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Le «débat des chefs» en français

- Entrevue avec la candidate du PMLC Diane Johnston -

La loi 21 du Québec est souvent soulevée partout au Canada comme un « enjeu électoral ». On
s'attend à ce qu'elle domine également le « débat des chefs » en français le 10 octobre. Le
Renouveau a demandé à Diane Johnston, qui est candidate dans la circonscription montréalaise de
Mont-Royal, son opinion sur la loi 21 et sur ce qu'on appelle le « Quebec bashing » dans cette
élection. Diane est connue pour sa défense des droits des minorités, des droits de citoyens et
d'arrangements constitutionnels modernes qui confèrent la souveraineté au peuple et reconnaissent le
droit du Québec à l'autodétermination. Elle est également membre du comité exécutif du Parti
marxiste-léniniste du Canada (PMLC).

Le Renouveau : Que pense le PMLC de la loi 21 ?

Diane Johnston : La loi 21, Loi sur la laïcité de l'État, a été adoptée en juin dernier par l'Assemblée
nationale du Québec. Elle interdit aux employés du secteur public « en position d'autorité » de porter
des symboles religieux dans l'exercice de leurs fonctions. La loi est présentée comme une
application du principe de laïcité qui sépare les affaires de l'État des affaires religieuses, comme une
promotion de l'égalité des hommes et des femmes et de la liberté de conscience des citoyens. Mais
elle vise principalement les enseignantes musulmanes des écoles publiques qui portent le hijab, ainsi
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que les gens de minorités qui portent différents symboles religieux. D'ailleurs, la loi cible un très très
petit nombre de femmes qui portent le niqab ou la burka au Québec. L'idée que leur présence dans la
prestation des services publics est un problème est ridicule.[1]

La question de la loi 21 est soulevée par les partis
politiques qui forment le système de partis cartellisés
pour maintenir le peuple désorganisé et sans pouvoir.
Ces partis ainsi que les experts et les médias
monopolisés font la promotion de cette question comme
une façon de détourner l'attention des véritables
problèmes économiques, sociaux et politiques auxquels
font face le Québec et le Canada. La loi et tout le
brouhaha à son sujet détournent l'attention en accusant
les Québécois de racisme, de xénophobie,
d'islamophobie, de nationalisme étroit, de conservatisme
et de bien d'autre choses, tandis que, de l'autre côté, on
nous présente un « consensus québécois ». C'est une
stratégie de scénario de guerre civile réactionnaire qu'on
garde dans les tiroirs et que ces forces peuvent remaner
au premier plan quand les autres formes de diversion ne
marchent pas. Cela donne lieu à un dénigrement du
Québec dans la campagne électorale actuelle.

Il n'existe aucun danger que l'église, quelle qu'elle soit, ou une religion organisée, s'empare des
affaires temporelles du Québec. C'est le comble du cynisme que la classe dirigeante trouve les
moyens de manipuler les sentiments des Québécois contre l'emprise de l'Église catholique sur les
affaires temporelles dans le passé pour déclarer un « consensus québécois » contre l'utilisation de
symboles religieux dans les institutions publiques.

La séparation de l'État et de l'Église n'est pas compromise par la façon dont les gens s'habillent. Les
arguments selon lesquels la séparation de l'État et de l'Église au Québec est menacée de quelque
façon que ce soit lorsque les gens portent ce qu'ils veulent porter sont sans fondement. Qui décidera
s'il faut réprimander et punir un fonctionnaire pour le port d'une croix, d'un chakra ou d'un foulard ?
Les tatouages seront-ils ciblés ensuite. Beaucoup posent la question.[2]

Le Renouveau : Parlez-nous de l'expérience du peuple québécois avec l'Église catholique et de cette
façon d'invoquer les valeurs pour diviser les gens et les empêcher de progresser.

Diane Johnston : Les Québécois ont de mauvais souvenirs de l'époque où l'Église catholique
s'immisçait dans leur vie en toute impunité et cette bataille leur tient beaucoup à coeur. Ils ont
beaucoup souffert aux mains de l'Église et se sont affirmés en tant que peuple pour rompre son
emprise. Cette expérience est encore fraîche dans leur esprit. L'oppression des femmes était terrible
et les familles étaient également malmenées.

Bien que la majorité de la population du Québec fusse pauvre, les travailleurs ont été obligés de
payer pour toutes les églises, couvents et monastères par les dîmes et leur travail. Les familles
étaient nombreuses et avaient beaucoup de bouches à nourrir parce que selon l'Église c'était un
péché pour une femme de ne pas être enceinte un an après un accouchement. L'Église moralisait,
elle humiliait les femmes publiquement, les dénonçait. De nombreux enfants sont morts ou ont
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souffert de l'extrême pauvreté à cause des politiques oppressives de l'Église catholique, maintenues
délibérément par les autorités coloniales britanniques après la conquête, puis par les arrangements
imposés par l'État anglo-canadien qui ont privé le peuple québécois de sa souveraineté.

Sous le diktat de Duplessis, l'Église a été autorisée
à garder les orphelins dans ce que l'on appelait des
asiles d'aliénés parce que les autorités cléricales
recevaient plus d'argent pour un « enfant fou » que
pour un orphelin. Les abus sexuels et d'autres abus
contre les enfants sont maintenant bien connus.
Les enfants autochtones ont subi ce sort mais aussi
les enfants dans les paroisses et le système scolaire
géré par les autorités ecclésiastiques.

À cause de ce vécu, les Québécois tiennent à l'État
laïque, à l'égalité pour les femmes et à un brillant
avenir pour leurs enfants. Par leurs propres efforts,

ils ont réussi à se débarrasser progressivement de l'emprise de l'Église. À la fin du XIXe siècle, le
Conseil privé du Parlement impérial britannique a finalement dû se prononcer dans l'affaire
Guibord[3] contre l'église qui dictait les affaires temporelles et ç'en fut fait de cette question. Puis,
dans les années 1950 et au début des années 1960, qui sont de mémoire vivante, les Québécois se
sont rebellés contre les crimes de l'Église catholique et l'ont contrainte à cesser de s'immiscer dans
leurs affaires en lui enlevant toute autorité en matière d'éducation, entre autres domaines. Cela
convenait à la classe dirigeante qui voulait dépeupler la campagne - autrement dit, déplacer la main-
d'oeuvre de la campagne vers les villes pour le développement industriel. Les efforts individuels et
collectifs consentis pour faire avancer la société font qu'aujourd'hui les Québécois ont un profond
attachement à la liberté de conscience en tant que droit. Le PMLC est d'avis que dire le contraire et
leur attribuer des sentiments et des valeurs avilissants au nom d'un « consensus québécois », c'est
faire preuve d'opportunisme politique. Il y a là une absence de volonté d'unir le peuple sur une base
de principes.

Loin d'investir le peuple des moyens d'être maître des décisions qui le concernent aujourd'hui, le
système appelé « démocratie représentative » ne veut pas est incapable d'aborder ces problèmes et
de leur apporter des solutions réelles et à cause de cela il bloque le progrès de la société. Des «
débats » sont organisés sur la base de la fiction que les Québécois sont anti-musulmans et anti-
immigrants, entre autres propos incendiaires, afin de créer un scénario « eux et nous », d'un «
ennemi intérieur » au Canada qui représente un danger pour notre sécurité, notre unité et notre
liberté. C'est fait pour créer la division entre Québécois et Canadiens, pour détourner leur attention.
Une mentalité de siège est créée que « leurs valeurs » ne sont pas les mêmes que « les nôtres ». Une
division anglais-français est également encouragée, parallèlement à une division rural-urbain,
suggérant qu'un côté est étroit d'esprit, conservateur et anti-social et l'autre contemporain, réaliste,
cosmopolite et pragmatique. Être pragmatique ne serait pas de l'opportunisme crasse mais une façon
avancée de voir le monde. C'est pareil ailleurs au Canada.

Il n'y a rien de mal avec les valeurs des Québécois, tout comme il n'y a rien de mal avec les valeurs
des Albertains ou de tout autre Canadien, sauf quand il s'agit en fait des valeurs des élites qui
utilisent leur position de pouvoir et de privilège pour les imposer. Le PMLC s'oppose au « Quebec
bashing » tout comme il s'oppose au dénigrement des Albertains qu'on appelle « rednecks », anti-
québécois et autres absurdités. Tout ce dénigrement et ces tentatives de monter une section contre
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une autre sert à étouffer ce que les Québécois et Canadiens défendent, ce à quoi ils aspirent, qui est
essentiellement la même chose que pour tous les peuples : la sécurité économique et un brillant
avenir. Ce sont des réclamations qu'ils sont en droit de faire à la société.

Ce que nous voyons dans le cas de la loi 21, ce sont les basses tentatives des cercles dirigeants de
semer la division parmi les gens afin que leurs réclamations à la société ne puissent pas être
entendues et discutées. C'est fait pour empêcher le peuple de s'organiser et de se donner les moyens
de les réaliser. Dans cette situation, les partis cartellisés se présentent comme les sauveurs venus
secourir le peuple contre des fantômes imaginaires qu'ils ont créés avec leurs complices pour se
maintenir au pouvoir.

Le Renouveau : Le premier ministre de l'Alberta Jason Kenney serait présentement en tournée dans
la région 905 en Ontario pour inciter aux divisions sur cette question. Pouvez-vous commenter ?

Diane Johnston : Oui. À l'heure actuelle, nombreux sont ceux qui prétendent défendre les droits des
minorités, mais qui utilisent la politique identitaire pour diviser le peuple, propager la haine et les
animosités et tenter de justifier l'injustifiable, par exemple la criminalisation des jeunes pour leurs
convictions, ou des immigrants et des réfugiés. Jason Kenney, ancien ministre fédéral de
l'Immigration dans le gouvernement de Stephen Harper, a constamment recours à l'immigration et à
la politique identitaire pour détourner l'attention des vrais problèmes et gagner en notoriété dans les
médias. Quand Kenney était ministre fédéral, il a fait toute une histoire contre les femmes qui
prêtent le serment de citoyenneté avec le visage couvert, et il a maintenant le front de dire qu'il est
contre la loi québécoise. C'est sans scrupules. Andrew Scheer confond maintenant les points de
passage irréguliers à la frontière américaine, que les réfugiés ont entièrement le droit de franchir, et
les points de passage illégaux afin d'attiser les passions contre les réfugiés. On ne peut avoir plus
crasse que cette façon de s'en prendre aux plus vulnérables, que le Canada a le devoir de protéger.
Cela ne présage rien de bon pour les Canadiens si le gouvernement Scheer est au pouvoir.

Le Renouveau : Et il y a ceux qui disent que le problème peut être réglé en référant la loi 21 à la
Cour suprême.

Diane Johnston : La Cour suprême peut juger
que cette loi est ultra vires (inconstitutionnelle) et
le Québec peut recourir à la clause dérogatoire.[4]

Cela voudra dire continuer d'attiser les passions et
de diviser tout le monde tant que le peuple ne se
donne pas les moyens de décider de l'ordre du
jour pour le Québec et le Canada. Mais le peuple
n'est pas passif devant tout cela. Le problème est
politique : le peuple ne se gouverne pas et
n'exerce aucun contrôle sur les décisions qui
affectent sa vie et il s'attaque à ce problème. Cela
nécessite une solution politique, le renouveau
démocratique, et non pas des décisions de
tribunaux qui, au bout du compte, reposent sur
une Constitution qui sert les mêmes intérêts
privés étroits qui luttent pour le contrôle.

Le fait demeure qu'au Québec il n'existe aucun
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risque que l'Église prenne le contrôle du gouvernement dans les conditions actuelles de la
mondialisation impérialiste. Les églises ne gèrent plus le système scolaire public, n'influencent pas
les programmes d'études et ne décident pas au service de qui  oeuvrent les institutions publiques et
comment elles sont administrées. Le danger vient de la prise de contrôle de l'État par des intérêts
privés étroits, qui s'emparent entre autres du système d'éducation publique. L'usurpation de toutes les
fonctions de l'État par des intérêts privés va de pair avec les politiques des gouvernements pour
payer les riches à tous les niveaux. Rien de tout cela n'est inconstitutionnel au Canada aujourd'hui.

Par ailleurs, dire que la loi 21 défend l'égalité des femmes, c'est dire des sottises. Un tout petit
nombre de de femmes portent le hijab au Québec et un nombre infirme portent la burka ou le niqab
et, de ce nombre, un nombre encore plus petit sont employées dans la fonction publique en ce
moment. Cette loi vise les travailleurs des services qui sont principalement des femmes et vise les
valeurs familiales, qui ne sont pas des questions sur lesquelles les gouvernements doivent intervenir.
Elle vise également les enseignants. Dans tous les cas, cibler les femmes et limiter leurs perspectives
ne les rendra pas plus égales. De même, de nombreuses personnes appartenant aux élites et
défendant l'égalité des femmes ne parviennent pas à obliger les gouvernements et les institutions de
l'État à rendre des comptes lorsque des crimes sont commis contre les femmes et les enfants. Rien de
tout cela n'est inconstitutionnel.

Le Renouveau : Est-ce cela que le PMLC veut dire quand il dit qu'il est nécessaire de donner à la
société un but qui défende les droits de tous et toutes ?

Diane Johnston : Oui, toute l'affaire, la loi 21 et tout ce grand brouhaha est un affront au peuple.
Tout cela montre jusqu'où les gouvernements au service des riches sont prêts à aller pour détourner
l'attention du fait que la menace première pour les Québécois provient de la prise de contrôle du
pouvoir décisionnel par les oligarques financiers, qui décident aussi des lois que les gouvernements
adoptent. Les gouvernements ne reçoivent pas un mandat du peuple fondé sur la prétention que les
votes de tous les électeurs peuvent être agrégés pour produire une sorte de consensus qui dit que les
gens sont obsédés par une vision préjudiciable étroite. Les gouvernements aujourd'hui reçoivent leur
mandat de l'oligarchie financière, pas du peuple.

Le Renouveau : Justin Trudeau fait tout pour se présenter comme le champion des droits au Québec.
Pouvez-vous commenter ?

Diane Johnston : Cela ne lui servira à rien. Il est accusé d'être raciste et est également un adversaire
farouche de la reconnaissance du droit du Québec à l'autodétermination. Tout comme le droit au
divorce, le droit du Québec à l'autodétermination doit être enchâssé dans la loi. Reconnaître ce droit
est sans incidence sur le choix que feront les parties concernées de l'exercer en se séparant ou de ne
pas l'exercer. Dans cette élection, le désespoir de certains de se faire les champions des intérêts du
Québec afin de conserver ou de remporter des sièges au Québec est palpable. Ils évoquent le spectre
du nationalisme étroit pour justifier ce qui ne peut être justifié. Les tirades passionnées et les efforts
pour remporter les débats par tous les moyens ne vont pas rétablir la confiance dans les institutions
démocratiques ou les pouvoirs fédéraux sur le Québec qui privent les citoyens de leur pouvoir de
décision souverain. Les Québécois ne considèrent pas certaines élites comme étant les leurs, parce
qu'ils ne s'identifient pas à elles, pas seulement au Québec, mais n'importe où au Canada. Ces élites
ne sont pas perçues comme respectant les valeurs auxquelles ils adhèrent, mais comme respectant
les valeurs de l'oligarchie financière.

Qui est perçu comme étant un avec le peuple et qui ne l'est pas joue un rôle important dans la façon
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dont les Québécois votent. Ils ont voté en masse pour le NPD en 2011 non pas parce que le NPD
était une variable connue ou qu'ils croyaient qu'il allait défendre leurs intérêts, mais pour s'assurer
que le gouvernement de Stephen Harper ne soit pas réélu. Si l'Ontario ne s'était pas empêtrée dans la
politique partisane, le gouvernement Harper aurait été renversé cette année-là. De même, lors des
élections provinciales de 2012, les jeunes au Québec ont battu le chef libéral Jean Charest dans sa
propre circonscription pour faire passer un message clair contre la politique de son gouvernement de
payer les riches, qui avait été à l'origine du mouvement de masse du carré rouge en faveur de
l'éducation publique. Le PQ de Pauline Marois et les libéraux de Philippe Couillard ont été défaits
au Québec en partie parce qu'ils ont tenté de présenter un projet de loi semblable à la loi sur les
symboles religieux du gouvernement Legault. C'est pour s'assurer que les Canadiens ne s'unissent
pas dans cette élection pour exiger une direction de l'économie qui leur soit favorable que le premier
ministre albertain Jason Kenney fait présentement une tournée des régions 905 en Ontario. En
opposant les taxes sur le carbone aux oléoducs, les travailleurs du secteur pétrolier aux écologistes et
en dénigrant le Québec (« Quebec Bashing »), les immigrants et les réfugiés, c'est tout un tapage qui
est fait pour empêcher les Québécois et les Canadiens d'agir comme une force unie à la défense des
droits de tous.

Le Renouveau : Le PMLC propose que les gens s'unissent dans l'action pour défendre les droits de
tous. Est-ce l'antidote au « Quebec bashing » ?

Diane Johnston :  Bien sûr. Tout est fait pour empêcher cette unité. Lorsque les forces sectaires
ciblent le Québec, elles se voient accorder un contrôle par un système qui porte les partis politiques
et non le peuple au pouvoir, comme dans l'élection actuelle. Cela montre qu'elles sont de plus en
plus en crise et que nous devons être sur nos gardes. Dans cette élection, de nombreux Québécois,
déjà opposés à un gouvernement Legault qui fait tout cela pour servir ses propres intérêts mais qui
prétend représenter un consensus québécois, voteront pour bloquer à la fois les libéraux et leurs
politiques corrompues au service des riches et le danger d'un retour en force des mêmes politiques
avec les conservateurs.

Le PMLC appelle les Canadiens et les Québécois à s'opposer au dénigrement du Québec et des
Albertains ou de toute autre section du peuple en trouvant les moyens pratiques de s'unir à la défense
des droits de tous !

Notes

1. La loi a été adoptée par le gouvernement de François Legault et de sa Coalition Action Québec
(CAQ) après qu'il ait formé un gouvernement majoritaire en octobre 2018 et déclaré avoir le mandat
de parler au nom de tous les Québécois et des valeurs qui leur sont chères. Des projets similaires
avaient été déposés auparavant par le gouvernement du Parti québécois de Pauline Marois, puis par
le gouvernement libéral de Philippe Couillard. Le projet de loi du gouvernement Marois a suscité
une grande vague d'opposition et n'a pu être adopté avant l'élection précipitée qu'il a déclenchée
dans l'espoir de devenir majoritaire. Une section de la loi du gouvernement Couillard a été
suspendue par la Cour supérieure du Québec. Certains parmi ceux qui revendiquent le territoire, le
travail et les ressources du Québec disent que la loi représente les valeurs québécoises sur lesquelles
il existerait un consensus tandis que d'autres disent qu'elle enfreint la Charte des droits et est
inconstitutionnelle. Un conflit oppose aussi ceux qui défendent un modèle français d'édification
nationale qui cherche à intégrer tout le monde dans une même nationalité et ceux qui mettent de
l'avant le modèle britannique suivi par le Canada qui repose sur le multiculturalisme et prétend
rechercher l'unité dans la diversité. Les deux modèles sont rongés par une crise profonde parce qu'ils
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sont racistes et fondés sur la distribution de privilèges et sur la tolérance exercée uniquement envers
ceux qui épousent les valeurs et les points de vue de la classe dirigeante. Ils excluent tous ceux qui
s'en tiennent à leur propre conscience et à leur droit de déterminer leur propre mode de vie.

2. Pour mettre les choses au clair, un turban tel que ceux portés par certaines personnes d'origine
pendjabi n'est pas un symbole religieux. Ce n'est pas l'un des cinq K du Khalsa :

- Kesh : cheveux non coupés.
- Kangha : un peigne en bois.
- Kara : un bracelet en fer ou en acier porté au poignet.
- Kirpan : un poignard ou une épée.
- Kachera : un pantalon bouffant.

3. L'Église catholique a refusé de donner un enterrement ecclésiastique à l'imprimeur montréalais
Joseph Guibord quand celui-ci est mort en 1869. Il avait été excommunié parce qu'il était membre
de l'Institut canadien de Montréal qui faisait la promotion d'ouvrages de représentants du
mouvement des idées éclairées comme Diderot et Voltaire, d'oeuvres de Victor Hugo, de traités
scientifiques et d'autres ouvrages du genre. Sous l'autorité de l'évêque de Montréal Ignace Bourget,
qui agissait de concert avec la papauté à Rome sous le pape Pie-IX, l'interdiction de l'enterrement
faisait partie de l'effort de la caste ecclésiastique pour devenir l'autorité dans toutes les affaires
temporelles. Le 21 novembre 1874, après que l'Église ait instigué de nombreuses émeutes pour
empêcher l'enterrement de Guibord, le Comité judiciaire du Conseil privé à Londres, en Angleterre,
a statué que Guibord devait être enterré dans le cimetière de Côte-des-Neiges, que l'Église soit
d'accord ou pas. L'Église a répliqué en désacralisant la portion de terrain où Guibord devait être
enterré près de son épouse. Le jugement du Conseil privé a mis fin à la prétention de l'Église au
statut d'autorité suprême au Québec en matière d'affaires temporelles. Toute cette affaire a servi à
mettre côte-à-côte le libéralisme et la pratique réactionnaire de l'ultramontanisme de l'Église, à
dépeindre les Québécois comme étant arriérés et à présenter un choix entre deux côtés fictifs non
viables. Au tournant du siècle, lorsque Laurier a été mis au pouvoir au niveau fédéral, l'option
libérale a servi à écarter l'option républicaine. Depuis ce temps, on continue à susciter des passions
afin de fomenter des divisions au sein du peuple pour l'empêcher de s'unir et de donner naissance à
des arrangements politiques modernes.

4. Également appelé clause dérogation, l'article 33 de la Constitution canadienne permet aux
gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux de déroger temporairement à certains droits
inclus dans la Charte. La dérogation en vertu de l'article 33 ne peut durer que cinq ans, à la suite de
quoi elle peut être renouvelée. (Voir Clause dérogatoire - Encyclopédie canadienne)

Envoyez vos articles, photos, rapports, points de vue et commentaires à
redactionpmlc@cpcml.ca.
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