
Depuis 1970, les médias autopsient inlassablement la
crise d’Octobre. Les procès et les lourdes peines de
prison infligées aux felquistes défraient d’abord
l’actualité. Puis on en apprend chaque jour davantage
sur les manœuvres du gouvernement de Pierre
Trudeau à l’occasion de trois commissions d’enquête :
Keable, McDonald et Duchaîne. Les témoignages des
victimes de la répression policière commencent aussi
à tomber sous forme de livres, d’interviews, mais
aussi au théâtre, au cinéma, en chanson et en poésie.

L’envol du Québec s’est poursuivi après la crise d’Octobre
On entend parfois que la crise d’Octobre aurait
brutalement mis fin aux réformes engagées depuis
1960 et étouffé l’élan en faveur de l’émancipation du
Québec et que la stratégie du gouvernement fédéral
aurait pleinement atteint l’objectif de stopper la
volonté d’émancipation des Québécois. Cette lecture
est contredite par les faits. Les réformes et la
contestation ne cessent pas : un an après la crise
d’Octobre, Montréal est secouée par un violent conflit
de travail à La Presse et un Front commun
intersyndical va bientôt déclencher le débrayage de
200 000 employés de l’État. Quant à l’idée
d’indépendance, elle poursuit sa progression dans la
population qui porte au pouvoir dès 1976 le
gouvernement souverainiste de René Lévesque. On
connait la suite. Les défaitistes ont beau annoncer
sans cesse la mort de l’idée d’indépendance, celle-ci
demeure rivée au cœur de bien des Québécois.

Car si la vaste majorité des 500 victimes
d’arrestations n’avaient finalement rien à voir avec le
FLQ, la plupart étaient cependant engagés dans la
modernisation du Québec. La répression,
l’emprisonnement et l’humiliation de dizaines
d’intellectuels, d’artistes et de poètes ont donc
marqué la culture québécoise, dont l’œuvre immense
d’illustres poètes tels Gaston Miron, Michel Garneau,
Gérald Godin et sa conjointe Pauline Julien. Au
cinéma, une avalanche de films et de documentaires
témoigne des diverses manières des Québécois de
passer au travers de la crise : Bingo de Denys Héroux,
Octobre de Pierre Falardeau, ainsi qu’un authentique
chef-d’œuvre, Les Ordres de Michel Brault.

Depuis 1970, le Québec a traversé bien d’autres crises:
deux échecs référendaires, le coup d’État
constitutionnel de 1982, la crise du verglas et, de nos
jours, une pandémie dévastatrice. Dans chaque cas et
comme au lendemain d’Octobre, ce peuple
extraordinaire, dont on a dit tant de mal, aura alors
pu exprimer sa plus extraordinaire qualité, sa
capacité à se serrer les coudes, à résister, à prouver au
monde qu’il est là pour rester et qu’il a toujours un
rendez-vous normal avec l’Histoire. 

Si la plupart des victimes ont ensuite souhaité passer
à autre chose après cette expérience traumatisante,
certains artistes s’en trouvent changés. Comme
Claude Gauthier qui avait affirmé : « Octobre nous a
tous réveillés et même s'il a fallu passer par une
certaine noirceur, nous en sommes sortis pour la
plupart, plus forts et plus inspirés. »

Victoires pour Longueuil-Saint-Hubert 

Logements sociaux 

De nouveaux logements sociaux
et abordables pourront enfin se
construire dans Longueuil-Saint-
Hubert. Ottawa et Québec ont
enfin conclu une entente sur le
sujet. Je réclamais cette entente
depuis mon élection.
Un autre gain du Bloc Québécois!

À vélo même l'hiver

Après avoir soutenu les citoyens
dans le projet pilote pour voyager
l'hiver à vélo sur le Pont Jacques-
Cartier, rencontré le directeur
général de la société des Ponts
tous les cyclistes pourront y
voyager en période hivernale
Un gain collectif dont je suis fier!    


