critique de André Major, journaliste du "Devoir", qui commente la poésie de Gérald Godin. On
parle de plusieurs poêtes, surtout de Gérald Godin pour les "Cantouques" et de Juan Garcia pour "Alchimie du corps", Citations de
Parsin et Bernanos empruntées à deux:"Cahiers du Cinéma" pour illustrer le processus d'élimination des "travailleurs " dont les "produits"
menacent pouvoir et privilèges de ceux qui ont choisi de le servir.
ülS

STRARAM, Patrick. "Québec ... ?" (Interprétations de la vie quotidienne).
Parti-Pris, vol. 5, nos 2-3, octobre-novembre 1967, pp. 64-71.
Critique de films, Loin du Vietnam ct La Barri~re principalement, avec
tout l'engagement politique que ceux-ci comportent.

619

STRARAM, Patrick. "Service des plaintes et protestations". (Interprétations de la vie quotidienne). Parti-Pris, vol. 3, no. 8, mars
1966, pp. 67-71.
L'article débute avec la publication d'une lettre adressée au Comité
de rédaction de Parti-Pris, signé F. Desrochers dans laquelle celleci adresse des plaintes et des critiques sur les textes littéraires
de Patrick Straram auquel elle reproche le vocabulaire-jargon et
le style difficile de celui-ci. Dans la suite de l'article, Patrick
Straram explique à cette dame le pourquoi de son écriture un peu
particulière.

620

STRARAM, Patrick. "Une vertu homéopathique".
vol. 3, no. 8, mars 1966, p. 66.

Parti-Pris, vol. 3,

Critique des films "Thunderball" et Les choses" avec James Bond de
J .-L. G.

621

Straram).
mars 1966, p. 77.

~(Patrick

Sans titre.

Parti-Pris, vol. 3, no. 8,

En réponse à la lettre de Jean-Pierre Lefebvre publiée pré cédemment
dans la revue à propos de son film "Le Révolutionnaire" Patrick
Straram tient à remercier le cinéaste pour son attention et le couvre
d'éloges.
622

~(Patrick

Straram). "A la parade, pebt avocat mystique".
Pris, vol. 4, no s 7-8, mars-avri l 196 7 , p. 107.

Parti-

124

On raille l'avocat Paul Aubut , criminaliste réputé, qui a tenté
de s'engager dans l'armée amrricaine afin d 'aller servir au Vietnam.
Refusé, il tente de se joindre aux forces de l'O.N.U.
62::>

(Patrick Straram). "L'amour au drug". Parti-Pris, vol. 4,
nos 1-2, septembre-octobre, 1966, pp. 114-115.

.12....:.2.:_

Citation de plusieurs extraits de "Lelouch, ou la bonne conscience
retrouvée", un article de Jean-Louis Comoll i , daus le Cahier du
Cinéma. Il s'agit d'une critique du film "Un homme et une femme"
de Lelouch. A la ·suite de ces extraits, il y a un bref commentaire
de Patrick Straram.
6.2 -1

p.s. (Patrick Straram). "Un certain g:.mchisrtJe,ou l'exotismania,
maladie infantile''. Parti-Pris, vol. 3, no. 8, mars 1966,
p. 72.

L'auteur cr1t1que N.E. Story, qui fait "la revue des films" pour
le journal Combat, pour l'appréciation qu'il a donné du film
ONIBABA et KWAIDAN.
625

(Patrick Straram). "C'est Cayrol qui a écrit l'aquarium de
Godbout." Parti-Pris, vol. 4, nos 1-2, septembre-octobre 1966,
p. 106 .

.12....:.2.:_

On dit qu'une rumeur circule à Montréal disant qu'il est facile
à Godbout de publier au Seuil puisque c'était Jean Cayrol qui
avait récrit "L'aquarium". Raillerie de André Belleau, Jacques
Godbout et Jean-Guy Pilon.
626

(Patrick Straram). "Culture de droite". Parti-Pris, vol. 4,
nos 1-2, septembre-octobre 1966, pp. 115-116.

.12....:.2.:_

L'article commence par la publication de plusieurs extraits de
"Jean-Luc Godard et 1' enfance de 1 'art ", un article de Michel
Delahaye dans le Cahier du cinéma. A la suite de ces extraits,
Patrick Straram fait un commentaire.
627

(Patrick Straram). "De fils en père".
no. 6, janvier 1966, p. 58.

.12....:.2.:_

Parti-Pris, vol. 3,

On critique l'émission "10 millions d'auditeurs" de Ruùio-Luxembourg.
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628

(Patrick Straram). "Demain il sera trop tard".
vol. 3, no. 8, mars 1966, p. 51.

~

Parti-Pris,

A propos du racisme, Jean Duvignaud cite dans "le Nouvel Observateur"
les propos de P. Maucorps, A. Memmi, J.F . Held et leurs collaborateurs
du C.N.R.S. Il parle aussi d' Alfred Dubuc qui, dans un article
pour "Socialisme 66" analyse le Manifeste pour une politique fonctionnelle, de A. Balton, R. Breton, C. Bruneau, Y. Gauthier, M.
Lalande, M. Pinard et P.E.T. paru dans "Cité libre".
629

(Patrick Straram). "Un devoir spellmaniaque".
vol. 4, nos 5-6, janvier-février 1967, p. 110.

~

Parti-Pris,

Critique de la presse qui "arrange" l'information. On critique
surtout Paul Sauriol, rédacteur en chef adjoint et éditorialiste
au "Devoir" pour avoir essayer de diminuer la partie d'une phrase de
Louis Doucet, dominicain appelé à commenter le sermon du cardinal
Spellman à Saigon lors Je l'émission "Aujourd'huj" au canal 2.
(J30

~

(Patrick Straram). "Donner à être".
no. 6, janvier 1966, pp. 59-60.

Parti-Pris, vol. 3,

L'auteur explique qu'il n'a pas les ressources pécunières pour
offrir un cadeau à ses fils où à sa femme pour fêter la nouvelle
année. Il affirme par ailleurs qu'il ignore les fêtes officielles
comme No~l qui sont des gadgets commerciaux. Néanmoins, s'il
aurait un don à faire en une occasion particulière, il offrirait
des cadeaux de choix comme "le traité d'économie marxiste" d'Ernest
Mandel, un abonnement à Parti-Pris, etc, et il se souhaite à lui
pour terminer son article des présents tels que certains volumes de
la collection "Paroles", "Pierrot le fou" de V.-L. G., etc.
631

~

(Patrick Straram). "L'écume des jours".
no. 8, mars 1966, p. 76.

Parti -Pris, vol. 3,

Commentaire sur les expériences tentées dans l'Ouest canadien pour
favoriser la réapparition du bison en territoire canadien.
632

(Patrick Straram). "En un combat même plus douteux".
Pris, vol. 4, nos 1-2, septembre-octobre 1966, p. 105.

~

Parti-

On critique les films de N.E. Story.
633

(Patrick Straram). "Les enfants n'amusent plus les pro s tituées".
Parti-Pris, vol. 3, no. 9, avril 1966, p. 76.

~

Patrick Straram raille David Lewis, vice-président du N.P.D. ,pour
ses conceptions et ses propos sur le nationalisme.

L
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~

(Patrick Straram). "Et que l'autodafé soit".
vol. 3, no. 5, décembre, 1965, pp. 80-81.

Parti-Pris,

L'auteur essaie de démontrer comment les arts et la politique
capitaliste sont liés au Québec. Il nous invite à lire le
"Manifeste" de Roussel pour nous en convaincre.
6~5

~

(Patrick Straram). "Foutre"! "La 'pilule' gr atuite aux
épouses des militaires américains." Parti-Pr i ~ , vol. 4,
nos 3-4, novembre-décembre 1966, p. 129.

On raille le Département de la Défense américaine pour sa décision, qu'à partir du premier janvier 1967, les épouses des militaires amer1cains pourront recevoir gratuitement des moyens anticonceptionnels qui seront mis à leur disposition par le Département.
6:i6

(Patrick Straram). "Français, je vous ai compris".
Pris, vol. 4, nos 3-4, novembre-décembre 1966, p. 129.

~

Parti-

On raille le Cercle français pour une annonce où il est écrit que
l'on présente "Les bâtisseurs d'empire" de Bon Vian au lieu de
Boris Vian.
637

~

(fl a trick Straram). "Généalogie globale".
no. 6, jan1rier 1966, pp. 57-58.

Parti-Pris, vol. 3,

D'après le propos du peintre Jean-Paul Mousseau l'équipe de
Parti-Pris assurerait la relève de l'équipe à laquelle on doit
le "Refus Global".
638

~

(Patrick Straram). "Gerda à l'expo".
no. 9, avril 1966, p. 75.

Parti-Pris, vol. 3,

Sarcasme sur l'Expo 67 qui a choisi pour thème "Terre des Hommes",
soit la même appellation que le mouvement "Terre des Hommes" qui
veut secourir les civils blessés au Vietnam. On parle de l'affaire
Munsinger en rapport avec ce mouvement.
639

~

(Patrick Straram). "Gerda à l'exoo".
no. 10. mai 1966. o. 75.

Raillerie de l'expo et de Drapeau.

Parti-Pris, vol. 3,

127

CJ4ü

p.s. (Patrick Straram). "Heureusement qu'on les a" .
vol. 4, nos 7-8, mars-avril 1967, p. 108.

Parti-Pris,

Lors d'une enquête, on a demandé à des immigrants de France
pourquoi ils auraient voté si ils auraient été citoyens
français lors des élections en France les 5 et 12 mars. P.S.
commente les résultats de l'enquête.
641

(Patrick Straram). "Joyeux commerce".
no. 10, mai 1966, p. 17.

Parti-Pris, vol. 3,

~

Critique du système capitalisme aux Etats-Unis pour ses actions
et attitudes concernant le VietNam et le racisme contre les Noirs.
642 p.s. (Patrick Straram). "McLuhan à la chaise électrique". PartiPris, vol. 3, no. 7, février 1966, p. 77.
McLuhan explique dans un article du Devoir que le mouvement
nationaliste du Canada français est une conséquence normale de
l'âge de l'électricité. L'auteur ironise alors P.E. Trudeau et
Claude Wagner, qu'il voudrait informer de l'existence de McLuhan,
en espérant que ces ministres ne vont pas interdire la traduction
en français des ouvrages de Mc Luhan .
643

~

(Patrick Straram). "Mes propriétés".
no. 7, février 1966, p. 75.

Parti-Pris, vol. 3,

Quelques mots de Michel Cournot, critique du film dans Le nouvel
observateur. On rend hommage à ce dernier.
644

(Patrick Straram). "On a notre voyage".
vol. 3, no. 10, mai 1966, p. 74.

~

Parti-Pris,

Une québécoise, Murielle Beaudoin, a été choisi par la Commission du
Centenaire pour faire un voyage en Colombie britannique. Elle était
accompagné de l 'O.N. F. qui filma toutes les scènes dont elle voulait
garder le souvenir. Mlle Beaudoin était enthousiaste de son voyage.
A la suite de cet anecdote, P.S. accuse les fédéralistes de just ifier
leurs amitiés particulières par l'éducation des petites filles du
Québec. Critique de la Commission du Centenaire, de l'O.N.F. et
aussi de Radio-Canada qui publi c dans ses pamphlets les commentaires
de ces voyages organisé s par la Commission du Cent enaire pour
divertir les québécoises.
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645

(Patrick Straram). "Petits fours au goûter des généraux".
Parti-Pris, vol. 3, no. 9, avril 1966, p. 56.

.12...:2...:.._

Hommage à Boris Vian.
646

(Patrick Straram). "Petits pères, à la parade"!
vol. 4, nos 7-8, mars-avril 1967, p. 107.

.12...:2...:.._

Parti-Pris,

Raillerie du clergé du Québec concernant son éta-:. financière.
Raillerie concernant la visite de R.P. Pedro Arrupe, général des
Jésuites, au Canada, où on le recevra avec les égards qui lui
sont dûs.
b47

(Patrick Straram). " Petit timide deviendra grand".
vol. 3, no. 10, mai 1966, p. 28.

.12...:2...:.._

Parti-Pris,

Raillerie d'Albert Brie pour ses billets prétendument humoristiques
dans "La Presse", dits "Propos d'un timide".
648

(Patrick Straram). "Proclamation d'une virilité".
vol. 4, nos S-6, janvier-février 1967, pp. 111-112.

.12...:2...:.._

Parti-Pris,

On raille Lyndon B. Johnson, président des Etats-Unis, pour certains
propos d'allusion sexuelle.
(l4~l

(Patrick Straram). "Qu'on en finisse vi te". Parti-Pris,
vol. 4, nos S-6, janvier-février 1967, pp. 111-112.

.12...:2...:.._

Critique de l'ouvrage "Les rapides" de Jean Semcinsky qui traite
de "maqués" révolutionnaires au Québec, du F.L.Q., du terrorisme.
650

~

(Patrick Straram). "Retour à la cuisine".
vol. 4, nos 7-8, mars-avril 1967, p. 105.

Critique du bill 25 et de
la grève des enseignants.
de "La Presse" de tromper
abus du pouvoir au moyen
renseigner correctement.
651

Parti-Pris,

la décision gouvernementale concernant
On critique Roger Champoux, éditorialiste
le public, d'aliéner la population aux
d'une propagande infecte, au lieu de la

(Patrick Straram). "Secrétariat à la rédaction".
vol. 4, nos 3-4, novembre-décembre 1966, p. 130.

.12...:2...:.._

Parti-Pris,

Patrick Straram rappelle, qu'il y a cu des erreurs d'imprimerie et
d'6prcuvcs concernant la publication de son dernier
;lt·t içlc s ur lntcqn·(·t;ttion de la vic quotidienne. Tl corrige les
\'l'l'~llt· s l't i11vi tc 1' intpt·imcur ~ ne p;ts en rajoutet·.
corr~ctions
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<>52

THEBERGE, Andr~. "Critique, Critique".
no. 6, mars 1968, pp. 55-57.

Parti-l'ris, vol. 5,

Critique des films, Le Signe du Lion, La Collectionneuse.
653

THEBERGE, André. "2 ou 3 questions laissées en suspens". (Critique
parallèle)". Parti-Pris, vol. 5, no. 7, avril 1968, pp. 53-56.
La propagande ,des critiques qui ne disent rien de véritablement
artistiques sur les films vraiment bons1 est dénoncée comme inutile
et même abâtardissante.

654

THE BERGE, André. "Trois mois après".
nos 8-9, été 1968, pp. 79-80.

Parti-Pris, vol. 5,

Lettre d'André Théberge à un ami exilé .
655

THERIEN, Gilles. "Les professeurs lal'cs et le cours classique".
Parti-Pris, vol. 2, no. 7, mars 1965, pp. 39-42 .
Selon l'auteur, il semble que la nouvelle formule du S.P.E. (syndicat professionnel des enseignants du Québec) dans le système
actuel et, pour les besoins auxquels elle répond, reste la plus
souple et la plus démocratique, se contentant "de protéger les
intérêts et de défendre les droits de ses membres, spécialement par
convention collective et d'assurer par tous les moyens les
bonnes relations entre les membres, entre les membres et leurs
employeurs ou les corps intermédiaires.

6SC1

TREMBLAY, Gaétan. "L'Affaire Roch Denis". Parti-Pris, vol. 3,
nos 3-4, octobre-novembre 1965, pp. 73-75.
Wagner et son homme de main Me J.G. Boilard, l'adjoint du procureur
général pour la région de Montréal ont entrepris une poursuite
pout outrage au tribunal contre Roch Denis, collaborateur au
journal "L'Indépendance" l'été dernier, et Maurice Leroux et
le R.I.N., respectivement directeur et propriétaire du journal susmentionné. Les textes de Roch Denis dans le numéro du 15 aoOt
auraient outragé le juge Lamarre en critiquant la décision
rendue dans l'affaire Steinberg's Ltd sur le respect de la loi
d'ouverture des magasins.
Tremblay invite les lecteurs à réagir contre une telle poursuite
Il rem6more un événement identique arrivé l'hiver dernier, soit
l'affaire Jacques Hébert qui s'est terminée par la condamnation
de ce dernier. Tremblay rappelle l'illégalité de cette procédure
en nous invitant à prendre des moyens radicaux pour empêcher une
telle procédure susceptible de "matraquer" un bon nombre d'entre
nous.
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657

TREMBLAY, Gaétan. "Les ambiguïtés du néo-cléricalisme". PartiPris, vol. 4, nos 3-4, novembre-décembre, 1966, pp. 57-77.
Considérant le pouvoir clérical comme ayant été pendant longtemps
l'un des pouvoirs les plus aliénants de la société québécoise,
Gaétan Tremblay essaye de suivre l'évolution de ce pouvoir, de
mettre en lumière les manifestations et les effets de cette
évolution et d'en déceler les ambigu~tés. Il commence par donner
une définition du néo-cléricalisme. Il parle du pnuvoir c lérical
de jadis et dans le contexte présent, en éducation et dans le
domaine socio-politique. Il note une hiérarchie à l'intérieur du
clergé. Cet article s 'inscrit dans le projet d'étude de Parti-Pris
de l'analyse de la révolution la~que au Québec en 1966 réalisée dans
le cadre de la révolution tranquill e .

658

TREMBLAY, Gaétan. "Autonomiste à Québec, hypo crite à Ottawa,
quêteux à Toronto". Parti-Pris, vol. 4, nos 5-6, janvier-février
1967, pp. 75-76.
Gaétan Tremblay se demande pourquo i le gouve rnement de l'Union
nationale n'a pas déclenché d'élection s au mois d'octobre, afin
de profiter de la désorganisation des libéraux d'abord, et de
l'affrontement avec Ottawa sur le partage de la fiscalité ensuite?
Il critique le gouvernement du Québec qui fait des courbettes à
Ottawa pour obtenir l'appui des financiers torontois et New-Yorkais.

659

TREMBLAY, Gaétan. "L'initiative politique appartient de plus en plus
aux syndicats (Le Québec politique et syndical)". Parti-Pris,
vol. 4, nos 1-2, septembre-octobre 1966, pp. 81-83.
Gaétan Tremblay parle de la succession des grèves au Québec depuis
quelques mois. Il interprète ce phénomène assez favorablement.
Il critique les cadres bourgeois des syndicats. Il espère le
moment où les travailleurs réclameront ou plutôt décideront l'autogestion des entreprises et des services. Il dit quelques mots
de la grève des employés des chemins de fer. Il parle de la tentative de la C.S.N. de grouper en syndicat les employés de la Banque
Nationale. Il critique les journaux La Presse et Le Devoir pour
leur attitude concernant les ouvriers. Il dit quelques mots du
nouveau gouvernement récemment formé par l'Union nationale à
Québec. Il termine en conseillant au R.I.N. et au P.S.Q. de
s'unir pour former un parti indépendant et socialiste.

660

TREMBLAY, Gaétan. "Le mémoire f.t.q. - c.s.n. - u.c.c. sur la
constitution" (le Québec politique et syndical). Parti-Pris,
vol. 4, nos 3-4, novembre-décembre 1966, pp. 98-101.

131

Les trois centrales syndicales FTQ - CSN - UCC ont rédigé un
mémoire sur la Constitutioncanadiennc. Gaétan Tremblay tente
d'analyser, d'une part, la pensée dont s'inspire ce mémoire, et
d'autre part, l'attitude de la bourgeoisie à l'égard de ce
mémoire.
661

TREMBLAY, Gaétan. "Le peuple contre le peuple". Parti-Pris,
vol. 4, nos 1-2, septembre-octobre 1966, pp. 19-24.
Gaétan Tremblay rappelle que lors des élections provinciales du
5 juin dernier, les électeurs québécois, ont donné 89 p.c. de
leurs votes aux partis traditionnels. Tremblay se demande
pourquoi. Il évoque plusieurs raisons: la non- conscience politique des québécois, l'absence d'alternative devant les partis à
élire; la peur de perdre ce qu'on a en optant pour des partis
nouveaux; la complaisance dans le sens d'une r~signation, d'une
démission. Finalement, Tremblay montre que le peuple québécois
a encore travaillé contre lui-même.

6(i2

TREMBLAY, Gaétan. "Le Québec politique". Parti-Pris,vol. 4,
nos 9-10-11-12, mai-août 1967, pp. 186-189.
Le problème de notre devenir est ici cruellement posé: Québécois
ou Américains car l'artificiel Canada créé il y a un siècle
s'estompe à mesure que les Américains s'y insta llent comme s'ils
étaient chez eux.

663

TREMBLAY, Gaétan. "Le PSQ et le pouvoir des travailleurs".
(Le Québec politique). Parti-Pris, vol 4, nos S-6, janvierfévrier 1966, pp. 71-74.
Le 27 , 28, 29 janvier, le P . S.Q. tenait son congrès spécial sur
les statuts du parti; parallèlement à ce congrès, on a organ1se
un colloque sur "les structures d'un pouvoir populaire. C'est
de cc dernier problème que Gaétan Tremblay essaie de tr:Jitcr clans
son article, tout en le rapprochant de l'idéologie, de la stratégie et de l'organis ation du P.S.Q. Il lui a semblé intéressant
de voir ce que serait un pouvoir des travailleurs au Québec et
ce que le P.S.Q. peut y faire.

66 ·1

TREMBLAY, Gaétan. "Que doit-on attendre du syndicalisme étudi ant".
Parti-Pris, vol. 4, nos 7-8, mars -avril 1967, pp. 78-83.
(Le Québec politique).
Gaétan Tremblay t ente de faire l'étude du rôle politique du syndicalisme étudiant. Il se guide sur diverses observations de
l'évolution et les manifestations de la centrale syndicale des
étudiants du Québec: l'U.G.E.Q. Son attention se porte sur
3 thèmes principalement: 1) l'accès à la direction de l'U.G. E.Q.
de nouveaux leaders plus revendicateurs 2) l'invasion des étudiants

132

anglophones du Québec à l'U.G.E.Q. et 3) les liens du plus en
plus solides posés avec les autres centrales syndicales du
Québec, et aussi avec les associations nationales d'étudiants
de plusieurs pays du monde.
hbS

TREMBLJ\Y, Gaétan. "Le R.I.N. et le socialisme". (Le Québec
politique et syndical). Parti-Pris, vol. 4, nos 3-4,
novembre-décembre 1966, pp. 93-98.
Commentaire sur le dernier congrès annuel du R.I.N.
Gaétan
Tremblay critique le nouveau programme suggéré par Pierre
Bourgault. Il tente de montrer que si le R.I.N. n'effectue pas
une réorientation prononcée de son programme et un remaniement
de sa direction, il va se couper de ses revendications les plus
fondamentales et finir par se nier lui-même. Appréciation
critique de Pierre Bourgault comme leader du R.I.N. Rapprochement
entre le R.I.N. et le P.S.Q.

666

(Gaétan Tremblay). "A bas l'obsénit é" .
nos 7-8, mars-avril 1967, pp. 107-108 .

K.:...!_:_

Parti-Pris, vol. 4,

On raille les policiers de Montréal qui, lors de
documents pornographiques, se seraient emparé du
caricatures de Berthio
"Le!; cent dessins de la
jugeam. qu'il y avait dans cette publication des
atteignant a•.1 comble de la pros ti tut ion.
6() 7

~

(Gaétan Tremblay). "Les avalés".
mars-avril 1967, p. 106.

saisies de
livret de
Confédération",
personnages

Parti-Pris, vol. 4, nos 7-8,

On raille les représentants de la Fédération des Commissions
Scolaires catholiques du Québec.
668

~

(Gaétan Tremblay). "La bêtise n'a pas de limite".
Pris, vol. 4, nos S-6, janvier-février 1967, p. 109.

Parti-

On raille la "Renaude R. - folle et le gastronome Shampoo" pour
leurs écrits sur les enseignants et sur l'année du centenaire.
6(ill

~

(Gaétan Tremblay). "C'est gênant d'être gouverneur ... ".
Parti-Pris, vol. 4, nos S-6, janvier-février 1967, pp. 108-109.

Critique de l'administration de l'Université de Montréal, de
Lacoste le vice-recteur ct de Gaudry le rect eur .
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670

(Gaét.an Tremblay). "Clairvoyance vs globalisme".
vol. 4, nos 1-2, septembre-octobre 1966, p. 108.

lL:..!.:_

Parti-Pris,

L'auteur raille Claude Ryan pour avoir rappelé à "Ti-Poil Lévesque
et à Gérin Lajoie'i les dangers du "globalisme". L'auteur dit
que c'est dommage que CLaude Ryan n'ait pas été là pour régler la
grève des cheminots. Raillerie de "Kierans", de "Renaude La Pure"
et de "Roger Champoux".
671

~

(Gaétan Tremblay). "Une cuite mémorable".
nos 3-4, novembre-décembre 1966, p. 128.

Parti-Pris, vol. 4,

Raillerie de Cartier, Macdonald et autres bons buveurs pour avoir
réussi à faire accepter la Confédération.
672

~

(Gaétan Tremblay). "Daniel dans la fausse de s mi Ilions".
Parti-Pris, vol. 4, nos S-6, janvier-février 1967, p. 108 .

On raille Daniel Johnson pour avoir dit à New-York: "nous devons
réduire sensiblement les déficits et les emprunts afin d'offir aux
contribuables l'exemple d'un gouvernement qui vit selon ses moyens."
CJ73

~

(Gaétan Tremblay). "Dialogue, sérénité ... ".
vol. 4, nos 3-4, novembre-décembre 1966, p. 128.

Parti-Pris,

Raillerie de Claude Ryan pour ses commentaires concernant un prix
qu'il reçoit du Conseil canadien des Chrétiens et des Juifs. On
raille aussi M. Ryan pour des propos tenus sur Jean Marchand dans
Le Devoir.
h74

(Gaétan Tremblay). "Littérature mystificatrice".
vol. 4, nos 1-2, septembre-octobre 1966, pp. 105-106.

lL:..!.:_

Parti-Pris,

On raille le "Chanoine Groulx" qui dans "Le Devoir" du 9 septembre
passe un communiqué dans lequel il dispense ses conseils à la
notion à la veille des Etats généraux du Canada-français.
ü75

~

(Gaétan Tremblay). "Pet chez les colonisés".
vol. 4, nos 7-8, mars-avril 1967, p. 107 .

Parti-Pris,

On raille "PET" qui est allé officiellement en Afrique pour nouer
des liens avec des pays francophones du Tiers-Monde. En réalité
on pense qu'il a voulu prendre des contacts avec des colonisés pour
savoir ce que c'était.
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676

(Gaétan Tremblay).
Pris, vol. 4, nos 5-6,

K.:_!:_:_

"Pourquoi ne pas préciser". Parti1967, p. 109.

janvier-fé~ier

On raille M. Kierans pour avoir dit qu'en tant qu'économiste , il
ne conseillait pas l'indépendance à cause de la baisse du niveau
de vie qu'elle entraînerait pour 75% de la population. G.T.
précise que la langue de M. Kierans a fourché et qu'il parlait ùe
"Survie" et non de niveau de vie.

(J 77

(Gaétan Tremblay). "Tchou-tchou".
nos 7-8, mars-avril 1967, p. 106.

1L:.!_:_

Parti-Pris, vol. 4,

Rai llerie de la Confédération. On cherche, dit-on un moyen de
faire passer l e tra in de la Confédération et les Caravanes de la
Confédération à travers le Québec sans que les Québécois passent
au travers.
67 8

TREMBLAY, Robert. "Indépendance: 1ère étape ùe la libération du
peuple québécoi s". Parti-Pris, vol. 5, nos 8-9, été 1968,
pp. 22-24.
Ce premier article installe comme pri orité l'indépendance du Québec,
priorité devant déboucher sur une révolut i on beaucoup plus complète
par après. Pour ce faire, on y analyse la gauche québécoise, le
M.S.A. e t le rôle Par t i -Pris.

6 79

TREMBLAY, Robert. "Les noirs d'ici".
mars 1968, pp . 17-23.

Parti-Pris,vol. 5, no . 6,

Après l'historique de l'installation de s Noirs à Montréal, on relate
qu' e ffectivement il y a des injustice s, économiques en autres,
à l' égard des Noirs. Puis les autres s e ct e urs de discrimination
sont énumérés: logement, mariage, emploi ...
680

TREMBLAY, Robert et RENAUD, Pierre. "Lachute, 15 mois plus tard".
Parti-Pris, vol. 5, no. 5, févri e r 1968, pp. 41-46.
Dénonciation de l' é tat de féodalité entre t enu à Lachute par la
famille Ayers, propriétaire de la ville.
La gràre de 1966 des
employés à la Domi nion Ayers Woods y est signalé comme le point
de départ d'une pris e de conscience che z les travailleurs et les
habitants de la ville.

hSI

TREMPE, Jean- Pi erre . "Un manue l du mi li t ant québ écois ".
Pris, vol. 2 , no. 4, décembre 1964, pp. 55- 56 .

Parti -

Une équipe d'une vi ngt a ine de membre s du Club Parti-Pris s'est
mi s e~ l a r 6J acti on d'un manuel du milit ant qu6bé cois afin d'inf orme r l a 1n "c: <; e s ur l a si tuation poli ti que , économique, sociologique e t hi s tor ique du Québ ec .
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682

TRUDEL, Jacques. "Chronique du parti".
no. 10, mai 1966, pp . 52-54.

Parti-Pris, vol. 3,

Concernant la décision et la volonté qu'ont pris les socialistes
québécois en se ralliant au P.S.Q.

,
683

TRUDEL, Jacques. "Des élections réjouissantes".
vol. 3, no. 5, décembre 1965, pp. 58-59.

Parti-Pris,

Jacques Trudel commente les résultats des dernières élections
fédérales. Il passe en revue les positions de chaque parti.
Il en conclue que le vote du Québec est un vote d'opposition
qui n'a pas trouvé sa voie, dans un système électoral qui s'oppose au vote de classe et limite considérablement les choix.
684

TRUDEL, Jacques. "Notre environnement urbain. Montréal, ville
capitaliste et colonisée. Parti-Pris, vol. 2 , no. 4, décembre
1964, pp. 21-31.
La rencontre des deux cultures à Montréal n'a lieu que sur le mode
de la lutte et de la domination. L'auteur tente d'exposer
comment cette situation se manifeste dans la politique municipale
et dans l'urbanisme ou l'absence d'urbanisme qui caractérise
Montréal. L'auteur fait donc une petite histoire de Montréal
par son architecture.

685

TRUDEL, Jacques. "Le P.S.Q. et l'unité de la gauche.
vol. 3, no. 7, février 1966, pp. 52-55.

Parti-Pris,

Description du Parti socialiste québécois. Afin de comprendre
les positions actuelles du P.S.Q., l'auteur rappelle son histoire
récente. But que se donne le P.S.Q. Idéologie et stratégie du
mouvement. Annonce d'un prochain congrès et du programme de ce
congrès.
68(J

TRUDEL, Jacques. "Le Vietnam, Los Angeles, et la révolution
mondiale". Parti-Pris, vol. J, nos 1-2 , aofit -s eptembrc 1965,
pp. 93-95.
L'article commence par la citation de plusieurs ma nche ttes de
journaux concernant la guerre du Vi e tnam. J a cques Trudel fait
ensuite un exposé dans lequel il montre que l a guerr e du
Vietnam laisse présager la montée d'une puis s ance faciste aux
Etats - Unis, laquelle pourrait bien donner naiss ance à la révolution
mondi a l e . La mont ée de la puissance fanatique des Etats - Un is
pourrait être évitée grâce à l'avènement de la révolution sociale
des Etats-Unis, laquelle n'est pas impossible si on tient compte
des derniers événements de Los Angeles.
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En dépit de ces sombres perspectives, peut-on garder l'espoir
de la paix mondiale? Après avoir examiné la question, Jacques
Trudel en conclue que la réforme agraire, l'indépendance nationale
et la paix, tous ces objectifs ne peuvent plus être atteint que
par la révolution socialiste mondiale.
fi87

VADEBONCOEUR, Pierre. "Le choc d'une révolte syndica le". PartiPris, vol. 2, no. 3, novembre 1964, pp. S0-53.
Le mouvement par lequel un grand nombre de travailleurs rompent
avec le syndicalisme exploiteur et paresseux que plusieurs
syndicats américains leur avait imposé prend l'allure d'un mouvement de masse. L'auteur tente de voir la signification de ce
mouvement et d'en éclaircir les possibilités et les intentions.

b88

VADEBONCOEUR, Pierre. "Salutations d'usage". (Chronique) .
Parti-Pris, vol. 1, no. 1, octobre 1963, pp. S0-52.
Après avoir fait une critique de la génération des Trudeau,
Pelletier, Marchand, de Cité Lebel, l'auteur salut "Part1-Pris en
espérant que ce groupe sera tenir compte des erreurs des générations
précédentes et leur souhaite une audience et la possibilité d'un
dialogue véritable.

689

VADEBONCOEUR, Pierre. "De l'importance de l'action idéologique".
Parti-Pris, vol. 3, nos 3-4, octobre-novembre 1965, pp. 42-44.
Vadeboncoeur essaie de montrer que le gouvernement du Québec se
préoccupe peu de l'opinion publique car le peuple du Québec est
trop peu politisé pour s'en apercevoir. Les lois ouvrières sont
le produit de cet état de chose. Ce qui frappe, dans l'histoire
de ces lois comme dans celle de la sécurité sociale, c'est
l'extrême lenteur du pouvoir d'en admettre le principe, à les
promulguer, à les modifier, et la grande discrétion qu'il paraît
avoir d'y mettre un peu ce qu'il veut bien. Vadeboncoeur ne
prétend pas que les revendications syndica les aient aucune utilité.
Elles ont une chance sur deux d'être reçues. Elles jouent leur
rôle, dans les règles de jeu du libéralisme. Les lois qui sont
votées sont à la fois des victoires d'une action syndicale et
d'une politique capitaliste. Dans le combat que se livre le
syndicalisme et le gouvernement il serait facile de démontrer
l'inégalité des adversaires. Le Code du Travail est le produit
de ce rapport. Les syndicats obtiennent des concessions mais le
patronat et l'état capitaliste l'acceptent parce qu'ils maintiennent
ainsi une politique qui les avantage. Et comme cette politique
n'est sérieusement contestée nulle part, il e~ t clair que la classe
dominante, qui elle est politisée, garde les ma ins libres, et l'Etat
sa haut eur. D'où, l'importance extrême d ' une action idéologique.
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690

•

VALLIERES, Pierre. "Cuba révolutionnaire".
no. 1, septembre 1967, pp. 19-25 .

Parti-Pris, vol. 5,

On retrouve dans cet article la synthèse de l'idéal révolutionnaire
cubain duquel Vallières rapproche et associe la décolonisation du
Québec. Pour lui, la lutte anti-impérialisme yankee devra se
faire par les armes sur tout le continent américain.
(>9L

VALLIERES, Pierre. "Les grèves de l'été, un tournant." Parti-Pris,
vol . 3, nos 1-2, août-septembre 1965, p. 103.
Pierre Vallières examine le mouvement de grève qu'a connu l'été
1965 le Québec.
Selon lui, il semble trop tôt pour envisager une éventuel le offensive
d'ensemble des travailleurs québécois à la fois contre le patronal
et contre le gouvernement. Toutefois, une telle possibilité
pourrait se présenter dans un avenir rapproché. Ce qui, à l'heure
actuelle, retarde encore l'évolution du monde ouvrier, c'est le
refus des grandes centrales d'assumer pleinement les mots d'ordre
unificateurs et de proposer les méthodes de lutte qui permettraient
aux travailleurs de faire reculer le patronat et le gouvernement
et aussi à l'avant-garde ouvrière d'entraîner le grand public avec
les grévistes contre la réaction.
On peut envisager pour bientôt, une action concertée C.S.N. -U.C.C.
contre l'incurée du gouvernement Lesage en matière sociale et
économique.
Quoiqu'il en soit, le démarrage actuel du monde ouvrier autorise
beaucoup d'optimisme. Mais il ne faut pas oubher que si l'étape
d'attentisme semble franchie, celle de l'organisation effective
pour une lutte décisive contre le capitalisme est à peine amorcée.
Vallières espère que les grèves et succès ouvrier de cet été ont
fait comprendre aux plus timorés que la lutte est plus payante que
l'aplatventrisme et surtout plus digne de la classe ouvrière.

692

VALLIERES, Pierre. "Pour l'union de la gauche". Parti-Pris,
vol. 2, nos 10-11, juin-juillet 1965, pp. 102-104.
Les militants de "Révolution québécoise" ont décidé de joindre
leurs efforts à ceux de "Parti-Pris" , afin de renforcer le courant
révolutionnaire du mouvement indépendantis te québécois et de faire
ainsi échec à ceux qui tout en prônant des réformes indispensables
ne se sentent pas le courage de rompre carrément avec les groupes
dominants et qui, de plus, s'engagent sur la voie sans issue de
l'électoralisme.
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693

VANIER, Denis. "Décombres".
1966, pp. 36-37.

Parti-Pris, vol. 3, no. 9, avril

Poème.
694

VENNE, Stéphane. "La chanson d'ici".
janvier 1965, pp. 67-72.

Parti-Pris, vol. 2, no. 5,

L'auteur tente d'illustrer les relations qu'il Vù ulait deviner
entre la chanson, ses créateurs, son public et son habitat.
(J~lS

VIGNEJ\ULT, Gilles. "L'acheteur".
janvier 1964, pp. 32-33 .

Parti-Pris, vol. 1, no. 4

6~l(i

VIGNEAULT, Gi lies. "Variations sur un vieux thème".
vol. 1, no. 4, janvier 1964, pp. 34-35 .

697

YUSEREAU, Yvon. "Les idées et les $$$$$$$." Parti-Pris, vol. 4,
nos 1-2, septembre-octobre 1966, pp. 107-108.

Parti-Prj s,

Yvon Yusereau rappelle que Patrick Straram a publié un article
"HATARI" dans le numéro spécial de la revue Liberté sur le cinéma.
Il fai~ ensuite un commentaire flatteur sur cet article. Ayant
précisé cel a, Yus ereau indique la grosse quantité d'argent qu'a
rapporté cet article pour la revue Liberté, cependant que celle-ci
n'a voulu donner que $25. à Straram pour son article. Par la
suite l'auteur critique l'attitude de la revue, de même que toute
notre société capitaliste et colonisée.
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INDEX ANALYTIQUE

.,
(ASSOCIATIONS, INSTITUTIONS, MOUVEMENTS, ORGANISATIONS, PARTIS, REVUES ET
JOURNEAUX - PERSONNAGES - SUJETS ET THEMES - TYPES D'ARTICLES.)

ACTION SOCIALISTE POUR L'INDEPENDANCE
DU QUEBEC (A.S.I.Q.): 494

AMERIQUES (LES):

AFFAIRE BOURDON:

ANARCHISME:

AFRIQUE: ALGERIE:

409
427

19

ANDREWS, TODD:

189

VOIR "BILINGUISME"

AFRIQUE: ANGOLA:

436

ANGLICISATION:

AFRIQUE:

442

AQUIN, FRANCOIS:

CONGO:

A.G.E.L.: VOIR "ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE LAVAL"

AQUIN, HUBERT:
ARAGON:

A.G.E.U.M.: VOIR "ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE
DE MONTREAL"
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3, 29

191

ARCAND, ADRIEN:

116

ARMEE REVOLUTIONNAIRE DU QUEBEC (A.R.Q.):

A.G.E.U.S.: VOIR "ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE
DE SHERBROOKE"

ARSENAULT, BONA:

AMER ID I ENS :

ASIE:

CHINE:

U.R.S.S.:

23' 306

6UYANE BRITANNIQUE:

212

24
210

31, 401

AMERIQUES (LES):
SUD: 156

AMERIQUE DU

ASIE:

AMERIQUES (LES) :

AMERIQUE LATINE:

A.S.I.Q.: VOIR "ACTION SOCIALISTE
POUR L'INDEPENDANCE DU QUEBEC"

549

224

AMERIQUES (LES):

CANADA:

ONTARIO :

520

j

•

AMERIQUES (LES):
ABITIBI: 238
AMERIQUES (LES):

ASSIMILATION:

VOIR "BILINGUISME"

ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE
LAVAL (A.G.E.L.): 587
CANADA:
CUBA:

QUEBEC:
ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE
L'UNIVERSITE DE MONTREAL (A.G.E.U. M.)

585, 593,

81, 313, 422, 499, 587

690

AMERIQUES (LES):

ETATS -UNIS: 36 ,

39, 129, 635, 662, 686

ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE
L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE (A . G. E.U.S.):
587
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ASSURANCE-SANTE:

VOIR "MEDECINS"

AUBERT DE GASPE, PHILIPPE:
AUBUT, PAUL:

247

622

149, 641, 679

BLAIS, JEAN-ETHIER:

111

BLAIS, MARI E-CLAIRE:

"AUJOURD'HUI QUEBEC":
AUTOGESTION:

"BLACK POWER":

385

231

BOlLARD, J.-G.:

656

BOLLING, JACK:

B.A.E.Q.: VOIR "BUREAU D'AMENAGEMENT
DE L'EST DU QUEBEC"

BOND, J AMES:

165

189
256, 620

BONENFANT, JEAN-CHARLES:
BALLANTYNE, MURRAY:

BOURASSA, HENRI:
BALTON, A.:

BOURGEOIS I E:

379

120
BRETON, R.:

BELLEAU, ANDRE:

628

625
BRIAND, MGR:

BENNETT, R.B.:

521

BERETS BLANCS:

278

BRIE, ALBERT:
BRUNEAU, C.:
BERGERON, GERARD:

BERNARD, FLORIAN:

454
365

CAMP, DALTON:

66

CARLE, GILLES:

BILL 25:

(1967):

BILL 60

(1963):

BILON, GAETAN F.:

218, 525, 650
325, 326
613

626

175
33, 59, 122, 378, 402, 556, 641
309

CARTIER, GEORGE-ETIENNE, 292, 671
CAYROL, JEAN:

170

628

"CAHIER DU CINEMA":

CAPITALISME:

BILINGUISME: 113, 258, 269, 273, 389
412, 414, 416, 476, 520, 550
BILL 8 :

647

BUREAU D'AMENAGEMENT DE L'EST DU QUEBEC
(B.A.E.Q.): 220, 316, 493, 539

164, 666

BESSETTE, GERARD:

332

569

7

BERQUE, JACQUES:

BERTHIO:

143

628

BELIC, DANIEL:

BERGMAN, I • :

515

514, 515

185, 186

C.C.F.: VOIR "COOPERATIVE COMMONWEALTII
FEDERATION"
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (C.I.A.): 259
C.E.Q.: VOIR "CORPORATION DES ENSEIGNANTS
DU QUEBEC"

•
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•

CHAMBERLAND, PAUL:
CHAMPOUX, ROGER:
"CHATELAINE":

CONFEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX
(C.S.N.): 59, 153, 226, 229, 230, 231

353, 536

237, 302, 433, 494, 660

668, 670

CONFEDERATION DES TRAVAILLEURS CATHOLIQUES
DU CANADA (C.T.C.C.): 231, 419

114

CHRETIEN, JEAN:

523

CONGRES DES ORGANISATIONS INDUSTRIELLES: 419
C.I.C.: VOIR "CORPORATION DES INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES

CONGRES DU TRAVAIL DU CANADA (C.T.C.):
219, 222, 231, 302

C.I.O.: VERSION ANGLAISE DU C.O.I.,
VOIR "CONGRES DES ORGANISATIONS INDUSTRIELLES"

CONSTITUTION: 521, 660

"CITE LIBRE": 139, 408, 628

CONTESTATION ETUDIANTE:
ETUDIANT"

CLASSES SOCIALES:

COOPERATIVE COMMONWEALTH FEDERATION (C.C.F.)

15, 171, 213, 558,

226

573

CLERGE:

VOIR "SYNDICALISME

VOIR "RELIGION"

CLOUTIER, JEAN-PAUL:

518

COHEN-SEAT, GILBERT:

607

COOPERATIVE D'EDITIONS PARTI-PRIS:
"PARTI PRIS"

VOIR

CORPORATION DES ENSEIGNANTS DU QUEBEC (C.E.Q.):
237

C.O. I.: VOIR "CONGRES DES ORGANISATIONS INDUSTRIELLES"

CORPORATION DES INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES
(C.I.O.): 59

COLONIALISME:
FEDERALISME"

CORSO, GREGORY:

VOIR "SEPARATISME ET

COULOMBE, GUY:

130
539

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
DU QUEBEC: 82

COURCHESNE, MGR:

332

COMMISSION LAURENDEAU-DUNTON:

COURNOT, MICHEL:

643

COHTOIS, PAUL:

298, 392

CREATION LITTERAI RE (NOUVELLE, POESIE 1 ROMAN):

130

CONDITION OUVRIERE:
LEURS"

VOIR "TRAVAIL-

CONDITIONS DE TRAVAIL:
VAILLEURS"

VOIR "TRA-

CONFEDERATION (1867): 462, 512, 523,
662, 666, 671, 677

26, 69, 73, 76, 78, 95, 103, 104, 136, 23(),
242, 262, 324, 397, 399, 404, 407, 528, 529 ,
577, 579, 580, 588, 590, 591, 602, 693, 695 ,
696

CREDIT SOCIAL:
CRIMINALITE:

314 , 333, 403
303

142

CRITIQUE GLOBALE (LITTERATURE, CINEMA,
ETC.): VOIR "CULTURE: ASPECTS DIVERS"
CRITIQUES DE CINEMA:
DE LIVRES, ETC . "

VOIR "RECENSIONS

DIVERS: 40, 64, 130, 206, 263, 265, 296,
315, 357, 388 , 391, 439, 444, 460, 469,
473,485, 486, 487, 488, 489, 555, 557,
575, 576, 594, 630, 654
D'OR, GEORGES:

C.S.N.: VOIR "CONFEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX"
C.T.C.:
CANADA"

VOIR "CONGRES DU TRAVAIL DU

DOS PASSOS:

184

DOUCET, LOUIS:
DOZOIS, PAUL:

C. T.C.C.: VOIR "CONFEDERATION DES
TRAVAILLEURS CATHOLIQUES DU CANADA"
CULTIVATEURS: VOIR "SYNDICALISME
AGRICOLE" ET "U.C.C."

D'ALLEMAGNE, ANDRE:
DANIEL, YOUll:

571

DRURY, M.C.M.:

518

DUBUC, ALFRED:

372, 628

DUCEPPE, JEAN:

260

DUCHARME, REJEAN:
DUGU~Y,

RAOUL:

VOIR "SECULARI-

ECOLOGIE:

178, 375
67

628

49, 631
556, 562, 568, 583

VOIR "SEPARATISME ET
EDUCATION:

DE GAULLE, GENERAL CHARLES:
179, 298

38, 53,

EGLISE:

221, 239, 240, 243 , 327, 440

VOIR "RELIGION"

ELECTIONS:

VOIR "SYSTEME (S) POLITIQUE (S)"
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ENSEIGNEMENT:

DENIS, ROCH:
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MAURICE:

ECONOMI E, L':

DELAHAYE, MICHEL:

285

DUVIGNAUD, JEAN:

DECLERICALISATION:
SATION"
DECOLONISATION:
FEDERALISME"

518
210, 639

DUPLESSIS~

377

629

DRAPEAU, JEAN:

DUBE, MARCEL:
CULTURE: ASPECTS DIVERS: 6, 10, 11,
25, 44, 61, 66, 92, 97, 98, 131, 140,
168, 177, 182, 183, 188, 241, 246,
253, 255, 271, 272, 276, 277, 280,
287, 293, 308, 356, 362, 364, 375,
387, 405, 406, 465, sos, 513, 526,
527, 530, 561, 570, 578, 597, 600,
603, 610 , 612, 6~9

449, 596

60, 63
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DEROME, GILLES:

139

DESROCHERS, CLEMENCE:

596

ENTREVUES:
ETC"

VOIR "RECENSIONS DE LIVRES,

ETUDIANTS :

VOIR "SYNDICALISME ETUDIANT"

•

143

r
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F.L.Q. (LE):
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EUROPE:

35

EUROPE:
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34
F.N.Q.:
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VOIR "FEDERATION LIBERALE

TCHECOSLOVAQUIE:

587

42
FORMAN, MILOS:

EXPO 67:

616

638, 639
FOUGEYROLLAS, PIERRE:

F.A.G.E.U.M.:

587

FAULKNER, MARCEL:
FAVREAÙ, GUY:

607

FOURNIER, RICHARD:

93, 268

"FRANCE NOUVELLE":

430

495

523
FRERE UNTEL:

F.C.C: VOIR "FEDERATION DES COLLEGES
CLASSIQUES"
F.C.S.C.Q.: VOIR "FEDERATION DES
COMMISSIONS SCOLAIRES CATHOLIQUES
DU QUEBEC"
FEDERALISME ET SEPARATISME: 4, 5,
17, 18, 43, 45, 46, 56 , 62, 100,
106, 108, 109, 132, 134, 196, 202,
252, 261, 266, 274, 318, 321, 329,
347, 353, 361, 372, 435, 448, 464,
467, 512, 516, 524, 535, 565, 644,
678
FEDERATION DES COLLEGES CLASSIQUES
(F.C.C.): 248

214

F.R.I.: VOIR "FRONT REPUBLICAN POUR L'INDEPENDANCE"
FRONT UE LIBERATION DU QUEBEC (F.L.Q.):
226, 381, 455, 494, 495, 510, 581
FRONT REPUBLICAIN POUR L'INDEPENDANCE
(F.R.I.): 380
GAGNON, CHARLES:

495, 581

GALBRAITH, JOHN KENNETH:
GARAND, ANDRE:

460

GARANT, SERGE:

526

FEDERATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES
CATHOLIQUES DU QUEBEC (F.C.S.C.Q,)
667

GAUCHE, JOURNAL DE:

f-EDERATION DES TRAVAILLEURS DU
QUEBEC (F.T.Q.): 59, 219, 222,
226, 231, 419, 433, 494 , 660

GAUTHIER, Y.:

FEDERATION LIBERALE DU QUEBEC (F "L"Q.):
497, 559

GENDARMERIE ROYALE:

GAUDRY , ROGER:

225

476
628

GAUVREAU , CLAUDE:

GIGUERE, ROLAND:
FERRON, JACQUES:

133, 236
460

102

279
GODARD, J.-L.:

F.L.Q. (LA): VOIR " FRONT DE LIBERATION DU QUEBEC"

223

607

GODBOUT, JACQUES:

1, 625

144

GODIN, GERALD:
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GORDON, WALTER:

INSTITUTIONS D'EDUCATION:
"EDUCATION"

118, 566

GOUVERNEMENT LESAGE:
GOVER, ROBERT:

VOIR JEAN LESAGE

393

GREMILLON, JEAN:
GREVE:

616

232, 537, 541, 680, 691

GRIGNON, CLAUDE-HENRI:
GROULX, GILLES:

142

8

GUEVETTE, EDMOND:

24

HARVEY, JEAN-CHARLES:
161, 366

101, 116

189

HEBERT, JACQUES:
HELD, J.F.:

674

148

HATTEN, PETER:

JOHNSON, DANIEL:
521' 672

30, 137, 339, 518

JOHNSON, LYNDON B.:
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JOLICOEUR, LE J UGE:

210

JOLY, RICHARD:
JOUAL:

515

VOIR "CULTURE: ASPECTS DIVERS"

JULIEN, PAULINE:

GROULX, CHANOINE LIONEL:
GUEVARA, CHE:

VOIR

656

628

JUSTICE:

596

205

JUTRA, CLAUDE:

613

KEROUAC, JACK:

130, 184

KIERANS, ERIC:
676

295, 368, 568, 670

LABELLE, JEAN-PAUL:
"LA COGNEE":

332

540

LAGANIERE, GERARD;

HISTOIRE (INTERPRETATION): 58, 114

LAICISATION:

HISTORIQUE:
208

LAICISME:

198, 199, 200, 201, 207
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VOIR "SECULARISATION"

VOIR "SECULARISATION"

LALONDE, M.:

628

HOPKINS, LIGHTNIN': 605
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LAMOTHE, A.:
HUBERT, MGR:
INDEPENDANCE:
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VOIR "CULTURE:
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VOIR "PROPAGANDE"
LAPALME, ROBERT:
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LAPOINTE, RENAUD:
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LAQUERRE, GERARD:
LARTIGUE, MGR:
"LE DEVOIR":
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LORANGER, FRANCOISE:

495

"MAC LEAN":
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LEFEBVRE, J.-P.:
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115, 345
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LEMELIN, ROGER:

431

MAI-IEU, PIERRE:

161

MAJOR, ANDRE:

MANIFESTATION:
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523, 688
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MARXISME:

379

LESAGE, JEAN:
14, 119, 138, 203, 289, 492
LEVESQUE, RENE: 56, 151, 170, 216,
329, 368, 434, 559
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"LIBERTE":

596

"L'INDEPENDANCE":
LINGUISTIQUE:
DIVERS"
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VOIR "PARTI -PRIS"
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VOIR "MEDECINS"

MEDECINS:
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376

LEYRAC, MONIQUE:
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"LES AFFAIRES":
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MAHEUX-FORCIER, LOUISE:

LEFEBVRE, HENRI:

LELOUCH, P.:
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VOIR "CULTURE:
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628

MILLER, HENRY:

184
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M. L.P.: VOIR "MOUVEMENT DE LIBERATION
POPULAIRE"
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337, 394, 552, 679, 684
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250, 301, sos
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MOUSSEAU, JEAN-PAUL:
MOUSSO, DYNE:
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MOUVEMENT DE LIBERATION POPULAIRE
(M.L.P.): 21, 47, 96, 171, 176,
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(M.S .A.): 37, 54, 157, 228, 328, 344
445, 458, 466, 678
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58, 376

PAN-CANADIANISME:
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VOIR "FEDERALISME ET
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332
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430, 563

PARTI DES TRAVAILLEURS:
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194, 235, 268, 271, 281, 318, 346, 420,
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369, 638, 639
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VOIR "NATIONALISME"
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VOIR "BLACK POWER"

NOUVEAU PARTI DEMOCRATIQUE (N.P.D.)
57, 226, 491
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•

OUELLET, FERNAND:
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(M.L.F.): 96, 341, 342, 567
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'
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O.N.F.:

MORIN, PAUL:
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VOIR "REVOLUTION"

PARTI SOCIALISTE DU QUEBEC (P.S.Q.):
27, 28, 96, 226, 317, 424, 459, 494,
497, 508, 509, 544, 659, 663, 682,
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PATENAUDE, LEON Z.:

211

PEARSON, LESTER B.:
523

210, 294, 519, 521,

PEINE DE MORT:

297

PELLETIER, GERARD: 107, 109, 270, 283,
290, 411, 429, 447, 456, 517, 521, 523,
547, 688
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PELOQUIN, CLAUDE:

N.P.D.: VOIR "NOUVEAU PARTI DEMOCRATIQUE"
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PEPIN, JEAN-LUC:

97, 102, 613
447, 521
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•
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PEPIN, MARCEL:

QUEBEC PRESSE:
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PEREC, GEORGES:

RADIO CANADA:
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2, 4, 302

"PETIT JOURNAL":
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RADIO-LUXEMBOURG:

PILON, JEAN-GUY:

625

RALLIEMENT NATIONAL

PINARD, M.:

628
93

PIOTTE, JEAN-MARC:
PIQUETAGE:

PLESSIS, J.-O.:
POESIE:

332

VOIR "CREATION LITTERAIRE"

POLICE (LA):

282

RAPPORT BOUCHARD:

240

52

503

RASSEMBLEMENT POUR L'INDEPENDANCE NATIONALE (R.I.N.): 37, 51, 52, 96, 155,
197, 226, 380, 381, 382, 383, 384, 472,
494, 497 , 508, 571, 659, 665
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POTTERTON, GERALD:

POLITIQUES:

PROPAGANDE:

234, 396

PROPRIETE PRIVEE:

REBELLION 1837-1838:
213 , 470
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PRISONNIERS

437
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P.R.Q.:
QUE BEC"

VOIR "PARTI REPUBLICAIN DU

P.S.Q.:
QUE BEC"
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(~N.):
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614, 616 , 617, 618, 620, 621, 623 , 625,
626 , 627, 628, 629 , 632, 634, 636, 643,
647, 649, 652, 653, 668, 697
"RECHERCHES SOCIOGRAPHIQUES":
REGIME SOCIALISTE:
REINE ELIZABETH:

QUEBEC, VILLE:
QUEBECOIS (LES):

123, 124, 125, 126 ,

376

VOIR "SOCIALISME"
128, 259 , 275, 288, 504

159, 160, 330, 583
16, 426

REINE ELIZABETH, VISITE DE LA:
504

128 , 288 ,
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RELIGION: 112, 115, 204, 251, 257,
298, 320, 332, 336, 338, 342, 351,
358, 363, 558, 646, 657 .

SAUVE, MAURICE:

RENAUD, PIERRE:

SCHIRM, FRANCOIS:

RENAUD, R.:

495

174,
350,
501,
681,

447

'
24

SECULARISATION:

668, 670

144, 331, 334, 338, 340,
341, 342, 358, 567

REVOLUTION:
172,
349,
500,
595,

SAUVE, PAUL:

521

20, 22, 55,
215, 307, 310,
359, 360, 367,
502, 510, 532,
689

93, 99, 146,
335, 346, 348,
390, 400, 452,
533, 540, 589,

"REVOLUTION QUEBECOISE":
REVOLUTION TRANQUILLE:
RICHARD, JEAN-JULES:

692
496

614

R. I. N. : VOIR "RASSEMBLEMENT
POUR L'INDEPENDANCE NATIONALE"

SEMCINSKY, JEAN:

v49

SEPARATISME ET FEDERALISME:
43, 45, 46, 56, 62,
132, 134, 196, 202,
318, 321, 329, 347,
448, 464, 467, 512,
644, 678

100,
252,
353,
516,

106,
261,
361,
524,

4, 5,
lOS,
266,
372,
535,

SERVAN-SCHREIBER, JEAN-JACQUES:
SINIAVSKI ANDRE:

17, 18,
109,
274,
435,
565,
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SOCIALISME: 145, 226, 377, 498, 560
R.N.:

VOIR "RALLIEMENT NATIONAL"
"SOCIALISME '66":

ROBARTS, JOHN:
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520

SOUVERAINETE-ASSOCIATION:
ROMANS:

559, 560

VOIR "CREATION LITTERAIRE"
SPELLMAN, CARDINAL:

ROSENGARTEN, MORTON:

STORY, N.E.:
ROSSIGNOL, MICHELE:

624, 632

604

STRARAM, PATRICK:
ROULEAU, GUY:

523

ROULEAU, MGR:

332

417, 629

604
599, 697

SYNDICALISME:

ROUSSEL:

59, 150, 153, 227, 229,
230, 231, 237, 302, 418, 419, 433, 434,
450, 537, 659, 687, 689, 691; VOIR AUSSI
C.S.N., C.T.C., F.T.Q.

634

ROUSSIL, ROBERT:
RYAN, CLAUDE:

SYNDICALISME AGRICOLE:

582

369, 415, 515, 670,

158

SYNDICALISME DES ENSEIGNANTS:

655

673

SAINT-JEAN-BAPTISTE, FETE DE LA: 260
SAMEDI DE LA MATRAQUE:

SYNDICALISME ETUDIANT: 423, 511, 586,
587; VOIR AUSSI A.G.E.L., A.G.E.U.M.,
A.G.E.U.S., F.A.G.E.U.M., U.G.E.Q.

504

SYSTEME CAPITALISTE:
SAURIOL, PAUL:

VOIR "CAPITALISME"

629

SYSTEME DE JUSTICE:

VOIR "JUSTICE"

•

r

149

173

SYSTEME D'ENSEIGNEMENT:

•
1

SYSTEME(S) POLITIQUE(S): 48, 50'
162, 275, 291, 292, 304, 311' 323,
343, 415, 453, 506, 508, 640, 661,
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VALLIERES, PIERRE:
VARDA, AGNES:
VIAN, BORIS:

495, 581

609
636, 645

VIETNAM, GUERRE DE:
SYSTEME SCOLAIRE:
D'ENSEIGNEMENT"

VOIR "SYSTEME

TACHE, SIR E.-P.:

269, 291

TRAVAILLEURS:

233, 312, 386, 395

TREMBLAY, L.-M.:

TREMBLAY, JEAN-NOEL:

518

TRUDEAU, PIERRE-ELLIOTT: 107, 116,
117, 210, 270, 284, 290, 408, 413,
521, 522, 523, 547, 551, 598, 628,
642, 675, 688
U.C.C.: VOIR "UNION CATHOLIQUE DES
CULTIVATEURS"
U. G.E . Q.: VOIR "UNION GENERALE DES
ETUDIANTS DU QUEBEC"
UNION CATHOLIQUE DES CULTIVATEURS:
(U.C.C.): 59, 84, 158, 226, 494, 660
UNION DES ELECTEURS:
BLANCS"

VOIR "BERETS

UNION GENERALE DES ETUDIANTS DU
QUEBEC (U.G.E.Q.): 226, 587, 664
UNION NATIONALE:

41, 339, 658, 659

UNIVERSITE: 438; VOIR AUSSI "UNIVERSITE DE MONTREAL" ET "UNIVERSITE
MC GILL"
UNIVERSITE DE MONTREAL:
,

UNIVERSITE MC GILL:

VIGNEAULT, GILLES:
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VILLENEUVE, CARD.:
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VILLENEUVE, RAYMOND:
VITTORINI, ELIO:

49

669

286, 300

VA DEBONCOEUR, PIERRE:
538, 546

267, 536,

564, 572, 641, 686
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WAGNER, CLAUDE: 203, 210, 297, 299,
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468, 474, 545, 553, 642, 656
WALSH, SAM:
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WINTERS, ROBERT:
ZOLA, EMILE:
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