
Abstract 

In June 1940, having accepted the defeat of France and ready to 
collaborate with the Third Reich, Marshall P6tain took on the leadership of an 
authoritarian, Catholic and corporatist regime: the government of Vichy. 
But in London, the Free French, under theleadership of General Charles de 
Gaulle, refused to accept the defeat and contested the legitimacy of the Vichy 
regime. From this point on, the Free French Movement and the Vichy 
government competed for French public opinion. The competition extended 
across the French border, both sides struggling for international recognition. 
French Canada-for diplomatic and historical reasons-became one of the 
stakes in this confrontation. As early as June 1940, both sides tried to win the 
support of French Canadians. Vichy, because of Marshall PBtain's prestige 
and the RBvolution nationale program; appealed to a population deeply 
influenced by Catholjcism and conservatism. But, gradually, with the hard 
work of people like Elisabeth de Miribel and Gabriel Bonneau, and with the 
support of Canadian Federal authorities, who hoped that French Canadians 
would rally behind the Free French cause, thus giving more flexibility to 
King's government, Gaullists won their esteem. So much so that in 
November 1942, after the Allied landing in North Africa, the Free French 
thought they had finally won. But the arrival of General Giraud, the 
champion of a respectable Petainism and the apuppetn of the Americans, 
once again divided the French-Canadian population. After the Giraud - de 
Gaulle deal of June 1943 and the ultimate triumph of de Gaulle, and as the 
reception he received in Quebec in July 1944 testified, French-Canadian 
opinion finally sided with the leader of the Free French. 



En juin 1940, se resignant 21 la dkfaite de la France et prat a col1,aborer 
avec le Troisieme Reich, le marechal PtXain prend la direction d'un regime 
autoritaire, catholique et corporatiste: le gouvernement de Vichy. 34ais 
Londres, les Franqais libres, diriges par le general de Gaulle, refusent de 
s'avouer vaincus et contestent la legitimite du regime de Vichy. La France 
libre.et la France de Vichy s'engagent alors dans un combat pour I'opinion 
franqaise. Au milieu de la tourmente, l'affrontement deborde les frontieres 
nationales, les deux partis luttant pour la reconnaissance intenationale. Le 
Canada francais - pour des raisons diplomatiques et historiques -, devient 
un des enjeux de cette confrontation Db Yet6 1940, les deux pretendants B la 
legitimite francaise s'emploient a gagner l'appui de l'opinion publique 
canadienne-franqaise. Vichy, grace au prestige du marechal Petain et au 
programme de la Revolution nationale, seduit une population fortement 
impregnee de catholicisme et de conservatisme. Mais peu a peu, a cause du 
travail acharn6 d'individus comme Glisabeth de Miribel et Gabriel Bonneau, 
et avec la complicite des autorites federales canadiennes qui souhaitent voir 
l'opinion rallier la France libre et ainsi donner plus de flexibilite au 
gouvernement King, les gaullistes gagnent l'estime de la population 
canadienne-franqaise. Si bien qu'en novembre 1942, apres le debarquement 
allie en Afrique du Nord, la France libre aoyait avoir gagne la partie. Mais 
I'arrivee du general Giraud, champion d'un petainisme respectable et 
dauphin des Americains, divise nouveau I'opinion publique canadienne- 
franqaise. Apres l'accord Giraud - de Gaulle de juin 1943 et le triomphe 
ultime du general de Gaulle, et comme en fait foi l'accueil que lui reserve le 
Quebec en juillet 1944, I'opinion canadienne-franqaise se range finalement 
derriere I'homme du 18 juin. 
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Au printemps 1994, dans un article publie dans le quotidien 

montrealais Le Devoir, deux jeunes chercheurs revelaient aux Quebecois un 

episode oublie de leur histoire collective : l'appui d'une partie de l'elite 

canadienne-franqaise des collaborateurs franqais refugies au Quebec au 

lendemain de la Deuxieme Guerre mondialel. La afievreu de Bernonville - 
du nom du plus celebre des <<refugies politiques franqais* ayant g a p 6  le 

Canada apres 1945 - allait s'emparer du Quebec pendant quelques moisz, 

culminant avec la publication de l'ouvrage de Yves Lavertu, L'Affnire 

Bernonville3. 

Au fil des interventions mediatiques d'historiens et de journalistes, les 

Qu6b6cois apprenaient soudainement qu'en cette terre d'Am6rique franqaise, 

des hommes qui, au nom du marechal Petain, pr6thrent leur concours aux 

forces nazies, trouvtkent refuge et protection. En fouillant un peu plus, on 

decouvrait que le regime de Vichy avait joui, pendant la guerre, des faveurs 

d'une partie de l'opinion canadienne-franqaise4. 

1. Le Dcuoir, 20 m i  1994. 
2. Le Devoir, 26 m i ,  27 mai, 3 juin, 9 juin 1994; Le Sold,  21 m i  1994. 
3. Yves Lavertu. L'Affnire Bentotmille. Montreal, VLB editcur, 1994. Voir aussi lcs comptes 
rendus dans Le Dezwir du 8 octobre 1994, La Presse du 12 octobrc 1994 et L'Actlrolit4 vol. 19 no 
18,15 novcmbrc 1994. 
4. Ces adecouvertcs~ devaicnt bcaucoup i+ I'Association quebecoise d'histoire politique qui 
organisait au College militaire de Saint-Jean et A I'Universitf du Quebec A Montreal, A 



Apres avo> occup6 pendant quelgue temps l'attention des medias, 

l'aaffaire Bernonvillen ckla les pages des journaux ?i d'autres questions. Puis, 

?i I'automne 1996, l'<taffaire Jean-Louis Rouxw relanpit une fois de plus le 

d6bat sur le Quebec des annees quarante5. Les confessions de l'ephernere 

lieutenant-gouverneur, faites dans un Quebec en plein bouillonnement 

politique, radicaliserent le debat autour des possibles sentiments d<fascisants* 

d'une partie de l'6lite canadienne-franfaise. Malheureusement, les passions 

politiques dechainaes en cette occasion ne firent rien pour eclaircir une 

periode encore ma1 connue de l'histoire qu8becoise6. 

La presente these se veut une modeste contribution au travail dejl 

entame par ceux qui tentent de mieux comprendre une pdriode que certains, 

pour des motifs politiques, voudraient voir trouble. Nous nous proposons 

d'etudier les rapports complexes entre le Quebec des annees quarante et les 

deux France qui se disputerent, jusqu'l la guerre civile, l'appui des Francais : 

la France de Vichy et la France libre7. Plus pr6cisement, nous tenterons 

d'evaluer l'impact de l'opinion canadienne-francaise sur les rapports franco- 

canadiens entre 1940 et 1945. 

I1 est de notre avis que, contrairement l ce qu'ecrivait Mason Wade 

dans son celebre ouvrage sur l'histoire des Canadiens fran~aiss, l'int6rCt pour 

I'automne 1994, un colloquc sur la participation canadicnne-francaise B la DcuxiDrnc Cucrre 
mondialc. Lcs coll~borations au colloquc furent publiOes dans Ic Bdlc t io~~  d'histoire politique 
no 3/4, printernps4te 1995. 
5. Pour consulter I'article qui dCcIcncha I'Affaire, voir L'Artrraliti, vol. 21 no 18, 15 novembre 
1997. 
6. 11 scrait trop long d'enumerer les Mitoriaux, articles et comrnentaires suscites par I'affairc. 
Nous conseillons aux lecteurs d'aller consulter les journaux qu6bkois des mois de novernbrc et 
dk rnbre  1996 pour constater I'etcndue et la tcneur du debat. 
7. Par France libre, nous entendons l'organisation, puis l'adrninistration et enfin le gouvernement 
provisoire dirig6 par le general dc Gaulle de 1940 B 1945. 
8. Mason Wade. LEs Cotladiem fillilqais, de 1760 d 110s jows. Tome I1 : 1911-1963. Ottawa, Le 
Cercle du libre de France, 1963, p. 363. Depuis Wade, la plupart des historiens minimisent 
I'irnportance de I'int6ri.t des Camdiens franqais pour Ic r w m e  de Vichy. 



la rivalite de Gaulle - Petain a dCpass6 les milieux etroits des elites 

intellectuelles. Il suffit de voir Pespace r6servC dans les journaux, autant dans 

les grands quotidiens nationaux tels Ir! Deooir ou Le Soleil que dans les 

hebdomadaires et mensuels comme La Terre de Chez-Nous, Le Temps, La 

Boussole ou L'Oeil; d'etudier les themes abordes par le joumaliste vedette de 

Radio-Canada, Louis Francoecr, dans son emission La Situation ce soirg; ou 

encore d'evaluer le tres faible taux d'indecis dans les sondages effectues par 

I'institut Gallup sur la situation fran~aiselo, pour comprendre que les 

evenements qui se deroulaient de l'autre cbte de l'Atlantique interessaient les 

Canadiens fran~ais. 

Comment en serait-il autrement? En 1940, a p r h  la chute de la France, 

le Canada devient, pour quelques mois, l'allie le plus important de 

l'hgleterre. A Ottawa, A Montreal et h Quebec, on est conscient de l'impact 

qu'aurait un affrontement entre Londres et Vichy. De plus, de mois en mois, 

le nombre de Canadiens fran~ais envoy& en Angleterre en prevision d'une 

operation en Europe augmente. Tout le monde a un fils, un frere, un cousin 

ou un ami enrBl6 dans les Forces Armees canadiennes. Ne serait-ce que par 

souci pour leur tort, on porte une attention particuliere aux 6venements 

politiques internationaux. 

Le gouvernement de Vichy et la France libre se retrouvent souvent au 

milieu de la tourmente. Dakar et Montoire A l'automne 1940, la Syrie ?I 1'Cte 

1941, l'affaire Saint-Pierre-et-Miquelon A l'hiver 1941, le retour de Lava1 en 

avril 1942, l'operation Torch en Afrique du Nord en novembre 1942. .. autant 

9. Louis Francocur. La Siftration ce soir, vol. 1-10, Montri.al, 1941. 
lo.  Wilfrid Sanders. Jack et lacqrres, une Hude ri camcttre scientifique sur I'opinion des 
francopkones el des nmt-fmncophmtes nu Cannda. Montreal, Comeau & Nadeau editcurs, 1996 
(19431, p. 78; Canadian Institute of Public Opinion. Public opinion i~ms-sovice, 3 pnvier 1942. 



d1bv6nements importants qui renvoient constamment au-devant de 

I'actualit6 les acteurs du drame francais. 

Et c'est sans compter sur les liens intellectuels et affectifs des Canadiens 

francais envers la France qui, malgrb les annees et la distance, n'ont pas 

totalement disparu. Gerald Pelletier n'6crit-il pas que a[nlous rGvions d'une 

culture dont Yepicentre ne se trouvait ni A Quebec ni A Montrbal, mais sur un 

autre continent. Nos lectures, qu'il s'agit de litterature, de politique, de 

sociologie ou d'histoire, nous transportaient ingvitablement en Europe ... Et 

c'est vers cet ailleurs que nous brfilions de partirlln. 

Bien stk, le Canadien francais moyen est plus loin de la France que 

I'blite intellectuelle de Montreal ou de Quebec. I1 6coute souvent de facon 

distraite le sermon du cur6 A la gloire du marechal Petain et de la Revolution 

nationale, quand il n'a pas totalement desert6 I'8glise. Mais de lA A conclure 

e qu'il contemple avec indifference la situation en France et la rivalit6 de 

Gaulle - Petain, il y a un pas que nous n'osons franchir. 

I1 est plutBt de notre avis que la situation fran~aise a interess6 la 

population francophone du Canada. Assez du moins pour que I'opinion 

publique devienne I'un des elements sur lesquels allaient s'elaborer les 

rapports entre le gouvernement de Mackenzie King et les deux pretendants A 

la legitimite fran~aise : la France de Vichy et la France libre. 

Et pourquoi Vichy et la France libre s'interessent-ils au Canada? 

Contentons-nous pour I'instant de citer Paul Couture, avant de repondre plus 

en detail A cette question au premier chapitre : 

.As Quebec constituted the largest francophone population outside France, it 
represented an inviting target for the hvo opposing French factions during the war, 
both of whom were struggling to assert their claims as legitimate leaders of the 
French nation. By July, 1940, therefore, the Pebinists and Gaullists were turning 

ll. Gerard Pelletier. Les a1111ies dd'impafiorce. Montrbl, Stank& 1983, p. 38. 



their attentions toward Cuebec in order to gain greater international recognition for 
their rspective causes1*.* 

Nous tenterons donc de demontrer, dans un premier temps, le r6le que 

joua le Canada franqais dans les calculs des differents acteurs (le 

gouvernement canadien, I'8tat franqais de Vichy et la France libre), et, dans 

un deuxihme temps, la maniere dont les propagandes vichystes et gaullistes se 

disputerent I'opinion publique canadienne-franqaise. Ce faisant, nous nous 

pencherons sur les appareils qui ont structure cette propagande, sur les canaux 

utilises pour la diffuser, et finalement sur son contenu. 

Pendant les deux annees et demie oh la France de Vichy a ete 

representee au Canada, bien des rumeurs ont circule sur les activites des 

diplomates franqais en poste au Canada. Dans le present ouvrage, nous nous 

Iimiterons aux cas de propagande sur lesquels nous disposons d'informations 

suffisantes. En periode de crise, des rumeurs deviennent parfois pour certains 

des faits incontestables. I1 est du ressort des historiens, une fois la poussiere 

des evenements tombee, de departager, au mieux de leurs competences, les 

humeurs de I'opinion des faits incontestables. 

La presence de representants d'un gouvernement qui, A maintes 

reprises, manifesta publiquement sa volonte de collaborer avec le regime 

hitlerien, pouvait facilement alarmer l'opinion publique. Ce fut 

particulierement le cas du Canada anglais qui, dhs SBt6 1940, solidaire de 

I'Angleterre bombardee, exprima son insatisfaction au sujet du maintier. de la 

legation .francaise au Canada et sa mefiance A l'endroit des sympathies 

canadiennes-franqaises pour le regime du marechal Petain. D'autant plus 

qu'i I'ouest de IOutaouais, l'on doutait de la volonte de combattre des 
- - 

I*. Paul Couture. *The Vichy - Fmce Frcnch Propaganda War in Quebec, 1940-1942.. Historical 
Papers. 1978, p. 209. 



Canadiens frangais. Ces deux 6lemenb alimenterent h profusion la machine h 

rumeurs, rumeurs qui parfois edipsaient totalement la realite. Ce sera le cas 

au sujet de la subvention de l'8tat frangais accordbe au college Stanislas, filiale 

du college Stanis!as de Paris, pour la construction de ses nouveaux locaux A 

Outremont. Inaugure en septembre 1942 en presence de l'ambassadeur 

frangais Rene Ristelhueber, Stanislas sera pergu au Canada anglais comme 

&ant l'osuvre du regime de Vichy, alors qu'en fait les fonds utilises pour la 

construction de l'edifice avaient ete d6bloquCs par le gouvernement de la 

Troisibme Republiquel3. 

Les rumeurs faisaient parfois leur chemin jusqu'au sein de l'appareil 

federal. Un rapport redig6 A la fin de juillet 1942 par la Gendarmerie royale du 

Canada, se basant sur les dires d'un informateur et sur l'etude des comptes du 

consul frangais B Montreal, avangait l'hypothese selon laquelle le consul avait 

finance la Ligue pour la defense du Canadal4. Ces allegations ne furent 

jamais prouvees. 

Bien que souhaitable, nous ne pourrons proceder A l'etude de l'impact 

des propagandes gaullistes et vichystes au Canada fran~ais. A notre avis, vu 

les instruments de recherche qui sont disponibles, cette tlche s'avere 

impossible. Tout en ne partageant pas la vision du general de Gaulle pour qui 

d a  propagande n'avait, comme toujours, que peu de valeur par elle-mGme. 

Tout dependait des evenernentslj*, nous devons admettre qu'il est A peu pres 

impossible de separer et d'evaluer la part de la propagande de la simple 

13. MAE, sfrie yerre 39-45, sous-sCric Vichy-ArnCrique, vol. 5. Lettre no 178 du 2 octobre 1942, 
Risltclhucbcr B Laval; Paul Couture. Politics of Diplotnacy: the Crisis of Canada-France 
Rclatioits. These de doctorat, Univcrsitf de York, 1981, pp. 349-350. 
14. APC, &rie archives privks, sous-sfrie MG26L, Papiers Louis St-Laurent, vol. 4, dossier 53- 
2. Rapport date du 27 juillct 1942, J.A.O. Tasd, Gendarmerie royale du Canada; Couture, 
Politics of Diplomacy, p. 326. 
15. Charles de Gaulle. Mhnoires de gtrerre, tome I :  I'appel 1940-1942. Paris, Plon, fdition 
PressePocket, 1954, p. 167. 



reaction populaire aux multiples 6venemenk qui ponctuent les ann4es 1940 A 

1945. L'evolution de la guerre, la situation politique interne, les changements 

socio-6conomiques ... autant de donnees qui modifient les perceptions et les 

rapports des individus aux bvenements. La penurie d'btudes portant sur 

I'opinion publique au Quebec pendant la guerre vient mettre un terme A 

toute velleit6 de reussir la quadrature du cerde. Le chercheur doit se montrer 

modeste, se limiter au possible. C'est ce que nous avons tent6 de faire. 

Z HISTORIOCRAPHIE 

Les evenements de l'etb 1994 et de l'automne 1996 qui ont trouble la 

memoire quebecoise n'ont pourtant que confirm6 ce que plusieurs chercheurs 

connaissaient d6jL Loin des fracas, depuis plusieurs annees, chercheurs et 

temoins de l'lpoque avaient d6jA entame la reflexion sur le Quebec des 

annees quarante. Les rapports franco-canadiens pendant la Seconde Guerre 

mondiale n'etaient pas non plus rest& totalement oublies des historiens. 

Certains auteurs francpis, dont les ouvrages couvrant la periode sont 

maintenant devenus des classiques, font au passage &at des rapports entre 

l'opinion publique canadienne-fran~aise et le petainisme ou le gaullisme. 

C'est le cas de Marc Ferro, qui consacre quelques pages de son monumental 

Pttnin aux sympathies vichystes au Quebec, ce qu'il appelle le ap6tainisme 

sans I'occupation%; de Jean-Baptiste Duroselle qui, dans son ouvrage de 

l6. Marc Fcm. Pitain. Paris, Fayard, 1987, pp. 657688. 
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ref&ence sur la politique etrangere de la France pendant la Deuxieme Guerre 

mondiale, mentionne le travail des reprbentants gaullistes au Canada]?; ou 

encore de Jean Lacouture qui, dans son incontournable biographie du general 

de Gaulle, rappelle I'accueil chaleureux donne par les foules qu6becoises et 

montrealaises au chef des Francais libres en 194418. Plus recemment, dans sa 

contribution A l'histoire de la France libre, Jean-Louis CrPmieux-Brilhac 

honore le travail accompli par ~lisabeth de Miribel au Canadalg. 

Au Canada et au Quebec, les travaux d'historiens de renom n'ont pas 

non plus totalement ignore les realites complexes des relations franco- 

canadiennes entre 1940 et 1945. Robert Rumilly, dans son Histoire de In 

province de Qut!beczO, revient plus d'une fois sur les sentiments favorables 

des Canadiens francais envers le marechal Petain. Rumilly ne manque pas 

une occasion d'attaquer les porte-parole de la France libre au Canada. Andre 

Laurendeau, dans son compte rendu de la crise de la conscription de 1942, fait 

egalement allusion A la France de Vichy. Plus recemment, Gerard Laurence 

consacrait quelques pages de sa collaboration au collectif h guerre des ondeszl 

A la propagande vichyste au Canada, alors que Granatstein s'interessait A 

l'impact de I'opinion canadienne-fran~aise sur la politique fran~aise 

d'Ottawa22. 

17. Jcan-Baptiste Duroselle. Politiqite Brairg?re de la Frartcc. L'abiine, 1939-1944. Paris, 
lmprimerie nationale, collection Point-Histoire. 1986, pp. 410-411. 
18. Jean Lacouture. De Gairlle, I. Le rebelle. Paris, Seuil, collection Point-Histoire, 1984, pp. 
798-799. 
19. Ikabcth de Miribel fut, A partir d'aott 1940, la chcville ouvribre et la conscience de la 
France libre au Canada. Jean-Louis Cremieux-Brilhac. La France Iibre. Paris, Gallimard, 1996, 
pp. 260-263. 
zO. Robert Rumilly. Histoire de la pmvince de Qrribec, toines 38 d 40. MontrCal, Fides. 
21. Gerard Laurence. -Province de Quebec*. In Hi.lhe Eck. La gtrerre des o~rdes. Histoire des 
radios de latigrte frair~aise pnrdairt la Derrxikne Guerre mondiale. Paris, Lausanne, Bruxelles, 
Montreal, Armand Colin, Payot, Complexe, Hurtubise HMH, 1985. 
22. J.L. Granatstein. The Ottawa Me. The Civil Service Mandarirts, 1937-1957. Toronto et 
Oxford, Oxford University Press, 1982. 



Au-dela de ces r6f6rences parfois tres courtes, il existe aussi quelques 

ouvrages qui 6tudient expliutement les relations France - Canada pendant la 

guerre. La prise de I'archipel fran~ais de Saint-Pierre-et-Miquelon le 24 

decembre 1941 par une escadrille de la marine de la France libre, a d6jA 6t6 

largement Ctudiee. Plusieurs acteurs nous ont livre leurs temoignages. Dans 

leurs ouvrages respectifs, l'amiral Muselier23 et le commandant Villefosse24, 

les principaux architectes - avec Alain Savary - de I'operation, reglent 

certains comptes avec de Gaulle ... Douglas Anglin a, quant a h i ,  sereinement 

6tudi6 toute la question. Son ouvrage sert encore de rbf6rence's. 

Les missions effectuees par le diplomate canadien Pierre Dupuy 21 Vichy 

pour le compte d u  gouvernement britannique ont egalement attire 

I'attention des historiens. Le principal interesse a laisse pour la posterit6 ses 

reflexions sur ses voyages26. La guerre etait ?I peine terminee que d6jA la 

amission Dupuy~ se trouvait au centre du debat sur le possible double jeu du 

markcha1 Petain. I1 y a quelques annees, Robert Frank ramenait ?I sa juste 

valeur le r61e de Dupuy dans les relations anglo-vichystes27. 

Les ouvrages deja cites ne font qu'effleurer la question des rapports 

franco-canadiens pendant la guerre, le plus souvent pour en souligner 

l'impact sur les relations entre les puissances anglo-saxonnes et les deux 

organisations fran~aises rivales. I1 existe pourtant une historiographie, peu 

23. A m i d  Muselier. De Gaalle cmftre le garillisme. Paris, ~ d .  du ChCne, 1946. 
24. Louis de Villefosse. Les ilcs de la l ibnt t ,  avei~trires d'tiit inariit de la Fraitce libre. Paris, 
Albin Michel, 1972. 
25. Douglas G. Anglin. The Saint-Pime aird Miqrielon Affair of 1941. Toronto, University of 
Toronto Press, 1966. Voir aussi Ie m6rnoire de rnaitrise de David B. Woolner, Stonn ii1 the North 
Atlaittic: the St. P i m c  aird Miqtrclmf Affair of 1941, depose A I'Universit6 McGill en 1990. 
26. Pierre Dupuy. ddission A Vichy : Novernbre 1940% Bttenratioiral loirntal, vol. 22, no 3, 
1967, p p  395401. 
27. Voir Robert Frank. d i c h y  et les Britanniques*. In Jean-Pierre Azerna et Franqois Bedarida 
(din.). Vichy et les Fran~ais. Paris, Fayard, 1992. 



dense mais de qualite, qui se penche en partie ou en totalit6 sur la dynamique 

des relations France - Canada pendant la guerre. 

Nous avons la chance de pouvoir compter sur les temoignages de 

quelques acteurs-d6s de I'epoque. Ren6 Ristelhueber nous a laisse, dans la 

Reuue des Deux Mondes, le compte rendu, quelque peu edulcore, de son 

passage au Canada B titre de ministre de Vichy28. Oubliant son propre rBle, 

Ristelhueber fait l'eloge du  premier ministre canadien, insistant sur la 

volonte d'accommodement de Mackenzie King pour qui de Gaulle, Petain, 

Darlan ou Giraud m e  representaient I...] que I'enveloppe changeante et 

ephemere recouvrant I'Lme du peuple francais en laquelle il gardait toute sa 

Plus recemment, deux Franqais libres ont temoigne de leurs activites au 

Canada pendant la guerre. ~lisabeth de Miribel, ]'$me du mouvement 

gaulliste au Canada, consaae plus de la moitie de son autobiographie A son 

combat en terre d'Am6rique pour le general de Gaulle30. C'est le recit d'un 

combat de tous les jours pour convaincre une opinion publique gagnee la 

devise du marechal Petain, aFamille, Travail, Patrie*, et retive au 

mouvement gaulliste, repaire de Juifs, communistes et francs-macons. C'est 

egalement l'histoire d'une lutte incessante avec la communaut6 fran~aise de 

Montreal, sensible au conservatisme de Vichy et sourde aux directives venues 

de Londres. Le temoignage de81isabeth de Miribel concorde avec celui de 

Gladys Arnold31, canadienne-anglaise qui, de l'ete 1941 jusqu'a la fin de la 

28. Ren6 Ristelhucber. uMackenzie King ct la France*. Revtre des Dncx Moirdes, Icr mars, 15 
mars et le t  avril 1954. 
29. Ibid., p. 473. 
3O. 'klisabeth de Miribel. Ln IibertP smtffre molnlce. Paris, Plon, 1981. 
31. Gladys Arnold. One Woinai~'s War, o Conadian Reporter with the Free Frnrch. Toronto, 
James Lorimer & Company, 1987. 



guerre, offrira a m  Francais libres ses talents de journaliste et ses contacts dans 

les milieux gouvernementaux &Ottawa. 

Quelques chercheurs se sont attardes etudier l'opinion publique 

canadienne-francaise face au regime de Vichy et au mouvement de la France 

libre. Avec sa these de doctcrat deposee en 1975 1 l'Universit6 de Bordeaux 

111, Sylvie Guillaume a defrichc? le terrain32. Depouillant les principaux 

journaux canadiens-francais de l'epoque, Guillaume condut que, mis 1 part 

Le Deooir, qui des Yet6 1940 applaudit les reformes entreprises A Vichy, la 

presse francophone du Canada, craignant ade ternir l'image de la France, que 

l'on veut, malgre tout, reste discrete sur la lutte de Gaulle - 
Petain et sur les politiques de l'8tat fran~ais. 

Robert Arcand, dans un article publie dans la Revue d'histoire de 

I'AmPrique frnncnise34, s'est 1 son tour penche sur le discours de la presse 

canadienne-francaise. Analysant le contenu editorial de deux journaux 

liberaux (Le Soleil de Quebec et Le Cnnndn de Montreal) et de deux journaux 

clerico-nationalistes (L'Action cntholique de Quebec et Le Deooir de 

Montreal), Arcand conclut que, contrairement au discours - qu'il disait 1 

l'epoque largement repandu35 - qui hi t  du Quebec des andes  quarante une 

forteresse petainiste, la question franqaise divisa la presse canadienne- 

francaise. La presse liberale, apres avoir hesite quelques mois, appuiera, A 

partir du debut de l'annee 1941, le general de Gaulle. De leur cBt6, mLme s'ils 

approuvent les objectifs de la Revolution nationale, aLe Devoir et L'Action 
- - -  - - 

32. Sylvie Guillaume. Les QuCbicois el la uie politique fran~aise, 1914-1969, parent& d 
dissemblarrces. Thbe de doctorat de 3e cycle en histoire, Universite de Bordeaux 111,1975. 
33. Ibid., p. 106. 
34. Robert Arcand. uP6tain et de Gaulle dans la presse qu6bCcoise entre juin 1940 et novembre 
1942.. R e w e  d'histoire de I'Atniriqrre frarrqise, vol. 44, no 3, hiver 1991. 
35. Malheureusernent, Arcand ne mentionne qu'un seul ouvrage, celui de Dale Thomson. 



catholique reagissent diff6remment A l'imbroglio franqaisu36. Le quotidien de 

Montreal, ignorant de Gaulle, prend corps et :me pour Pbtain, alors que le 

journal de l'archeveche de Quebec refuse de choisir entre les deux 

pretendants A la legitimite franqaise. 

Un an auparavant, en 1990, Stephane Dionne deposait un memoire de 

maitrise A l'Universit6 de Montreal dont les conclusions recoupent celles 

d'Arcand37. Comme Arcand, Dionne utilise le contenu de quatre journaux 

canadiens-franqais (Le Soleil, L'Action catholique, La Presse, Le Devoir) pour 

cerner I'humeur de I'opinion. D'apres Dionne, les Canadiens franqais, bien 

qu'initialement sympathiques aux objectifs du marechal Petain, ne furent pas 

refractaires au general de Gaulle. Bien au contraire, si I'on se fie aux 

conclusions de Dionne, a[llorsque survient la liberation de Paris en aoQt 1944, 

c'est l'explosion de joie dans la province de Quebec et de Gaulle est salue 

comme un heros par la presse ecrite canadienne-franqaises. 

La publication I'automne 1994 de I'ouvrage de Lavertu sur les 

collaborateurs franqais au Quebec, suivie peu apres du colloque sur les 

Canadiens franqais et la Deuxieme Guerre mondiale, organist? par 

1'Association quebecoise d'histoire politique, se sont heureusement ajoutes 

au corpus plut6t mince d'etudes portant sur I'opinion canadienne-franqaise 

pendant la guerre. Dans son ouvrage, Lavertu consacre plusieurs pages au 

apetainisme* qu6b6coisJg. Pour Lavertu, les sympathies canadiennes au 

regime de Petain decoulent des affinites idCologiques entre la pensee derico- 

nationaliste, dominante au sein de l'elite canadienne-fran~aise, et la 

36. Ibid., p. 385. 
37. Stephane Dionne. La presse k r i t e  canadiorrte-frarr~aise d de Garrlle de 1940 li 1946. 
Memoire de maihix en science plitique, Universiti. de MonMal, 1990. 
38. Ibid., p. 134. 
39. Lors du colloque sur les Canadiens fran~ais et la Deuxitxne Guerre mondiale, Lavertu 
resumait I'essentiel de son props. Voir Yves Lavertu. "Singularite du POtainisme Qu6bkois*. 
Bulleti~r d'histoire yolitiqrre, vol. 3, no 3/4, bti. 1995. 



Revolution nationale40. Dam I'optique de I'histoire des id& au Quebec, le 

petainisme quebkcois ne serait donc pas une anomalie historique. Lavertu 

fait toutefois bien attention, A juste titre, de ne pas donner l'impression que le 

petainisme triomphe sans opposition au Qukbec. Des 1940, les Francais libres 

eurent leurs partisans, essentiellement issus des milieux liberaux. Dans sa 

contribution au colloque cite plus haut, Fabrice Mosseray reprend, pour 

I'essentiel, les points soulevb par Lavertu41. 

Outre I'opinion publique, les relations entre le gouvernement canadien 

et les deux pretendants A la Mgitimite franpise ont donne naissance, depuis le 

debut des annees quatre-vingt, A une litterahre de qualit& Faisant figure de 

pionnier, J.F. Hilliker a publie en 1980 un article sur les relations entre le 

gouvernement canadien et la France libre". Plus precisement, Hilliker etudie 

les facteurs determinant la politique canadienne A I'endroit des Franqais libres 

entre 1940 et 1944. Tout en mentionnant I'importance des contraintes 

internes (I'opinion publique en particulier), Hilliker insiste sur les facteurs 

externes (politique franpise de Londres et de Washington) qui restreignent la 

liberte de maneuvre du gouvernement canadien. 

Quelques mois plus tard, c'est au tour de Paul Couture de nous livrer 

ses reflexions au sujet des rapports Canada - France pendant la guerre43. La 

politique fran~aise du gouvernement canadien est encore une fois A 

I'honneur. Contrairement A Hilliker, Couture se penche aussi sur les 

relations Ottawa - Vichy. I1 centre sa these sur I'impact de I'opinion publique 

40. Lavcrtu, L'Aflaire Bnroitville, pp. 35-36. 
41. Fabrice Mosserey. &'opinion dcs Canadiens franfais envers le gi.ni.ral Charles de Gaulle et 
le Mari~hal Philippe Pctain: 1940-1946.. Brrlletiir d'histoire politiqrre, vol. 3, no 3/4, 6ti. 1995. 
42. J.F. Hilliker. "The Canadian Government and the Frcc French: Perceptions and Constraints 
1940-1941~. The Intenratioiral History Review, vol. 11, no 1, janvicr 1980, pp. 87-108. 
43. Couture, Politics of Diploinacy. 



sur la politique fran~aise du gouvemement King. Bien s h ,  les imperatifs de 

la diplomatie alli6e empdchent le Canada d'adopter une politique 

entierement independante. Mais, et Couture le demontre tres bien, la 

pression alli6e n'explique pas A elle seule la position canadienne. 

En 1988, Dale Thomson publie Vive le Quebec libre44, paru deux ann6es 

plus tard en franqais sous le titre De Gnulle et le Quebec45. L'ouvrage de 

Thomson couvre une periode plus &endue que les seules annees de guerre. 

Toutefois, l'auteur s'arrdte longuement sur les relations entre la France libre 

d'une part, et l'opinion publique canadienne-fran~aise et le gouvernement 

canadien d'autre part. A l'instar de Couture, Thomson insiste sur le poids de 

I'opinion sur les d6cisions de l'administration King. Quelques mois plus 

tard, lors du colloque aDe Gaulle et son siecler organis6 par I'institut Charles 

d e  Gaulle en novembre 1990, William M. Chandler reprenait les themes 

0 
abordes par Couture et Thomson : le poids de l'opinion canadienne-fran~aise 

dans la politique fran~aise de Mackenzie King46. 

Ne se limitant pas 3 la politique canadienne, Thomson et Chandler ont 

aussi etudi6 les rouages de l'organisation gaulliste au Canada. Ce travail avait 

dej3 6t6 amorce en 1982 par Patrick Lambert47. Dans son memoire, tout en 

faisant l'historique de l'implantation gaulliste & Montreal et A Ottawa, 

Lambert place I'opinion, objet de la lutte Vichy - France libre, au cceur de son 

analyse. En 1991, Sandrine Romy deposait a son tour un memoire sur les 

44. Toronto, Deneau, 1988. 
45. Saint-Laurcnt, (QuCbcc), editions du TrecarrC: 1990. 
46. William M. Chandler. sDe Gaullc, le Canada ct la gucrre*. Texte present(. lors des 
Joumees intemationales De Gnlrlle el son sikle, organisfes B TUNESCO wtre le 19 et le 24 
novembre 1990 par I'lnstitut Charles de Gaulle, p. 2. Cc texte est aussi publif dans Espir, no 72, 
septembre 1990, pp. 68-78, 
47. Patrick Larnbert. Les Gnrtllistes nu Canada, 1940-1942. M6moirc dc maitrise d+& A Paris 
1, 1982. 



relations France - Canada48. Romy, h l'aide des archives diplomatiques a fran~aises, arrive aux mCmes conclusions que Couture et Thomson: 

Mackenzie King ajusta sa politique francaise h la fois pour repondre aux 

besoins de la cause alliee et pour ne pas compromettre l'unite nationale. 

Signalons findement la publication, en 1994, de l'ouvrage de Phiiippe Prevost 

sur les relations France - Canada de 1918 A 194449. Prevost consaae le tiers de 

son livre h la periode qui nous interesse. 

Le travail qui suit s'inscrit dans la suite logique des travaux de Coutufe, 

Thomson, Lambert et Romy. Comme eux, nous croyons que l'opinion 

publique canadienne-franqaise joua un rBle considerable dans l'bvolution des 

rapports franco-canadiens de 1940 A 1945. Mais, alors que les recherches 

precedentes - A l'exception de celles effectuees par Thomson et A Lambert - 
n'btudient que le poids de l'opinion sur les decisions de King, notre these 

insistera sur la place de cette mCme opinion dans les calculs respectifs de 

Vichy et de la France libre. Contrairement A Thomson et Lambert, nous ne 

nous limiterons pas A commenter la politique gaulliste au Canada, mais nous 

l'etudierons en parallele avec la politique du gouvernement vichyste. Notre 

these se veut donc une etude sur le poids de l'opinion sur les politiques 

canadiennes de Vichy et de la France libre et sur les moyens que prendront ces 

deux organisations pour maintenir ou gagner la sympathie de l'opinion, cl6 

de la politique fran~aise de Mackenzie King. 

De plus, notre etude introduit un aspect jusqu'ici ignord par la plupart 

des chercheurs: l'impact du general Giraud au Canada. Comme nous le 

48. Sandrine Romy. Les Cairadints face atr rigirne de Vichy. Mfmoire de maitrise, Universitf 
de Paris I, 1991. L'esscntiel du mfmoire a ftf  publif en 1992, dans le no 32 de  la revue Etudes 
Canadienrtes. 
49. Philippe Prfvost. La Fratrre et le Caitada, d'trite aprkgrcrre d I'atrtre, 1918-944. Saint- 
Boniface (Manitoba), ~ditions du bl61994. 



verrons au chapitre VI, les luttes franco-fran~aises, loin de se terminer en 

novembre 1942, se poursuivent encore pendant quelques mois, au grand dam 

du gouvernement King qui doit une fois de plus tenir compte d'une opinion 

divisee. L'union Giraud - de Gaulle, realisee en juin 1943, donnera enfin un 

peu de repit aux autorites federales. Mais, meme apres l'et6 1944, des secteurs 

de l'opinion canadienne-francaise refuseront toujours d'appuyer le general de 

Gaulle. 

3. ORGANISATION 

Notre thbe est divide en six chapitres. Le premier chapitre situe 

l'opinion publique dans Yelaboration des politiques etrangeres des trois 

principaux acteurs : le gouvernement canadien, l ' ~ t a t  francais de Vichy et la 

France libre. Nous etudions donc les orientations generales des politiques 

etrangixes respectives, le poids des contraintes internationales, pour 

finalement faire ressortir la place de l'opinion dans la conception des 

politiques francaises du gouvernement canadien d'une part, et de la politique 

canadienne de la France de Vichy et de la France libre d'autre part. Nous 

verrons comment l'opinion est A la fois une contrainte et un frein pour le 

gouvernement canadien, pourquoi elle constitue un instrument A conserver 

pour Vichy, et dans quelle mesure elle devient un outil A conquerir pour la 

France libre: 



Dans les chapitres I1 B V indusivement, nous etudions de quelles 

facons vichystes et gaullistes courtisent, de juin 1940 B novembre 1942, les 

Canadiens franqais. Nous nous arretons sur les representations des deux 

organisations rivales au Canada. Nous nous penchons par exemple sur les 

avantages structurels de la France de Vichy et sur les problemes 

organisationnels de la France libre. Finalement, nous etudions les reseaux 

par lesquels vichystes et Franqais libres diffusent leur propagande, de meme 

que le contenu de leurs messages respectifs. 

L'opinion canadienne-fran~aise &ant l'enjeu de la rivalit6 Vichy - 
France libre au Canada, les chapitres I1 B V s'ouvrent sur un survol de 

l'opinion, pour une periode donnee, face B un des deux acteurs franqais. Le 

chapitre I1 etudie l'organisation et la propagande vichystes de juin 1940 A 

decembre 1941, periode oO le marechal Petain jouit de l'estime et de 

l'admiration de la majorite des Canadiens franqais. C'est l'epoque oh Vichy, 

sans trop d'efforts, assure son hegbmonie. Le chapitre I11 se penche sur la 

naissance de la France libre au Canada, de juin 1940 B mai 1941. C'est l'dge 

hero'ique du mouvement, alors qu'une poignbe de volontaires tentent, avec 

plus ou moins de succ&., de surmonter leurs differences pour faire connaitre 

aux Canadiens franqais le general de Gaulle et la France libre. Le chapitre IV 

jette un regard sur la periode de decembre 1941 A novembre 1942, Vichy 

devant maintenant lutter pour une opinion qui commence B lui kchapper. 

C'est I'ere du militantisme vichyste, les representants du marechal Petain 

ciblant leur propagande, devenue plus agressive, vers leurs supporters 

inconditionnels. Le chapitre V dresse un portrait de l'organisation et de la 

propagande de la France libre de l'ete 1941 B novembre 1942. C'est l'epoque 

oh la France libre devient combattante. Malgrk les luttes incessantes, lcs 

Franqais libres parviennent enfin B mettre sur pied une organisation digne de 
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ce nom, qui leur permet de rivaliser efficacement avec la propagande 

vichyste. 

Le lecteur attentif aura remarque que les periodes etudides se recoupent. 

Nous en sommes tout fait conscient. C'est que nous croyons qu'en matiere 

d'opinion, le principe des wases comrnunicants~ ne s'applique pas. Entre 

deux options, il peut toujours en surgir une troisieme. On peut tres bien ne 

pas approuver la politique de collaboration du gowernement de Vichy, sans 

pour autant appuyer la dissidence gaulliste. On peut encore se feliciter des 

objectifs poursuivis par la Revolution nationale, tout en se rejouissant de 

voir la France libre poursuivre la lutte contre I'Allemagne nazie. Le choix 

d'une cctroisieme voien peut s'expliquer par hostilite au gaullisme, par respect 

pour les ideaux de la Revolution nationale, ou par pur attentisme. 

Au sujet de l'opinion franq~ise, Philippe Burrin emet la mise en garde 

a suivante: aLe refus de la collaboration et I'6loignement de Vichy ne faisaient 

pas monter le niveau de la resistance, ou seulement dam une mesure 

lirnit6eson. Ce qui est vrai pour la France Yest probablement pour le Canada. 

Un rapport redig6 au mois de decembre 1941 par le secretariat des Affaires 

exterieures du Canada applique le mCme raisonnement au sujet de I'opinion 

&me de Gaullist propagandists in Canada take the ovcr-simplificd view that 
if an individual has been detached from the Petain regime, he should 
automatically rally to the cause of de Gaulle. This may possibly be true for a 
Frenchman on practical grounds. For the French Canadians who do not have a 
direct interest in the issue, however, a choice between these alternatives is 
unnccessary5' ...m 

50. Philippe Burrin. La Fmitce d I'hnire ollnnailde. Paris, Seuil, 1995, p. 193. 
51. APC, RG 25, seric A.3, vol. 2792, dossier 712-C-40, partie 2. Rapport du secriitariat d'dtat 
aux Affaires extericurcs date du mois dc dkembre 1941. 



Fmalement, le dernier chapitre porte sur la rivalit6 Giraud - de GauEe. 

Contrairement aux precedents, ce chapitre s'ouvre sur un resume de la 

situation internationale, bouleversee par les Mnements qui ont lieu en 

Afrique du Nord A I'automne 1942 et A I'hiver 1943. Mais I'opinion reste 

toujours au c e u r  de l'analyse. Nous etudions comment I'arrivee d'uri 

nouveau venu, le general Giraud, complique le travail du gouvernement 

canadien alors que I'opinion semble de nouveau divisee. Nous terrninons le 

chapitre sur le 4riomphen du general de Gaulle. 

4. SOURCES 

Jusqu'a maintenant, les chercheurs qui ont Ctudie les relations France - 
Canada pendant la guerre ont rarement utilise, simultan6ment, les sources 

frsncaises et canadiennes. Hilliker et Couture puisent leurs informations 

dans les archives du gouvernement canadien, alors que Lambert et Romy 

appuient leurs analyses sur les archives franqaises. Thomson est le seul qui, A 

notre connaissance, utilise B la fois les archives canadiennes et francaises, et 

cela uniquement pour les rapports Canada - France libre. 

En travaillant avec les archives canadiennes et franqaises, la dynamique 

des relations Ottawa - Vichy et Ottawa - Londres gagne en clart6. On 

comprend beaucoup mieux, par exemple, les rapports entre les fonctionnaires 

federaux et les representants de la France libre. De plus, les tensions entre 



Franpis libres au Canada, que l'on discernait B travers les archives franpises, a deviennent beaucoup plus apparentes une fois les archives canadiennes 

d~pouillCes. 

Au Canada, nous avons eu le loisir de consulter les Archives publiques 

a Ottawa. Nous avons port6 une attention toute particdiere aux archives du 

ministere des Affaires etrangeres. Nous avons egalement consult6 les 

Archives nationales du Quebec, de meme que certains fonds d'archives 

deposes A 1'Universite de Montreal et au Centre de recherche Lionel-Groulx. 

En France, les archives du ministere des Affaires etrangeres deposees au 

Quai d'Orsay ont ete intensivement consultees. Nous avons aussi depouill6 

les fonds pertinents deposes aux Archives nationales. Des renseignements 

suppl6mentaires ont kt6 recueillis aux archives de I'Arm6e de Terre et de la 

Marine, a Vincennes. Finalement, les familles d'Henri Marchal et de Gabriel 

Bonneau, deux Francais libres avec qui nous auront amplement le temps de 

faire connaissance aux chapitres V et VI, nous ont gracieusement ouvert leurs 

archives. 

Vu I'importance que prend I'opinion publique dans la demonstration 

de notre these, il serait utile de nous arrCter sur les outils utilisCs pour en 

analyser les fluctuations pendant la guerre. 

Aujourd'hui, s'il veut prendre le pouls d'une population, le chercheur 

consulte les sondages d'opinions. Au debut des annkes quarante, les instituts 

de sondages en sont leurs balbutiements. Quelques sondages effectues a 

l'lpoque se sont rendus jusqu'a nous. I1 va sans dire que nous les avons 

etudies. Mais le chercheur doit les utiliser avec prudence. Tout d'abord, la 

quantite limitee de sondages relies directement ou ind'irectement A notre sujet 

ne livre qu'un portrait partiel de l'opinion. De plus, si aujourd'hui encore 



l'on se montre pmdent avec les r6sultats d'un sondage, il va sans dire qu'on 

doit l'&e encore plus avec ceux de l'6poque. En 1940, les techniques 

d'echantillonnage n'ont pas encore fait leurs preuves. 

Les sondages qui precederent l'election d'aotit 1944 au Quebec illustrent 

B merveille les limites d'une industrie naissante. Un mois avant les 

elections, Gallup predisait une victoire facile aux Liberaux du  premier 

ministre sortant, Adelard Godbout, qui, avec 37 % des intentions de vote, 

devan~a ien t  largement le Bloc populaire et 1'Union nationale, 

respectivement aedites de 27 % et 14 % des intentions de vote52. Un peu p1.m 

d'une semaine avant le scrutin, Gallup prevoyait toujours une victoire 

liberale B 40 %, alors que l'Union nationale doublait son appui, B 29 %, et le 

Bloc populaire flechissait B 25 %53. Or, le 8 aotit 1944, Maurice Duplessis et 

son Union nationale obtenaient plus de 38 % des voix, contre 40 % pour le 

Parti liberal et 15 % pour le Bloc populaire54. Si Gallup avait vu juste au sujet 

du vote liberal, il avait sous-estime de 10 % l'electorat de l'Union nationale, 

et, dans une meme proportion, surestime celui du Bloc populaire. 

Le moyen le plus couramment employe pour mesurer l'opinion 

consiste 1 se referer aux journaux de l'epoque. C'est ce que fit ~lisabeth 

Armstrong en 194255. C'est ce que firent egalement Mason Wade dans les 

annees soixante et Sylvie Guillaume dans les annees soixante-dix56. Analyser 

l'opinion de cette facon offre plusieurs avantages m6thodologiques (facilitl? 

d'acces et multitude des sources). Cela permet egalement d'evaluer, dans une 

52. Ln Presse, 8 juillet 1944. 
53. Ln Presse, 29 juillet 1944. 
54. Paul-Andre Linteau, Rene Durochcr, Jean-Claude Robert, Francois Ricard. Histoire du 
Quebec mltemporain. Tome 11: Le Qutbec depuis 1930. Montreal, Boreal, 1986, p. 141. 
55. filisabeth Armstrong. Frencb Canadian Opinion on the War. Toronto, Canadian Institute of 
International Affairs, 1942. 
56. Wade, Les Camdiem frnn&, de 1760 ri nos jours; Guillaume, Les Qutbtcois et la vie 
politique frangaise. 



certaine mesure, la place prise par une question donnee au sein d u  debat 

public. Mais, une fois les contenus editoriaux des journaux evalu6s. 

comment mesurer l'impact des positions editoriales sur l'opinion publique? 

La facon la plus simple et la plus rapide d'evaluer l'influence d'un 

journal est de comparer son tirage avec celui de ses concurrents. Analyse de 

la sorte, Le Devoir des annees quarante passerait pour un joueur plutbt 

marginal. Avec un tirage qui oscille aux environs de 20 000 exemplaires57, il 

arrive loin derriere des journaux comme Ln Presse, Le Soleil ou I'Action 

cntholique. Pierre Anctil, dans Le Devoir, les Iuifs et l'immigrfltion, relativise 

l'impact du Devoir sur le Canada fran~ais des annees trente et quarante en 

evoquant la faiblesse de son tirageS8. Mais une telle grille d'evaluation est- 

elle satisfaisante? A ne regarder que les chiffres bruts, Le Devoir n'aurait que 

le dixieme de I'influence de Ln Presse. Toutefois, lorsqu'on examine les 

rapports rediges par les fonctionnaires, fran~ais ou canadiens, Le Devoir est 

toujours au centre des analyses de la presse, alors que le journal Lo Presse 

attire rarement l'attention. Pourquoi, Ottawa, B Vichy et A Londres, se 

montre-t-on A ce point attentif aux prises de position d'un quotidien ayant un 

si faible tirage? 

C'est que l'impact d'un journal comme Le Devoir  vient 

essentiellement de la categorie de lecteurs qu'il attire. Le Devoir s'adresse B 

Mite canadienne-fran~aise, B celle qui, en partie du moins, modele l'opinion 

publique. Les agents gaullistes au Canada ne cessent de rappeler B leurs 

superieurs la preponderance du journal dans les seminaires et les 

5'. Arcand, ~Pftain ct de Gaulle dans la pressc qui.bfcoise**, p. 365. 
58. Pierre Anctil. Le Devoir, les Iirifs et l'immigratimr. Quebec, lnstitut quWcois de recherche 
surla cullure, 1988, pp. 101-102. 



presbyt2ressg. A titre de journal d'idees, Le Devoir rivalise plut8t avec 

d'autres journaux d'opinion comme L.e Jour, L.e Cannda ou Le Soleil. 

Mais une publication peut dtre autant un reflet partiel des opinions 

presentes dans une societe qu'un instrumect pour influencer cette mdme 

societe. Instrument d'information, il peut Cgalement devenir instrument de 

propagande. Les journaux du Canada francais des annees quarante sont, 

parfois malgr6 eux, des agents discrets de propagande. I1 y a tout d'abord la 

pression exercee par l'8tat canadien : censure officielle et autocensure qui en 

decoule. II y a egalement la pression discrete exercee par les proprietaires des 

journaux. Aujourd'hui, comme l'epoque d'ailleurs, tout le monde 

reconnait que Le Cnnndn refletait plus ou moins I'avis du gouvernement 

liberal de Mackenzie King, alors que ['Action cntholique representait 

l'opinion de l'Qvdch6 de Quebec. 

L'etude des journaux pose d'autres difficult&. Comme l'bcrit Arcand, 

a[l]'impact reel des opinions exprimees par les editorialistes sur la population 

en general nous echappe60w. Comment mesurer I'influence des journaux 

d'opinions sur les elites intellectuelles et comment ensuite mesurer 

l'influence des elites sur l'opinion publique en gkneral? Les pages qui 

suivent ne repondront malheureusement pas A ces questions. Mais Arcand a 

raison d'ajouter que l'etude des contenus editoriaux <[permet cependant de 

cerner les idees qui circulent parmi l'elite et qui, par la voie des journaux, 

finissent par influencer l'opinion de la masse61r. Les medias imprimes 

constituent donc des outils de mesure valables, mais incomplets. 

59. MAE, &ria guerre 39-45, sous-sir& Londres, "01. 198. Note r6digk le 12 octobre 1942 A 
Londres par le rnfdecin lieutemnt-colonel Vignal, premier reprhntant du gCn6nl de Gaulle au 
Canada. 
60. Arcand, uP6tain et dc Gaulle dam la presse qu6bckuise*,p. 386. 
61. Ibid., p. 386. 



Les r&dtats du plebisate d'avril 1942 illustrent a merveille les limites 

d'une lecture de l'opinion basee exclusivement sur les imprimes. Comme 

I'ecrivait Andre Laurendeau une vingtaine d'annees apres la aise, de tous les 

medias canadiens-franqais important, Le Devoir fut le seul a s'engager a fond 

derriere la campagne de la Ligue pour la defense du Canada62. Robert 

Rumilly, autre temoin de l'epoque, conf i ie  : 4l]a coalition conscriptionniste 

est sQre de presque tous les journaux du pays, peut-Ctre de tous les quotidiens, 

a I'exception du Deaoir63n. Malgre ce handicap, la Ligue reussira ?I 

convaincre, dans la province de Quebec, plus de 80 % des electeurs 

francophones64. 

Pour etudier l'opinion, l'historien se tournera vers d'autres 

indicateurs, comme par exemple les memoires et les journaux personnels 

rediges par les acteurs et temoins de l'epoque. Plusieurs ont laisse, pour la 

posterite, leurs impressions sur la Deuxieme Guerre mondiale. Nombreux 

sont ceux qui ont aborde la question des sentiments des Canadiens franqais ?I 

I'endroit de la France de Vichy et de la France libre. On pense par exemple a 

Andre Laurendeau65, Georges-Henri L4vesque66, Jean-Louis Gagnon67, 

~eorges- mile Lapalme68, Ren6 Ristelhueber69, ~lisabeth de Miribel'o, 

l'historien-m6morialiste Rumilly71 ... Mais ces instruments souffrent 

6galement de lacunes : les recits autobiographiques refletent peut-Ctre 

62. And6 Laurendeau. La crise dc la conscription, 1942. Montreal, editions lc Jour, 1962, p. 83. 
63. Robert Rumilly. Histoire de Mmlfrial, Tome V :  1939-1967. Monteal, Fides, 1974, p. 62. 
64. Laurendeau, La crise de la co~zscriptiml, pp. 119-120. 
65. Ibid. 
66. Gwrges-Hcnri Li.vesquc. Smrvotartces, tome I. MontrE.al, Editions La Presse, 1983. 
67. Jean-Louis Gagnon. Les apstasies, torne 11: les darrgm dc la vertrr. Montreal, f ditions La 
Pressc, 1988. 
68. Georges-Ernile Lapalme. Le bnrit des ckoses r-?ueillCes, torne I .  Ottawa, Lcmeac, 1969. 
69. Ristelhueber, "Mackenzie King et la Francem. 
70. De Miribel, La 1ibertC sortfie violerlce. 

Robert Rurnilly. Histoire de la province de Qaibec, tomes 38 d 40. 



d'avantage l'opinion d'une elite. De plus, ils sont souvent le fruit de 

memoires selectives, parfois hesitantes revenir sur certain5 sujets qu'on a 

volontairement, ou involontairement, oublies ... 
L'historien peut aussi consulter les documents officiels de l'epoque. 

C'est le propre de tout gouvernement, et particulierement en temps de aise, 

de prendre le pods de la population, souvent pour mieux la reorienter par la 

suite. En France, l'historien qui analyse l'opinion publique utilise les 

rapports redig& par les autorites gouvernementales72. Dans son ouvrage de 

reference sur Petain, Marc Ferro kr i t  : 

u...rien n'est plus prkieux A consulter qu'un ftat de I'opinion francaise, etabli par 
les pGfets, fin 1942. Quelquc rfserve qu'on puisse faire sur la valeur de ces enqu&s, 
elles valent au moins par ce qu'cllcs contienncnt d'informations d'un prffet juge 
devoir mmmuniquer A Piem Iaval. lndicatcur biaisf, un rapport n'en est pas moins 
un indicateur prfcis73>,. 

Pour le sujet qui nous interesse, Paul Couture a, entre autres, utilise les 

rapports du gouvernement federal pour etudier I'opinion publique au 

Quebec74. Sandrine Romy a fait de meme l'aide des dossiers de Vichy75 et 

Patrick Lambert avec ceux de la France libre76. 

Mais ces indicateurs ont eux aussi leurs faiblesses. Parmi celles-ci, 

signalons tout d'abord les limites intellectuelles et ideologiques des 

fonctionnaires qui doivent donner un sens aux informations qu'ils 

recueillent (partialit& mauvaise connaissance des dossiers, etc.). De plus, il est 

possible qu'un fonctionnaire, pour justifier son poste ou pour influencer ses 

lecteurs, modifie sciemment le contenu de ses communications en omettant 

n. Voir par exemple Jean-Marie Ronneau. ~L'i.volution de I'opinion publique dc 1940 A 1944.. 
In Jean-Pierre Azfma, Fran~ois Bidarida. Vicky et Ies Fra~t~ais. Paris, Fayard, 1992. 
73. Ferro, Pttain , p. 466. 
74. Couture, Politics of Diplomacy. 
75. Romy, Les Ca~tadierts face atr Rigi~ne de Vichy. 
76. Lambert, Les Gatrllisfes atr Ca~~ada ,  1940-1912. 
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ou en exagerant certains faits. I1 faut par exemple se montrer 

particulierement prudent avec certains documents produits par les bureaux 

des Franqais libres A Ottawa. Des rapports sur la situation au Quebec et sur la 

propagande des agents de Vichy se retrouvent dans les fichiers des archives 

du ministere des Affaires exterieures du Canada A Ottawa77. Certains ont ete 

volontairement fournis par les Franqais libres, d'autres subtilises par les 

services de securite canadiens. Les Franpis libres qui ont bait ces documents 

en ont peut-Ctre modifie le contenu pour influencer les decisions du 

gouvernement canadien. 

Pour brosser le plus fidelement possible le portrait de I'opinion, nous 

utiliserons les differents outils d6jA mentionnes. Nous accorderons toutefois 

une attention particuliere aux rapports rediges par les representants de la 

France Libre et par les fonctionnaires de Vichy. La prdsente etude portant sur 

la guerre de position que se livrent, au Canada, les deux pretendants A la 

legitirnite franqaise, il est pertinent de s'attarder sur les perceptions qu'ont les 

deux acteurs de Kvolution de l'opinion canadienne-francaise. C'est en effet 

en se basant sur ces evaluations que la France Libre et Vichy orientent leur 

action. 

Ceci etant dit, nous n'avons pas la pretention de faire ici l'etude 

exhaustive de I'opinion publique canadienne-franqaise A l'endroit de la 

France de Vichy. Ce travail n'a surtout pas la pretention de devenir la 

reference ultime qui mettra definitivement un terme aux recherches portant 

sur I'opinion. Notre modeste ambition est de contribuer A l'historiographie 

d'une periode encore ma1 connue. 

n. Voir APC, RG 25, serie A-3, vol.3011, dossier 3618-C-40c, partie 1. Traduction d'un rapport 
d'8lisabeth dc Miribel fait en novembre 1941 pour Dejean, *Nazi Propaganda in Canada.. 
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LES CANADIENS FRANQUS, VICHY ET LA FRANCE LIBRE : 
L'opinion publique canadienne-fransaise dam les calculs strategiques du 

gouvemement canadien, de la France de Vichy et de la France libre 

1. COPINION PUBLIQUE ET LA POLmQUE ~ T U N G ~ E  DU GOUVERNEMEM 

CANADI EN 

LIAneleterre et la politique canadienne 

Le 10 mai 1940, apres avoir verifie sa terrible efficacite en Pologne puis 

en Norvsge, Hitler fait subir A la France le choc de la aguerre eclair,. En 

quelques jours,, les panzers allemands enfoncent les lignes franco- 

britanniques. A la fin du mois, les Allemands ont accule le corps 

expeditionnaire anglais et une partie de I'armCe fran~aise sur les plages de 

Dunkerque. En quelques jours, une flottille evacue une partie des troupes 

vers 1'Angleterre. Mais il est trop tard. Les etats-majors allies n'ont pas le 

temps de redeployer leurs troupes que Paris tombe aux mains des forces 

allemandes. Le gouvernement de Paul Reynaud, refugie A Bordeaux depuis le 

14 juin, demissionne deux jours plus tard. Le marechal Petain, le heros de 

Verdun, prend en charge la direction des affaires et entame immediatement 

les negotiations avec les autorites allemandes. 



Le 17 juin, alors qu'un jeune general specialiste des unites blindees 

arrive en Angleterre, Churchill espere toujours un revirement .3 Bordeaux. 

Le gouvernement de Pdtain refusera peut-Gtre les termes de l'armistice et se 

refugiera en Afrique du Nord pour poursuivre la lutte. L'heure n'est pas 

encore ti la rupture brutale. C'est pour augmenter la pression sur le 

gouvemement Petain qu'on permet ti Charles de Gaulle d'utiliser les ondes 

de la BBC le 18 juin 19401. Toutefois, le sursaut d'homeur des autorites 

franqaises, tant souhaite par Londres, ne viendra pas. Le 22 juin, le 

gouvemement de Bordeaux signe l'armistice. 

Une journee plus tard, apres avoir pris connaissance des termes de 

I'armistice, le gouvernement britannique diffuse un premier message B la 

BBC : 

d e  gouvernement dc Sa Majcstt. considbe quc les tcrmcs de  I'armistice qui vient 
dPtrc sign& en violation des accords solennellcment conclus enke les gouverncrnents 
allies, placcnt Ic gouvcrncrnent de Bordeaux dans un Btat d'assujettissernent 
cornplct A I'ennerni et Ic privent dc toute libcrt6 et dc tout droit de representer dc 
libres citoyem franqais. En cons6quencc, le gouvernement de Sa Majest6 ne pcut plus 
considiker Icgouvernemcnt dc Bordeaux cornmc cclui d'un pays indepcndant2w. 

D'un mOme souffle, Churchill reaffirme sa conviction dans la victoire 

finale des Allies, condition necessaire pour assurer la liberte du peuple 

francais et appelle tous les Fran~ais encore libres ti poursuivre la lutte. 

Quelques heures plus tard, l'ambassadeur britannique en France, Sir Ronald 

Campbell, accompagnd par les ministres du Canada, de Nouvelle-Zdlande et 

d'Australie, quitte la Franc$. 

'. Michele et Jean-Paul Cointet. La Frmtce d Loirdres, mtaissa~tce d'trit t ta t ,  1940-1943. 
BNXC~I~S, Cornplexe, 1990, p. 45. 
2. Cite par Franqois Kcrsaudy. De Gairlle et Churchill. Paris, Plon, 1981, p. 70. 
3. Duroselle, Politique 8rangtre de la France, p. 255. 
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Alors que pese sur 1'Angleterre le spectre d'un debarquement 

allemand, les clauses de l'armistice relatives A la flotte franqaise - A l'epoque 

une des plus modernes et des plus puissantes - inquietent le gouvernement 

britannique. L'article huit de  la convention d'armistice alarme 

particulierement les Britanniques. Selon cet article, la flotte franqaise devait 

Otre demobilisee, desarmee et placee <<sous le contrBle respectif de 

l'Allemagne et de l'Italie*. Les navires regagneraient leurs ports d'attache en 

temps de paix. Mais, et c'est ce qui trouble au plus haut point l'Angleterre, 

tous les ports d'attache, A I'exception de Toulon, se trouvent en territoire 

occupe? L'engagement pris par les Allemands de ne pas toucher A la flotte 

avant la signature du trait6 de paix fait bien peu pour attenuer l'ins6curite des 

Britanniques. 

Le 23 juin, Paul Baudouin prie son ambassadeur A Londres de rassurer 

le gouvernement de sa Majest6 : le gouvernement franqais fera tout en son 

pouvoir pour que la flotte ne tombe pas entre les mains allemandess. Mais, 

pendant ces heures tragiques, alors que la proximite et le serieux du  danger 

laissent dans l'ombre les subtilites diplomatiques, les autorites britanniques 

n'ont pas l'intention de se contenter de vagues promesses. Pour assurer 

tangiblement la securite de la Grande-Bretagne, Londres donne son aval A 

l'operation Catapult. Le 3 juillet, une escadrille commandee par l'Amiral 

Somrnerville ouvre le feu sur les unites de la flotte franqaise basee A Mers el- 

Kebir, en Afrique du  Nord. Plusieurs navires franqais sont coules ou 

endommages et 1297 marins franqais y perdent la vie6. 

4. Jean-Pierre Azema. Norrvelle histoire de la France colttnnporabte. Tome 14, De Mtr~rich d la 
Libiratimr. 1938, 1944. Paris, Seuil, collection Point-Histoire, 1992 (1979Lp. 73. . . 

5. Paul Baudouin. Nmf tnois arc Gorrventonott, auril d dknnbre 1940. Pais,  Table Ronde, 1948, 
pp. 205-206. 
6. Duroselle, Politip? itrartgk de la Frame, p. 294. 



Dam les semaines qui suivent, grace aux exploits des pilotes de 

l'Empire et au courage du peuple anglais, la menace d'un debarquement 

allemand est provisoirement Ccartee. Mais le danger reste, A moyen terme, 

tres reel. L'Angleterre doit resister assez longtemps pour que, au pire, 

l'industrie americaine lui procure une superiorit6 materielle devant 

l'ennemi; ou, au mieux, que l'Am6rique elle-meme se joigne au combat et 

procure la victoire aux AIliCs. D'ici la, il faut que les troupes de sa Majest6 

tiennent en Mediterranee. De plus, la flotte britannique doit empecher les U- 

boats d'etouffer le transport maritime qui approvisionne les iles britanniques. 

Si la flotte et 1'Empire frangais basculent dans le camp de l'Axe, l'Angleterre 

est menacee. 

Apres Mers el-Kebir, Vichy n'a pas l'intention de mettre en peril sa 

flotte. Reste A s'assurer de l'Empire. Son r61e strategique n'a pas besoin d'btre 

rappel& Soulignons brievement que la France, avec ses possessions en 

Afrique du Nord, contr6le l'entree en Mediterranee, et qu'avec Dakar en 

Afrique-Occidentale, elle possede une base strategique qui peut jouer un r61e 

determinant dans la bataille de IoAtlantique7. A cela s'ajoute la valeur 

economique de l'Empire, et particulierement son fer et son phosphate, 

matieres premieres de premier plan dans la fabrication du materiel militaire. 

Comment neutraliser l'Empire sans precipiter la France du cat6 de 

l'Axe? Dans les jours qui suivent la chute de la France, le gouvernement 

britannique encourage, sans succes, les colonies fran~aises d'Afrique A 

poursuivre la lutte A ses c6tes. Malgre tout, les Britanniques ne desesperent 

pas de rallier les colonies frangaises. 11s misent sur l'ephemere ministre d'8tat 

7. Philip M.H. Bell. 4940  - 1944: Un bienfait oublii.? La Grande-Bretagnc et de Gaullem. 
Espir, no 71 (juin 1990), p. 32. 
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dans le dernier cabinet Reynaud, Charles de Gaulle, pour garder l'Empire 

iianpis dam le combat. 

En juin 1940, Churchill et son gouvernement attendaient avec 

impatience l'arrivee B Londres d'une persomalit6 imposante qui prendrait la 

tete des Franpis refusant l'armistices. Ils durent se rendre B l'evidence : le 

general de Gaulle serait le seul pret A s'aligner leurs cbtes. On se contentera 

donc de ce general inconnu du grand public. Le 28 juin, ils le recomaissent 

comme chef des Francais libresg; puis, le 28 juillet, chef de tous les Franpis 

qui desirent poursuivre la lutte aux cdtes des Alli6slo. 

En septembre 1940, quelques jours apres que les gaullistes eurent rallie 

avec brio 1 ' ~ f r i ~ u e - ~ ~ u a t o r i a l e  francaise, une expedition menee 

conjointement par les Fran~ais libres et la marine britannique essaie de 

prendre, dans un premier temps pacifiquement, puis dans un second temps 

militairement, Dakar et 1'Afrique-Occidentale francaise. L'expeditron s'avere 

un echec cuisant, tant pour I'autorite du general de Gaulle que pour le 

prestige britannique: l'escadre doit rebrousser chemin devant l'opiniztre 

resistance des forces loyales B Vichy. 

Malgre le revers subi B Dakar, Winston Churchill reaffirme 

publiquement son appui B de Gaullell. Pourtant, le coup est severe. L'allie 

franqais a lamentablement echoue. De Gaulle a montre les limites de son 

8. Et ils nc sont pas seuls A attendre. De Gaullc aussi attend I'arrivfe de  personna1iti.s 
rnarquantes pour prendre la tete des Franqais rcfusant la capitulation. LC 22 juin, de Gaulle fait 
part A Churchill ct Halifax de  son intention dc laisser le leadership d'un Cornit6 national A 
Mandel ou Reynaud s'ils pawiennent A gagner I'Angletcrre. Cri.mieux-Brilhac, La France libre, 
pp. 54-59. 
9. Lacouture, De Gatrlle, I. Le rebdle, p. 394. 
lo.  R.T. Thomas. The Dilemma of Anglo-French Relations 1940-1942. Londres, MacMillan 
Press, 1979, p. 52. 
l l .  Lacouture, De Gaulle, I. Le rcbelle , p. 440; Kersaudy, De Gaulle et Churchill, pp. 86-87. 
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influence. A Londres, certains critiquent la politique du premier rninistrel2. a Mais le premier ministre refuse d'abandonner le General. Ce dernier reste un 

alli& avec une petite force certes, mais qui detient, depuis la fin aoQt 1940, une 

partie de I'Empire. De plus, de Gaulle et sa troupe representent la France qui a 

refuse de s'avouer vaincue. Churchill apprecie l'importance symbolique des 

gaullistes. Mais le credit de la France libre est entame. 

Apres Dakar, Churchill revoit sa politique B regard de Vichy. Pour ne 

pas precipiter un renversement des alliances, on mettra de cat6 la manisre 

forte utilisee h Mers el-Kebir et B Dakar. Londres rCactive sa diplomatie. En 

septembre 1940, l'ambassadeur anglais Madrid, Sir Samuel Hoare, rencontre 

son vis-B-vis franqais, Georges Renom de La Baumel3. 

Les contacts entre Londres et Vichy passeront egalement par des voies 

plus het6rodoxes. On pense entre autres aux celebres aaccordsn secrets 

Rougier-Churchill. Toute cette affaire a 6t6 amplement deaite et cornmentee, 

entre autres par les principaux interessesl? Nous nous bornerons B renvoyer 

les lecteurs aux conclusions de Robert Frank qui, dans sa contribution B 

l'ouvrage collectif Ln Frnnce de Vichy, a tres bien demontre la dimension 

reelle et iimitee de la demarche d c  professeur Rougierls. 

Des capitales du Commonwealth sont egalement mises contribution. 

Ottawa est du nombre. Bien que I'ambassadeur du Canada en France, le 

colonel Georges Vanier, ait quitte Bordeaux en juin 1940, Vichy conserve 

12. Voir par cxernple David Dilks. The Diaries of Sir Alexairder Cadogait. Londres, Cassels & 
Compapy, 1971. 
13. Duroselle, Polifiqtre itrairg~k! de la Frairce, p. 351. 
14. Louis Rougier. Missioir secrlfe 13 Loirdres, les accords Pttaiir-Chrrrchill. Montreal, 1945; 
Prince Xavier de  Bourbon. Les accords secrets frairco-bn'taiiiriqt~es. Paris, Plon. 1949; Prince 
Xavier de Bourbon. uLes accords secrets franco-britanniaues de 1940n. Rmre des Derrx Mondes. 
juillet 1954. 
15. Frank, *Vichy et les Britanniqucs.. 



toujours sa representation au Canada. Le gouvernement britannique n'y voit 

pas &inconvenient, bien au contraire. En temps opportun, le Canada 

pourrait servir d'intermediaire entre Londres et Vichy. Georges Vanier, en 

exil B Londres, est du meme avis'6. Le premier ministre canadien egalement. 

Dhs le 22 aoQt, pour detendre :es rapports entre les deux anciens allies, 

Mackenzie King offre de d6pCcher Vanier en France". 

Dans les premiers jours de novembre, Churchill sollidte les services de 

l'ancien secretaire de la legation canadienne A Paris, Pierre Dupuy, pour une 

mission d'information A Vichy's. Depuis que Son a rappel6 Vanier au 

Canada, Dupuy agit ?I titre de charge d'affaires canadien aupres des 

gouvernements en exil B Londres. King, tout en recommandant la plus 

grande prudence et une discretion absolue, acceptelg. Churchill et Lord 

Halifax, encore au Foreign Office, confient un message B Dupuy pour le 

professeur Jacques Chevalier, ami de jeunesse d u  ministre anglais et, a 

Npoque, secretaire general du ministere de SInstruction publique ?I Vichy. 

Londres laisse miroiter la possibilite d'un assouplissement du blocus naval en 

vigueur depuis I'etC, en 6change d'assurances au sujet de la flotte et de 

l'Empire2o. 

La mission ne devait Ctre qu'exploratoire. Mais Dupuy s'emballe et 

ecrit avec Chevalier un memorandum qui, selon le diplomate canadien, 

obtient l'assentiment tacite de P6tain. Les informations telegraphiees de 

Lisbonne le 9 d6cembre par Dupuy sont encourageantes. Etain et Darlan 

l6. APC, RG 25, s6rie A3, vol. 3011, dossier 3618-C-40C, partie 1. T6l&rammc no 409 du 9 juillet 
1940, Vanicr A Skelton (Sous-secr6taire &tat aux Affaires ext6ricures du Canada). 
17. DREC, vol. 8, tome 11. T6l6gramme no 1314 du 22 aofit 1940, King A Massey (haut- 
commissaire canadien en Grande-Bretagne). 
l8. DREC, vol. 8, tome 11. T6l6gramme no 1848 du 2 novcmbm 1940, Massey A King. Pour avoir le 
point dc w e  de Dupuy sur son premier voyage A Vichy, voir Dupuy, *Mission A Vichy: 
Novcmbre 194On, pp. 395-401. 
19. DREC, vol. 8, tome 11. T6lfgarnme no 1745 du 6 novembre 1940,KingA Massey. 
20. Duroselle. Politique Brang?re de In Fmnce, pp. 355-357. 
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auraient manifest6 leur ferme intention de garder hors de portde des 

Allemands la flotte et I'Empire. Dupuy revient Cgalement de Vichy avec 

I'impression que les autorites fran~aises ne pr6voient pas, du moins pour 

I'instant, reconquerir par la force les colonies gaullistes21. Quelques jours 

plus tard, une nouvelle en provenance de Vichy donne du poids aux 

informations de Dupuy : on apprend le renvoi de Pierre Laval, considQ6 par 

tous comme le principal artisan de la collaboration franco-allemande. 

Sceptique devant les nouvelles que lui rapporte Dupuy, Churchill veut 

eprouver la bonne foi du Mar6chal. A la fin decembre, il envoie de nouveau 

Dupuy Vichy avec cette fois-ci un message h i t  pour PCtain. Churchill 

promet de d6pCcher six divisions en Afrique du Nord si le Mar6chal 

manifeste le dCsir de reprendre le combat22. Mais, malgrC l'optimisme de 

Dupuy, Petain refusera de repondre. 

Selon R.T. Thomas, Dupuy, croyant bien faire, s'est laisse emporter par 

son enthousiasme. I1 a peut-0tre ainsi pr6cipit6 la fin des discussions entre 

Londres et Vichy. D'une part, en exagerant le desir des Britanniques d'en 

arriver ?i un statu quo au sujet de I'Empire et de la flotte, il aurait convaincu 

le gouvernement de Vichy qu'il n'etait plus n6cessaire de negocier, 

permettant ainsi ?i ce dernier de se concentrer sur sa priorit6 : la stabilisation 

de ses relations avec l'Allemagne23. D'autre part, Dupuy a6a de faux espoirs 

?i Londres, espoirs cruellement d6qus. Le diplomate effectuera d'autres 

voyages B Vichy, mais son etoile ne sera jamais aussi brillante qu'en ces 

quelques semaines de novembre et decembre 1940. 

21. L.'Afrique-gquatoriale franqaise et quelques temtoires franqais dans le Pacifique. Robert 
Frank. "Vichy et Ies Britanniquesm, pp. 153-154. 
22. Ibid., p. 154. 
23. Thomas, The Dilmnna of A~t~lo-Frorch Relations 1940-1942, pp. 79-80. 
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A l'hiver 1941, Londres a perdu la plupart de ses illusions. Pour a Lacouture, les rapports entre Vichy et Londres cessent A l'hiver 1941, de 

Gaulle devenant le seul interlocuteur des Britanniques24. Ce n'est toutefois 

pas l'avis de Phiiip Bell. Selon l'hiitorien britannique, Londres envisage 

toujours d'autres avenues. En fevrier 1941, le Foreign Office estimait que, 

dam l'eventualitb oh un gouvernement dirige par Weygand voyait le jour en 

Afrique du Nord et reprenait le combat, le gouvernement britannique devrait 

automatiquement reconnaitre son autorit625. L'alternative Weygand, 

interlocuteur peut-Ctre plus maniable que l'irascible de Gaulle, aurait surtout 

le merite de rallier 1'Empire franqais, et peut-etre la flotte26. 

Par ailleurs, comme en temoignent de nombreux t616grammes 

retrouves dans les archives canadiennes, le gouvernement de Sa Majeste 

encourage le gouvernement canadien A conserver ses liens diplomatiques 

avec le gouvernement de Vichy27. La ligne de communication canadienne 

pouvait encore etre utile. 

D'autre part, le gouvernement britannique juge de Gaulle 

incontournable. Malgre tous les conflits qui les dresseront l'un contre I'autre, 

Churchill n'ecartera pas de Gaulle. L'estime qulacqui&rent au cours des mois 

le General et sa troupe aupres de l'opinion britannique rend d'ailleurs une 

telle chose impossible. De plus, malgre leur petite taille, les Forces franqaises 

libres rendent des services militaires estimables, tant sur mer, sur terre que 

dans les airs. De mCme, la reconquete de l'Europe passera inevitablement par 

la France. I1 faut organiser sur place des reseaux &information et de 

24. Lacouture, De Gaulle, I. Le rebelle, p. 462. 
25. Bell, u1940 - 1944 : Un bienfait oublie? La Grande-Bretagne et de Gaulle., p. 28. 
26. Thomas, The Dilnnma of Anglo-French Relations 1940-1942, p. 54. 
27. Aussi tardivement qu'B la fin d&mbre 1941, Londres encourage le gouvernement canadien Q 

Q maintenir ses liens avec Vichy. APC, papiers King, MG 26 11, vol. 312. T416gramme no. 2073 du 
22 d h m b r e  1941, King B Massy. 
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sabotagezs. Les Anglais, qui dam un premier temps essaient, avec la Speaal 

Operation Excutive (SOE), de aeer en France des reseaux de renseignements 

et de sabotages, se rendront ia l'evidence: seul de Gaulle peut unifier la 

Rbistance et en faire un instrument militaire valable. 

Enfi,  en homme d '~tat ,  Churchill ne cesse, tout au long de la guerre, 

de penser B ce qui adviendra de la puissance britamique apres la guerre. Une 

de ses preoccupations concerne 1'Empire britannique. Dans les premieres 

amees de la guerre, la menace vient des forces de l'kue. Mais A partir de 1942, 

Churchill s'interroge sur les intentions americaines. Washington remettra-t- 

il en question les Empires Europeens? Devant une telle eventualitk, 

1'Angleterre a tout interet A maintenir l'Empire francais, et ainsi s'assurer un 

allie fiable29. Outre l'Empire, la situation en Europe apres la guerre inquiete 

le premier ministre. Pour garantir la stabilite en Europe, que ce soit contre 

a une nouvelle resurgence du nationalisme allemand ou bien contre la menace 

sovietique, il faut une France fort@. 

Les ~ t a t s - h i s  et la politique canadienne 

En 1940 et 1941, alors que l'Am6rique refuse obstinement de s'engager 

dans le conflit, l'adrninistration Roosevelt sail que les inter& des ~ t a t s - ~ n i s  

sont lies au sort de 1'Angleterre. Jusqu'au mois de decembre 1941, devant la 

force du sentiment isolationniste de la population americaine, Roosevelt ne 

peut intervenir militairement. hlais cela ne condamne pas le president ia 

28. Bell, d940 - 1944 : Un bicnfait oubliQ La GrandcBretagne et de Gaulle., p. 33. 
29. Ibid., p. 34. 
30. Ibid., p. 35. 



l'inaction. Avant de pouvoir engager sur les terrains d'opdrations des unitds 

americaines, le president met 21 la disposition de Churchill deux armes 

colossales: les capacites industrielles du continent et une diplomatie au 

sentice de la cause alliee. Dss juin 1940, le secrdtariat d'8tat americain accorde 

une attention toute particulisre aux questions franpises. 

Le premier objectif de la politique franqaise de Roosevelt est de tenir 

hors de portee des Allemands la flotte et l'Empire francais31. On ecarte la 

manisre forte utilisee A Mers el-Kebir et Dakar. Elle risque de bousculer les 

alliances et de jeter definitivement Vichy dans les bras de l'Allemagne. Elle 

pourrait aussi offrir aux Allemands un pretexte ideal pour s'emparer de la 

flotte et envahir 1'Afrique du Nord. Tant et aussi longtemps que les Allies 

n'auront pas les moyens militaires de prendre YAfrique du Nord et 

d'immobiliser la flotte, Vichy et les autorites vichystes en Afrique du Nord 

restent, aux yeux des Americains, la meilleure police d'assurance contre une 

intervention allemande. 

Contrairement aux autorites britanniques qui ont rompu leurs liens 

officiels avec le gouvernement de Vichy, le gouvernement americain 

maintient une dSl0gation permanente A Vichy. Roosevelt ne le fait pas par 

sympathie envers le gouvernement de Vichy, bien au contraire. Le regime du 

marechal Petain I'irrite32. Mais les necessites l'obligent 2I depecher l'amiral 

Leahy aupres du Marechal. Leahy a pour tlche d'dtablir un lien de confiance 

avec le marechal Petain, de gagner son estime et de l'encourager A ne pas 

ceder sur le principal : l'Empire et la flotte33. 

31. Arthur Layton Funk. The Politics of Torch. Lawrence, Manhattan et Wichita, University 
Press of Kansas, 1974, chapitre 1. 
32. Milton Viorst. Hostile Allies, FDR nnd Chnrles de Gndle. New York, MacMillan Press, 
1965, p. 39. 
33. Uon Marchal. De Pttaiiz I? Laval. Paris, Office franpis d'Mitions, 1945, p p  196-197. 
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Mais alors que Leahy s'active au sommet, le gouvernement americain 

negoae en coulisse avec les autorites nlocales* franqaises. Dss l'ett! 1940, pour 

contreler le trafic maritime dans les Antilles, Washington signait des accords 

avec l'homme fort de Vichy aux Antilles : l'amiral Robert% Ces accords 

representaient le prototype de ce qui deviendra d a  politique des autorites 

localesr. Dans les ann6es qui suivront, Washington, par souci d'efficacite et 

pour eviter de trancher I'epineuse question de la legitimite entre Vichy et la 

France libre, privilegiera cette approche dans ses rapports avec les colonies 

franqaises, travaillant au cas par cas, negotiant avec les autorites locales, 

qu'elles soient vichystes ou gaullistes35. 

En Afrique du Nord, les Americains traitent avec le general Weygand. 

Ancien bras droit du marechal Foch, le rival du  marechal Petain en 1918, 

Weygand, qui a prIsid6 a la reddition des armees fran~aises en juin 40, reste 

jusqu'a la fin de 1941 l'homme cl6 du dispositif colonial franqais36. Voyant en 

lui un rival potentiel, PItain l'envoie A la fin de Yet6 1940 de l'autre c6t6 de la 

Mediterranee. MalgrI le ressentiment qu'il cultive envers les Anglais, 

auxquels il reproche de ne pas avoir tout fait pour aider la France au 

printemps 1940, les Americains croient possible, le moment venu, d'amener 

Weygand A reprendre le combat. A tout le moins, ils sont persuadds qu'il 

s'opposera militairement A toute tentative d'invasion allemande en Afrique 

du Nord. Selon Ferro, les Americains n'avaient pas tort : <Weygand, malgre 

ses soixante-treize ans, plus fringant que jamais, incarne une sorte de vieux 

coq deplume qui, de toutes ses forces, s'oppose avec vigueur au pillage de 

l'Afrique. Chaque jour, il entre en conflit avec les commissions d'armistice. 

34. Duroselle, Politiqte itranghe de la Frnnce, pp. 330-331. 
35. William L. Langer. O w  Vichy Gamble. Hamden (Connecticut), Archon Books, 1965 (1947), 
p. 389. 
36. Fern, Pttairr, p p  304-305. 
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son exil d'une poignee de partisans, de Gaulle faisait inevitablement figure 

d'aventurier militaire, rien d'autre41,. Pour ne pas mettre en peril leurs 

contacts avec les hommes forts de Vichy, les autoritb americaines negligeront 

donc la France libre.12. 

D'autant plus que de Gaulle inquiete Roosevelt. Son inquietude se 

transforme en mefiance, puis en hostilite. De commentaires pris gauche et A 

droite, Roosevelt forge graduellement son antipathie envers le chef des 

Franqais libres. Les diplomates americains en poste A Vichy ont sans doute 

donne le ton43. 11s deviennent A toute fin pratique les porte-voix de 

l'entourage du Marechal. On presente de Gaulle en chef arrogant ayant peu 

d'impact en France, sinon aupres des communistes44. 

Les divisions profondes des Fran~ais exiles aux ~tats-unis pouvaient 

faire douter de la solidit6 du sentiment gaulliste chez les Fran~ais en 

g6neral45. De plus, l'attitude de certains Fran~ais influents install& aux ~ t a t s -  

Unis a sans aucun doute joue contre de Gaulle. Jean Monnet, qui travaillait A 

la Commission interalliee d'armements et qui jouissait d'une grande 

credibilite au sein de l'administration ambricaine, avait refuse A Yet6 1940 de 

rallier le mouvement de la France libre. Et qu'il conserve sa reserve initiale 

jusqu'au debut de l'annee 1943 constituait, pour les autorites americaines, un 

desaveu tres net46. 

La mefiance d'Alexis Leger, alias Saint-John Perse, A I'endroit du 

general de Gaulle etait egalement bien connue des autorites americaines. 

41. Dorothy Shipley-White. 1967. Les origines de la discorde: de Gadle, la France libre et les 
Allik. Paris, Bditions de Tri.visse, 1967, p. 155. 
42. Fern, P;tain, pp. 304-305. 
43. Lacouture, De Gaidle, I. Le rebelle, p. 535. 
44. Julian Hurstfield. Ainerica arid the French Natim~, 1939-1945. Chapel Hill el Londres, 
University of North Carolina Press, 1986, p. 77. 
45. Lacoutun?, De Gatrlle, I. Le rebelle, pp. 541-542. 
46. Lacouture, De Gairlle, I. Le rebelle, pp. 539-540. 
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Aprh avoir quitte son poste de seaetaire general des Affaires etrangeres, 

Leger gagna Londres le 16 juin 194047. Malgre l'avis de Churchill, il refusa de 

rencontrer le general de Gaulle et se rendit aux ~tats-unis. Une fois en 

Amerique, Alexis LBger dvita les Franqais libres des Btats-~nis. Sil  

approuvait l'action militaire du GCcBral, il condamnait son engagement sur 

le terrain politique. Avec le temps, Leger, au lieu d'adoucir sa position, 

sembla au contraire affermir son opposition au general de Gaulle en qui il 

voyait un possible dictateur. 

L'operation du 24 decembre 1941 des Forces navales franqaises libres sur 

les iles Saint-Pierre-et-Miquelon fixera pour les mois h venir les relations 

entre les autorites americaines et le general de Gaulle48. Les Americains 

venaient h peine de s'engager activement dans le conflit. L'armee et la flotte 

americaines n'etaient pas encore prstes pour mener de grandes operations. 

Pour assurer sa skurite rapprochee, Washington misait sur le statu quo dans 

les colonies franqaises d'Amerique'9. Craignant m e  reaction intempestive de 

la part de Vichy, l'administration amdricaine reprouva violemment le coup 

de force gaulliste. 

Mais, une fois la surprise passee et le danger de debordement ecarte, 

I'affaire devint une question d'honneur pour le Departement dV8tat. 

L'administration americaine, et plus particulierement le secretaire d'8tat 

Hull, ne pardonnera jamais h la France libre et au general de Gaulle ce geste 

considCr6 comme un affront fait aux ~tats-unis dqAm6rique. Blessee dans 

47. haul Aglion. "Les ennemis du general de Gaullc aux 6tats-~nis>~. Texte prC5ente Ion des 
Imrnrfies irrfernatimmles De Gaulle en smr si?cle, organis& entre le 19 et le 24 novembre 1990 B 
I'UNESCO par I'lnstitut Charles de Gaullc, pp. 3-4. 
48. Pour en savoir plus sur le ralliement des iles Saint-Pierrc-et-Miquelon, voir Anglin, The 
Saint-Pime and Miqtrelon Affair of 1941. Voir egalement les rkits de deux acteurs importants 
qui deviendront adversaires du gfnbral de Gaulle: Louis de Villefosse. Les 8es de la liberti, 
aventrtre d'un marin de la France libre. Paris, Albin Michel, 1972; Vice-amiral Muselier. De 
Gaulle cmrtre le Garillisme. Paris, aditions du ChCne, 1946. 
49. Anglin, The Saint-Pime arrd Miqr,eIon Affair of 1941. Toronto, p. 140. 
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son orgueil, l'administration americaine refuse, parfois jusqu'l l'entstement, 

de considerer l sa juste valeur la France libre. On l'ignore lors des operations 

l Madagascar et en Afrique d u  Nord, respectivement menees en mai et en 

novembre 1942. Devant l'entstement de Washington, Eisenhower devra 

attendre jusqu'en janvier 1944 avant de pouvoir mettre l contribution la 

France libre en prevision du jour J50. 

Comment reagissait la diplomatie canadienne devant les positions 

americaines? Devait-elle, comme c'etait le cas avec l'Angleterre, prendre en 

consideration les calculs diplomatiques americains avant d'elaborer sa propre 

politique fran~aise? 

Longtemps maintenus artificiellement dans I'orbite britannique, la 

guerre precipita l'am6ricanisation de l'economie et de la politique etrangere 

du Canada51. Les accords Cogdensburg sur la defense de l'Amkrique du 

Nord, conclus en aoct 1940 entre les ~tats-unis et le Canada, symboliserent le 

transfert des intkrets canadiens de l'Empire l l'Amerique52. Dorenavant, la 

politique etrangere canadienne n'allait plus uniquement s'harmoniser avec 

celle du Commonwealth, elle allait kgalement, et de plus en plus, prendre en 

compte les exigences de la diplomatie americaine. 

Le retour au pouvoir de celui qui personnifiait la collaboration 21 

outrance, Pierre Laval, le 17 avril 1942 dbranle la diplomatie alliee. Depuis 

quelque temps deja, les autorites americaines s'inquietaient de l'atmosphere 

qui rkgnait l Vichy. En octobre 1941, trouble par la derive totalitaire du 

Ibid., pp. 156-157. 
51. J.L. Granatstein. How Britain's Weahless Forced Canada into the Anns of the United 
States. Toronto, University of Toronto Press, 1988. 
52. Norman Hillmer, J.L. Gmnatstein. Empire to Umpire, Gttada and the World to the 1990's. 
Toronto, Copp Clark L o n p n  Ltd, 1994, p. 161. 
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regime, l'ambassadeur Leahy ecrivait : *The present government of France is 

not essentially different from that of Nazi Germany53n. En novembre 1941, 

apres le renvoi de Weygand, Leahy, considerant que la France avait cesse 

d'etre une nation libre capable de faire ses propres choix, suggerait de mettre 

un terme aux relations diplomatiques avec Vichy54. 

Apres le retour de Laval, Roosevelt rappelle Leahy55. Toutefois, les 

Americains n'ont pas I'intention de bouleverser, pour I'instant du moins, 

leur politique franqaise. 11s ne s'illusionnent certes pas sur les intentions de 

Laval, mais l'importance strategique de 1'Afrique du Nord et de la flotte 

fran~aise I'emporte sur toute autre consideration. Apres avoir suspendu 

temporairement le programme d'aide economique B 1'Afrique du Nord, ils le 

reactivent en juin56. 

Ces evenements dissipent les derniers espoirs britanniques. Le 

gouvernement de Sa Majest6 acquiesce enfin B la demande de I'Afrique du 

Sud, qui manifestait depuis plusieurs mois son desir de remercier le ministre 

de Vichy B Pretoria. Au sujet des rapports Canada - Vichy, les directives 

anglaises sont plus confuses. Le 21 avril 1942, Churchill demande B King de 

maintenir le statu quo57. Trois jours plus tard, le 24 avril, B la suite des 

declarations repetees de Laval en faveur de la reconciliation franco- 

allemande, Londres preconise maintenant le renvoi du ministre fran~ais58. 

53. Hurstfield, Ainoica and the French Nation, 1939-1945, p. 74. 
S4. Ibid. 
55. Duroselle, Politiqrte itrangire de Ia France, p. 434. 
56. Ibid., pp. 434435. 
57. APC, RG 25, drie A.3, vol. 3011, dossier 3618C-40C. partie 1. TClfgramme no 91 du 21 a d 1  
1942, Churchill A King. 
58. APC, RG 25, drie A.3, vol. 3011, dossier 361&C40C, partie 1. Tt5lfgramme no 95 du 24 avril 
1942, sea6taire &tat aux Dominions & King. 
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Le 29 avril, nouveau volte-face : le gouvemement anglais trouve premature a de mettre un terme aux relations diplomatiques avec Vichy59. 

Pourquoi toute cette confusion? Les Americains ont-ils persuade les 

Anglais de l'utilite des liens avec Vichy pour prevenir une collaboration 

ouverte entre la France et l'kue? Ont-ils fait comprendre aux Anglais que les 

consuls 1 Vichy et en Afrique du Nord menaient un travail d'information 

utile aux Allies*? 

Mais pourquoi le Canada doit-il maintenir ses relations avec Vichy? 

Contrairement aux ~ t a t s - ~ n i s ,  Ottawa n'a pas de representants 1 Vichy et en 

Afrique du Nord pour amasser des informations et nouer des liens en 

prevision d'un debarquement kventuel sur les cbtes africaines ou en France". 

De plus, en toute modestie, la diplomatie canadienne ne peut empecher la 

derive collaborationniste du regime vichyste. La fermeture de la legation 

fran~aise 1 Ottawa modifierait guere les donnees strategiques elementaires. 

I1 est vrai qu'1 Washington, on craint les repercussions d'un geste 

unilateral canadien sur l'opinion publique americaine. La politique de 

l'administration Roosevelt 1 I'egard de Vichy ne souleve pas l'enthousiasme 

des Americains. Dans les principaux journaux, les commentateurs politiques 

influents condamnent la politique fran~aise pratiquee par Washington. La 

moindre nouvelle en provenance de Vichy declenche une campagne de 

presse contre le gouvernement du Marechal. Tout geste unilateral du 

gouvernement canadien dans le dossier pourrait relancer de nouveau le 

debat. Les autorites canadiennes sont parfaitement au courant des angoisses 

59. DREC, vol. 9. Extrait du pro&-verbal du Cornit6 de yerre  du Cabinet canadien, le 8 mai 
1942. 
60. Langer, Ow Vichy Gamble, p. 388. 
61. A mtte Cpoque, Dupuy n'a plus accb A la capitale du nouvel ttat fran~ais. 
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de l'administration americaine62. Mais est-ce suffisant pour prolonger une 

politique condamnee par deux Canadiens sur trois? 

L'o~inion et la uolitiaue canadienne 

a) Vichv 

A la fin du mois d'avril 1942 donc, les signaux en provenance de 

Londres et de Washington sont contradictoires. Les directives de Londres 

sont ambigub. MCme confusion venant de Washington; le 23, le sous- 

secretaire d'8tat americain, Sumner Welles, l a k e  entendre que son 

gouvernement ne serait pas dans l'embarras si les autorites canadiennes 

mettaient officiellement fin A leurs relations avec Vichy63. Mais le 

surlendemain, Cordell Hull prie Ottawa de ne pas modifier sa politique 

Pourquoi, au milieu de toute cette confusion, le Canada ne remercie-t-il 

pas les representants de Vichy? En avril 1942, le Canada refuse peut-Ctre de 

reviser sa politique pour ne pas embeter le gouvernement americain, aux 

62. Voir APC, papiers King, sous-Grie MG26 J1, vol. 320. Lettre du 22 novembre 1941, Wrong& 
Robertson; RG 25, Grie A-2, vol. 778 dossier 373. Ti.lfgramme WA 747 du 22 avril 1942, de 
Wrong B Robertson; Tfl(grammc WA 784 du 25 avril1942, Wrong & Robertson. 
63. APC, RG 25, Grie A.3, vol. 3011, dossier 3618-C-40C partie 1. Tfl@amme no 806 du 23 avril 
1942, Robertson ?I Massey. Meme avant le retour de Laval, certains membres du scdtariat 
&tat adricain donnent carte blanche aux autoritfs canadiennes au sujet de leuo relations avec 
Vichy. Voir par exemple APC, RC 25, s&ie A.3, vol. 3011, dossier 3618-C-40C partie 1. 
Tfl@amme no. 574 du 12 dk rnbre  1941, ambassadcur du Canada B Washington & Robertson. 
64. APC, RG 25, drie  A.2, vol. 778 dossier 373. Tfl6gramme WA 784 du 25 avril1942, Wrong B 
Robertson. 
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prises avec une opinion recalcitrante. Mais si Ottawa avait, en avril 1942, 

remercie le ministre fran~ais, I'impact aurait-il 6t6 aussi important sur 

I'opinion americaine? En pleine crise, 1'Afrique du Sud renvoie le ministre 

fran~ais sans que les principaux membres de la coalition protestent. Pourquoi 

le Canada ne pouvait-il pas librement emboiter le pas I'Afrique du Sud? 

Pour saisir dans toute sa complexit6 la dynamique des rapports franco- 

canadiens entre 1940 et 1945, I'historien doit se pencher sur la politique 

interieure canadienne, et plus precisement sur les rapports entre le Canada 

francais et le Canada anglais. Alors que d'un cdte le gouvernement King 

essaie d'arrimer sa politique francaise A la diplomatie allike, il ne cesse, de 

l'autre, de jauger une opinion publique divisee selon les lignes de partage 

linguistiques. 

Premier ministre du pays de 1921 A 1930, puis de nouveau A partir de 

1935, Mackenzie King se voulait 4'hornme de la reconciliation et gardien de 

I'unite nationale%. King, qui se considerait le gardien de l'heritage de 

Wilfrid Laurier, croyait partager avec son illustre predecesseur une vue 

coherente du Canada. Pour son biographe, Blair Neatby, 

4hlis guideline view was the simple but fundamental conviction that Canada 
was a political association of diverse cultural, regional, and economic soups .  He 
saw it as a voluntary association, a political partnership. He believed that these 
groups shared a sense of national community and an underlying commitment to 
national unit I...] His never-ending task as leader was to identify the policies 
which would maintain and strengthen the artnership, which would be acceptable 
to all even if no s o u p  was fully satisfied6g*. 

65. Gagnon, LPS apostasies, tome 11, p. 78. 
66. Blair Neatby. William Lyon Marke~nie King, vol. 111: The Prim of Unity. Toronto et 
Buffalo, University of Toronto Press, 1976, p. 5. 
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De plus, King etait redevable aux Canadiens franqais qui, blections aprh 

elections, reelisaient les candidats lib6rad7. M b e  lors des elections de 1930, 

alors que la majorit6 du Canada anglais portait au pouvoir les conservateurs 

de R.B. Bennett, King remportait, grlce entre autres au travail de son 

lieutenant quebbcois, Ernest Lapointe, la majorit6 des voix au Qu6bec68. 

A la fin des annees trente, devant l'imminence d'un conflit en Europe, 

King est inquiet. Sachant pertinemment qu'une nouvelle guerre 

impliquerait YAngleterre, il en craint l'impact sur l'bquilibre politique 

canadien. Esperant eviter un conflit, King appuie la politique d'apaisement 

de Chamberlain@. Malheureusement, apres Munich, la guerre devient 

incontournable. Le Canada pourrait-il refuser d'y participer et choisir la 

neutralitb? Depuis la declaration de Balfour (19261, et surtout le Statut de 

Westminster (1931), le Canada jouit, theoriquement, d'une independance 

politique compkte70. Mais King sait que, devant les sympathies imperialistes 

au Canada anglais, une fois la guerre declaree, son gouvernement devra 

s'aligner aux cbtPs de l'Empire. 

Le ler septembre 1939, les troupes allemandes franchissent la frontisre 

polonaise. Deux jours plus tard, la France et I'Angleterre, respectant leurs 

engagements, declarent la guerre A YAllemagne. Le d6but des hostilites en 

Europe interpelle les Canadiens anglais qui ont conserve des liens tres forts 

avec l'ancienne mere patrie: le Canada doit, sans hesiter, se porter A la 

defense de l'Ernpire71. 

67. Gagnon, LPs apostasies, tome 11, p. 78. 
68. Linteau, Durocher, Robert et Ricard. Histoire dtr Qtribec coittonporain. Tome 11, pp. 125- 
126. 
69. Chandler, .De Gaulle, le Canada et la perter, p. 2. 
70. Ibid., p. 2. 
'I. J.L. Granatstein. Canada's War. The Politics of the Mackenzie King Govern~nnit, 1939- 
1945. Toronto, Toronto University Press, 1990, p. 19. 
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Pendant ce temps, au Canada franqais, plusieurs stinsurgent devant la 

perpective de voir le Canada, pays independant, se lancer aveuglement dam 

un conflit qui ne le concerne pa$. L'Action catholique de Quebec et Le 

Devoir de Montreal s'opposent publiquement A une eventuelle participation 

canadienne73. Pourquoi risquer la vie des jeunes Canadiens pour les inter& 

de l'Empire britannique? La France est peut-Ctre directement menacde mais 

le sentiment d'attachement A la mere patrie, encore tres vivace chez les 

Canadiens anglais, n'a pas son equivalent chez les Canadiens frangais74. Plus 

de cent soixante annees se sont ecoul6es depuis la Conquete anglaise. I1 n'y a 

plus, entre les Canadiens francais et les Francais, les liens affectifs directs qui 

unissent encore de nombreux Canadiens anglais A la Grande-Bretagne. De 

plus, s'il existe encore de nombreuses affinites intellectuelles avec la France, 

ce n'est certes pas avec la France post-r6volutionnaire et son incarnation 

actuelle, la Troisieme Rbpublique, tank honnie par le clerge canadien. 

Devant l'imminence du  conflit, de nombreux Canadiens franqais 

optent pour l'isolationnisme75. En ce sens, ils rejoignent les sentiments de la 

majorit6 de la population du continent americain. Aux ~ t a t s - ~ n i s ,  cette 

doctrine dicte depuis la fin de la Premiere Guerre mondiale la politique 

etrangere. Pendant ce temps, en Amerique latine, on observe avec plus ou 

moins de detachement la a ise  qui Mate en Europe. D'aprss Denis Rolland, le 

Mexique, pays avec une tradition francophile, ne fait pas exception : 

n. Laurence, d'rovince de Qu6bec~~. p. 296. 
73. Robert Comeau. .La tentation fasciste du nationalisme canadicn-franqais avant la yerre, 
1936-1939)). Balletiit d'histoire politiqtie, vol. 3, no 3/4, ftf 1995, p. 166. 
74. Chandler, aDe Gaulle, le Canada et la perre", p. 2. 
75. Voir I'article de Donald Cuccioletta, uVisolationnisme ou le refus de  I'Europe : les 
Canadiens franqais, les Amfricains et la DeuxiPme Guerre mondiale*. Bslletii~ d'histoire 
politiqtie, vol. 3, no 314, pp. 129 - 135. Sur I'isolationnismc du quotidien Le Devoir, voir la 
contribution de Paul-And& Comeau. rl'isolationisme du quotidien Le Devoir durant la Seconde 
Guerre mondialen. In Robert Comcau, Luc Desrochers (dirs.). LC Devoir, 1111 j m ~ n u ~ l  C~d@nrdnitt. 
Montreal, Presses de SUniversite du Qufbec, 1996. 
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.Le Nouveau Monde regarde avec un sentiment de  compassion, voire de 
sup6riorit-5, cette vieille Europe qui affirme une nouveUe fois son intention d'en 
d&udre. "VEumpe ne nous donne plus le bon exemple; ses conseils politiques ne 
meritent olus d'c'tre entendus". DeiA en 1936. le fer de lance d e  la franconhilie 
~ l f o &  R'eYes, un dm intellectuels nkicains I& plus brillants de sa se 
demandait si '1'Europe Btait encore en Btat de  dicter (aux Latino-Am6ricains) avec 
autant d e  force ses directives spirituelles". L'ouverture du conflit en Europe 
conClrme pourle moins ces 

Les Canadiens fran~ais sont d'autant moins enthousiastes A envoyer les 

leurs aux combats qu'ils sont sous-represent& aux postes de  

commandementn. I1 y a peu d'officiers francophones dans l'armee de terre, 

alors qu'ils sont pratiquement absents de l'aviation et de la marine. L'on 

craint que la guerre amhe,  comme en 1917, la mobilisation generale, et que 

les Canadiens fran~ais, qui representent plus de 30 % de la population du 

Canada, se retrouvent en premiere ligne pour servir de chair A canon (pres de 

la moitie des Canadiens fran~ais n'ont pas vingt ansP. 

L'abbf Groulx se trompe lorsqu'il h i t  : &nperialiste camoufle, 

s'enrB1ant volontiers, selon l'heure et le profit, dans le drapeau nationaliste, 

le premier ministre canadien, au fond imperialiste A tous criw, brQle d'envie 

de jeter son pays en guerre79s. King ne prend pas cette decision de gaiete de 

coeur. I1 redoute les reactions au Quebec. Attentif aux doleances des 

Canadiens fran~ais, King ne peut toutefois ignorer la volonte de la majorite 

anglophone: le Canada se portera la defense de I'Empire. Pour rendre 

I'inevitable sinon attrayant, du moins acceptable aux yeux des Canadiens 

76. Denis Rolland. Vichy et la France libre nu Mexiqtre, grrme, cultures et propagartdes pendant 
la D e u x i h e  G u m e  tnmrdinle. Paris, L'Harrnattan, 1990, p. 33. 
n. Jean-Yves Gravel. eLe Quebec militaire, 1939-1945% In Jean-Yves Gravel (did. Le Quibec 
et In Gtrme.  Monkreal, BorCl Express, 1974, p. 108. 
78. Laurence,  province de Q u 6 W .  p. 296. 
79. Lionel Gmulx. Me ~nbnuirps, tmne 4.  MonMal, Fidm, 1974, p. 225. 
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franqais, King refuse de declarer simultadment avec I'Angleterre la guerre B 

I'Allemagne*. Le Cabinet canadien signe le 9 septembre la proclamation de 

guerre, officialis& le lendemain par le roi Georges VI81. Deux jours plus tbt, 

pow rassurer les r6calcitrants, King, dam un discours devant la Chambre des 

Communes, promettait de ne pas recourir B la conscription pour envoyer des 

soldats outre-mer. 

D&s avant Yentree en guerre du Canada, certains groupes nationalistes 

canadiens-franqais organisent I'opposition. Le 2 septembre 1939, le Conseil 

general de la SocietC Saint-Jean-Baptiste de Montreal reaffirme aavec energie 

son opposition A i'envoi outre-mer de contingents militaires et demande avec 

instance au gouvernement et au Parlement de n'agir dans les difficult& 

presentes qu'en conformite des interets du Canada, pays d'Amerique, libre et 

independant%. 

Deux jours plus tard, une foule rassemblee par Paul Gouin et Rent? 

Chaloult manifeste en criant : <<On y va pas, A la guerre,,, .On n'en veut pas, 

de la guerre*, aC'est une guerre provoquee par les Juifs et la haute finance),, 

<Cest un suicide pour le Canada),, d bas I'empire, B bas la guerren83 ... Le 

lendemain, les leaders nationa!istes se r6unissent au Monument national B 

Montreal. Andre Laurendeau temoigne : 

*"On veut, disions-nous, sauver une nation opprimie, la Pologne? Est-ce qu'on 
n'opprime pas la minorite franqaise au Canada, en voulant lui imposer unc y e m  

Le gouvernement King agira de  la meme faqon tors dc la dMaration de ye r r e  avec le Japon. 
Pour signifier son indbpendance, le Canada se d&Iarera en 6tat de yeme  le 10 dkembre 1941, 
devanqant cette fois-ci I'Angleterre. MAE, sene pe r r e  39-45, sous-sene Vichy-Amerique, vol. 
7. T616gramme no 430 du 10 dr'cembre 1940, de Ristdhuebcr ministere des Affaires btrangeres, 
Vichy. 
sl. Granatstein, Canada's War, pp. 15-17 et 42. 
82. Cite dans Robert Rumilly. Histoire de la Sociiti Saint-Jean-Baptiste de Montrial. 
Montreal, L'Aurore. 1975, p. 485. 
s3. taurendeau, La mse  de la c m t m i t i o ~ ~ .  p p  25-26. 
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qu'elle repousse"? Nous avions choii comme theme : "Nous ne partirons pas", et le  
slogan revenait iZ tous les quarts d'heure8"r-. 

Mais ce que souhaitent les manifestants et ce que King redoute ne se 

produit pas: la population canadienne-fran~aise ne fait pas barrage la 

participation canadienne. Les nationalistes ne mobiliseront pas la masse. 

Voyons ce qu1Ocrivait AndrO Laurendeau plus de vingt ans apres les 

6v6nements : 

*En tant que militant antipartidpationniste, je n'ai pas eu, en septembre 1939, 
I'impression d 'eh suivi par la masse dc  mes compatriotes. Les nationalistes 

' 

s'agitaient, ils 6taient assez nombreux pour foumir de gros auditoires, assez emus 
pour parvenir trk vite iZ des sentiments extri'mes; mais peut4tre ainsi prhklaient- 
ils la nation d'assez loin, et risquaient-ils de s'isoler [... 1 Le gouvernement adoptait 
donc une politique habile quand, tourn6 vcrs "la minorit9: il lui disait de rcgarder 
la participation du Canada A la y e r r e  comrne unc fataliti. in6luctable, mais lui 
promettait en meme temps de laisser ses garpns tnnquilles8%. 

Parce qu'ils ont toujours confiance en Mackenzie King, les Canadiens 

franqais ne feront pas obstacle B la participation canadienne au conflit. A leurs 

yeux, King represente un moindre mal, une ultime digue contre la 

conscription que voudraient leur imposer les imperialistes du Canada anglais 

men& par I'opposition conservatrice aux Communes86. 

Les Canadiens fran~ais acceptent d'autant plus une participation limitee 

B la guerre qu'ils abhorrent le regime nazi. Les journaux canadiens-fran~ais 

ne cachent pas leur hostilite B I'endroit de I'Allemagne nazie, hostilite qui 

redouble apres la signature du Pacte germano-sovietique en aoQt 193987. 

Entre autres choses, I'on rdprouve I'atheisme nazi. Voici ce qu'ecrivait Henri 

84. Ibid., p. 26. 
85. Ibid., p. 33. 
86. Ibid., p. 29. 
87. Wade, &S Canadinrs fron~ais, de 1760 d 110s juurs, pp. 342-343. 
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Bois, seaetaire de la Cooperative federee du Quebec, le 19 juin 1940, alors que 

la France venait de succomber A la machine de guerre nazie : 

uAu moment oil la France succumbe sous les coups des Boches auxquels, d o n  mute 
probabilig I'Angleterre sera seule h faire face, il n'est pas sans interst &exposer h 
nos gens ce que signifieraient le nazisme et le fa- 

En effet, que nous apportcnt-ils? 
Du d l 6  religieux, le n6ant ou pire: une force du ma1 agissante. Plus de Dieu! 

Hitler h i  substitue la race, Mussolini le rmnplace par l'idk de la pahie. La force 
devient le droit La famille n'est plus qu'une entreprise d'elevage au Mnefice de 
I'f tat qui accapare Ies enfants pour les former d'ap* d n  concepts qui rappellent ce 
que nous connaissons des moeurs de I'homrne des cavemes. L'individu n'nt plus que 
poussihre. I1 ne peut pas etre lui-mOmewm ... 

Ceci &ant dit, il est fort probable que la majorit6 des Canadiens francais 

n'aient pas compris, en 1939, toute I'etendue du danger que representait le 

nazisme. 11s ne sont pas les seuls A se meprendre sur le caractere radical du 

national-socialisme. Comme l'indique Philippe Burrin, bien des Francais 

n'avaient pas compris I'etendue du peril dans les annees trente. Pour ces 

Francais, comme pour nombre de Canadiens francais, la guerre qui 

s'annoncait ne se distinguerait pas outre mesure de celles qui I'avaient 

pr6cGdee. Les puissances europeennes s'appretaient A lutter pour des parcelles 

territoriales et le tout se terminerait par un trait6 qui ne modifierait pas 

substantiellement I'equilibre europ6ensg. 

Jusqu'A la fin du printemps 1940, alors que la aDrBle de guerres 

s'bternise, Ie Canada equipe, sans se presser, un corps expeditionnaire reaute 

sur une base volontaire. Au rythme OC.I vont les choses, la conscription ne 

sera pas nkessaire et la guerre passera sans menacer, comme en 1917, I'unite 

nationale. Mais cette belle assurance disparait en mai 1940 alors que les 

88. ZA T m e  de Qer-rwss, 19 juin 1940. 
89. Burrin, ZA France d I'hnire albnar~de, p. 47. 
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panzers allemands, violant leur neutralite, envahissent la Hollande, la 

Belgique et le Luxembourg et attaquent par surprise l'armee fran~aise A 

travers les Ardennes. En quelques jours, la tactique d'encerclement 

fonctionne. Les lignes alliees sont enfoncees. En quelques semaines, l'armee 

allemande reussit l'impensable: detruire I'armee franqaise, consideree A 

l'epoque comme une des plus puissantes. 

A Bordeaux, oil s'est rCfugi6 le gouvernement franqais, PBtain devient 

le 17 juin le denier chef de gouvernement de la Troisieme Republique. Au 

grand desespoir des Anglais, il demande aussit6t aux Allemands quelles sont 

les conditions d'armistice. Celle-ci est signee le 22 juin A Rethondes. De 

Bordeaux, le gouvernement franqais se rend A Vichy, dans la zone Site 

dibreu. Petain re~oit le 10 juillet les pleins pouvoirs et instaure un nouveau 

regime ayant pour devise <(Famille, Travail, Patrien. Pour reparer ce qu'il 

0 
considere Stre les torts causes par la Troisieme Republique, le Marechal 

souhaite restaurer une France chretienne et autoritaire. 

Ces evenements inquietent au plus au point Mackenzie King. Du jour 

au lendemain, le Canada devient le plus important allie de la Grande- 

Bretagne. Jusque-la, le Canada a su limiter sa participation A l'effort de guerre. 

I1 faudra dorenavant accelerer la cadence de la production militaire. De plus, 

on devra augmenter les contingents militaires et peut-Btre envisager la 

conscription. 

King depose le 18 juin aux Communes l'acte de mobilisation des 

ressources nationales qui devient loi le 21 juin 194090. Par cet acte legislatif, le 

gouvernement canadien se donne les pouvoirs de mobiliser d'urgence, pour 

la defense du Canada, toutes ses ressources humaines et materielles. Tous les 

hommes en Ige de porter les armes doivent s'enregistrer aupres des forces 

Granatstein, Gmadds War, p. 99. 
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armbes canadiennes. Malgre quelques protestations, dont la plus notoire 

vaudra au maire de Montreal Camilien Houde de passer les quatre prochaines 

annees dam un camp de detention, la mesure est acceptee avec resignation au 

Quebec91. 

Mais, dans l'irnmediat, il y a plus grave: la defaite franqaise et 

l'armistice qui la concretise refroidissent dangereusement les rapports franco- 

anglais. De chaque cBte de la Manche, on porte rancune a son anden allib. 

Alors que les Francais vilipendent les Anglais pour ne pas avoir tout fait pour 

les aider, ces derniers accusent a leur tour les Francais de ne pas honorer leur 

engagement en acceptant une paix separee. Le climat s'envenime a p r b  

l'attaque britannique a Mers el-Kebir. Certains en France parlent de revoir les 

alliances traditionnelles, de s'allier a l'Allemagne :ontre 1'Angleterre. Le pire 

est a craindre. 

Pour Mackenzie King, le pire signifie une guerre franco-britannique et 

les rCpercussions d'une t d e  guerre sur la stabilite politique du pays. Comme 

l'ecrit William Chandler, <&~]ul doute que pendant Yet6 1940, le plus cher 

ddsir du premier ministre fut d'bviter un conflit franco-britannique et que ce 

desir lui dicta son attitude ?I regard de Vichy9*,. 

La reaction de King A I'annonce de I'expedition menee par la France 

libre et la marine britannique sur Dakar illustre avec eclat les hantises du 

premier ministre. Le 14 septembre 1940, 1'Amirautb britannique informe le 

gouvernement canadien de I'imminence d'une operation en Afrique de 

l'Ouest, operation qui, selon l'Amiraut6, pourrait pousser la France A declarer 

91. Rorny, Les Cartadiors face av rfgitne de Vichy, p. 32. 
92. Chandler, *De Gaulle, le Canada et la perre*, p. 6. Voir aussi les cornmentaires de  King A 
Jay Pierrepont Moffat, ambassadeur amkricain A Ottawa de  1940 A 1943, au sujet du raid 
britannique sur Oran. Nancy H. Hooker(dir). The Moffat Papers: Selections from the 
Diplmnatic lmtnmls of Jay Pierreptt Moflat, 1919-1943. Cambridge, 1956, p. 320. 
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la guerre A I'AngleterregJ. La perspective d'une guerre franco-anglaise &ant 

evoquee, et donc acceptee dans certains milieux britanniques, King envoie le 

17 septembre 1940 un telegramme au seaetaire britannique aux Dominions 

dans lequel il rappelle la position canadienne : <We have already conveyed 

our view that the outbreak of war between the allies of three months ago 

would be serious as regards the United Kingdom and disastrous as regards 

Canada%. Devant ce qu'il doit prendre pour de l'insouciance, le premier 

ministre canadien rappelle A ses interlocuteurs anglais les enjeux pour le 

Canada95. 

La nature du nouveau regime install6 A Vichy et son ideologic 

compliquent la situation. Pour des raisons que nous verrons un peu plus 

loin, nombreux sont ceux qui, au Canada, syrnpathisent avec le nouvel  tat 

a francais. A l'automne 1940, Ernest Lapointe et le delegut? apostolique, Mgr 

Antoniutti, mettent en garde le premier ministre contre l'impact negatif 

qu'aurait au Canada francais tout geste hostile pose A l'endroit du regime de 

Vichygb. Le 7 octobre 1940, c'est I'Action cntholique qui sert un avertissement 

aux autorites federales : la cessation par le Canada de ses relations avec le 

gouvernement de Vichy pourrait menacer l'unite du pay@. 

Mais, alors que Vichy seduit le Canada francais, il effarouche le Canada 

anglais. Le Cooperative Commonwealth Federation (CCF) condamne la 

93. DREC, vol. 8, tome 11. Message du 14 septembre, de I'Amirautf britannique au quartier 
gfn6ral du Service naval canadien A Londres, p. 623. 
94. DREC, vol. 8, tome 11. T6lfgrarnme no 167 du 17 septembre 1940, King au secrftaire aux 
Dominions, pp. 623624. 
95. DREC, vol. 8, tome 11. Mhorandurn nonsignf du 14 octobre 1940, p. 781. 
96. MAE, &rie guerre 39-45, sous-s6rie Londres, vol. 198. T&gramme no 2230 du 4 novembre 
1940, du haut commissaire du Royaume Uni au Canada (Hankinson) au serrftaire d'ftat aux 
Dominions (Londres); MAE, drie guerre 39-45, sous-s&ie Vichy-Am&ique, vol. 12. Lettre no 101 

a du 14 septcmbre 1940, Ristelhueber Baudouin. 
97. Armstrong, French Ca~tadian O p i r r b l  on the War, p. 12. 
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derive autoritaire et fasciste du regime alors que l'electorat conservateur et 

imperialiste accuse Vichy d'abandonner en pleine lutte l'Angleterre98. Dans 

les mois qui vont suivre, A toutes les fois qu'une crise edatera entre Vichy et 

le gouvernement britannique, les journaux canadiens anglais exigeront le 

renvoi du ministre franqais en poste A Ottawa. 

King craint par dessus tout que les Imperialistes et les Orangistes 

recupSrent la question de Vichy pour ensuite l'utiliser pour attaquer le 

Canada fran~ais99. Si King parvient A eviter que la question de la 

representation franqaise soit soulevCe en Chambre, il est plus difficile de 

contenir les debordements de la presse anglaise'oo. Pour contr6ler les elan5 de 

la presse imperialiste, King, habilement, fera appel A l'autorite de Winston 

Churchill. 

On l'a vu pr6c6dernment A l'hiver 1941, la mission Dupuy a d6ja perdu 

une bonne partie de son utilit6. Meme si Churchill se montre reticent A 

abandonner ce canal d'information, tes t  maintenant King qui, dorenavant, 

mettra le plus d'energie A sauver l'axe Dupuy-Vichy. Pourquoi King appuie-t- 

il maintenant une mission qui ne rapporte plus rien de concret alors qu'il s'y 

montrait plut6t sceptique A l'automne 1940, lorsque l'on pouvait pourtant 

esperer encore des retombees concretes? 

King calcule que, tant et aussi longtemps que l'on pourra justifier le 

maintien des relations diplomatiques avec Vichy en pretextant qu'elle garde 

ouverte un canal de communication entre Londres et Vichy, l'on pourra 

calmer les esprits au Canada anglais. A plus d'une occasion, King insistera 

98. Chandler, aDe Caulk, le Canada et la perre., p. 6. 
99. Couture, -The Vichy - Free French Propaganda in Quebec", p. 211. 
lw. Couture, Politics of Diploimcy, pp. 219-229. 
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aupres de Churchill pour que ce dernier appuie publiquement la politique 

franpise menee par le Canadalo1. 

Par exemple, le 24 novembre 1941, dam la foulee de l'annonce d u  

renvoi de Weygand et des reactions qu'elle provoque au sein de l'opinion 

publique, et alors que King recoit du premier ministre de I'Afrique du Sud, le 

general Smuts, un telegramme dans lequel il soutient que, devant les derniers 

developpements, le mieux serait peut-&re de mettre un terme aux relations 

diplomatiques entre Vichy et les Dominions, le premier ministre du Canada 

telegraphic le message suivant a Churchill : 

"1 have had much in mind however our conversation in London in Auyst  in which 
you indicated the importance you attached to maintaining Dupuy's contact with 
Vichy and the desirability of allowing the French Minister to remain here as  
security for that contact. If you are still of the same mind and ready to authorize 
me to refer publicly to your views on the matter, I am prepared to resist local 
pressure for the closing of the Legation. 

If it should be thought advisable to proceed with closing of French Legation and 
Consulates, I am doubtful whether simultanmus action on the Dart of Canada and 
South Africa i$ necessarilv desirablg [nous soulignonsl. It might be that 
appearance of concerted action would accelerate deterioration of French 
position102r. 

A la fin de 1941, le premier ministre britannique espere-t-il encore 

quelque chose des contacts de Dupuy ?I Vichy? Vient-il plutBt en aide ?I 

Mackenzie King contre les attaques des milieux imperialistes du Canada 

anglais? I1 est difficile de faire la part des choses. La reponse se trouve 

probablement quelque part entre les deux. 

Apres le retour de Lava1 en avril 1942, les puissances alliees reevaluent 

leurs relations avec le gouvernement de Vichy. Apres moult hesitations, 

lol. Voir par exemple DREC, vol. 8, tome 11. TMgramme no 1503 du 22 aot t  1941, King ?I 
Lapointe, p. 582. 
lo2. DREC, vol. 8, tome 11. T616gramme no 237 du 24 novembre 1941, King A Churchill, p. 589. 
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Ottawa, pour ne pas nuire B la diplomatie americaine, ne renvoie pas le 

ministre fran~ais. Mais alon que la diplomatie anglaise doute de l'utilite de 

maintenir des contacts diplomatiques avec Vichy, la requete americaine ne 

vient-elle pas B point nomme? D'autant plus qu'en avril 1942, le Canada 

traverse sa plus grave crise depuis le dedenchement des hostilites : la crise de 

la conscription. 

En 1939, le gouvernement King promettait que son gouvernement, 

contrairement B celui de 1917, ne recourrait pas B la conscription. Mais B 

l'hiver 1942, la situation militaire est dramatique. En Afrique du Nord, les 

troupes de Rommel sont aux portes d'Alexandrie; en Russie, la Wehrmacht 

est B quelques kilometres de Moscou; dam l'Atlantique, les U-boats allemands 

envoient plus de navires par le fond que les chantiers maritimes allies sont 

capables d'en produire; et, dans le Pacifique, les Japonais viennent de couler 

une partie de la flotte americaine i Pearl Harbour et envahissent, avec la 

rapidite de l'eclair, la Birmanie, la Malaisie, Singapour, les Philippines et les 

iles du Pacifique. Le Canada doit accroitre sa participation militaire. Et 

pendant ce temps, l'opinion publique canadienne anglaise, menee par le chef 

du Parti conservateur, le sknateur Arthur Meighen, exige la conscription'03. 

En janvier 1942, pliant devant la majorit6 anglophone, King annonce la 

tenue pour avril d'un plebiscite par lequel le gouvernement liberal 

demandera aux Canadiens de le liberer de l'engagement qu'il a pris de ne pas 

avoir recourt B la conscription pour le service outre-mer. Au Quebec, les 

opposants B la conscription s'organisent et fondent la Ligue pour la defense 

du Canadalo4. Malgre de faibles moyens et la censure exercee par la radio 

&fitat, la Ligue remporte, le 27 avril, une victoire bcrasante. Alors que dans 

l03. Gmnatstein, The Ottawa Mnl, p. 108. 
l04. Laurendeau, In crise dc la conscriptim~. 
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I'ensemble du Canada King obtient 67,7 % de votes favorables, au Quebec, le 

non l'emporte avec plus de 71 '% des voix. Chez les Canadiens fran~ais, le 

non est a plus de 80 %105. 

Le resultat du plebiscite incite King h la prudence. Comme l'ecrit 

Granatstein, 4Iln the circumstances anything that upset Quebec opinion 

further could not be tolerated by the government, so the need to tote water on 

both shoulders [Vichy et France librel continues106~. Le ministre de France h 

Ottawa, Rene Ristelhueber, souleve, a la fin avril 1942, la meme hypothese. 

Pour Ristelhueber, si le Canada hesite a le remercier, c'est soit pour se plier 

aux exigences americaines - ce qui est partiellement exact - , soit parce que 

d e  resultat du plebiscite a mis en evidence l'esprit de resistance des 

Canadiens franqais. Aussi a-t-il pu paraitre imprudent de les blesser d &  

aujourd'hui dans un de leurs sentiments les plus vifs [leur attachement h la 

FranceI"J7,. Leopold Richer, correspondant Ottawa pour Le Deooir, est du 

m6me avis : <(Je suis convaincu que si le vote du Quebec avait ete en majorite 

affirmatif, M. King aurait annonce la rupture de nos relations avec Vichy. Je 

puis me tromper, mais j'en ai fortement I'impressionlO%. 

Pour des raisons B la fois de politique interne et de diplomatie alliee, on 

tolere les representants de Vichy au Canada. Norman Robertson, sous- 

secretaire d'8tat a w  Affaires exterieures pendant presque toute la guerre, ira 

jusqu'h dire que mener la politique canadienne envers la France de faqon 

minimiser les risques de conflits entre les deux groupes linguistiques au 

Canada fut l'action la plus importante qu'effectua le gouvernement canadien 

lo5. Ibid., pp. 119-120. 
Io6. Granatstein, Ihe Ottawa Men, p. 108. 
lo'. MAE, serie yerre  39-45, sous-grie Vichy-Amerique, vol. 9. Tel6gramrne no 191 du 30 avril 
1942, Ristelhueber B Laval. 
log. CRLG, fonds Georges Pelletier, P5/A,6. Lettre du 28 avril1942, Richer A Pelletier. 
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pendant la guerre: <<the very existence of Canada depended on our 

maintaining the right kind of attitude1O9,~. En septembre 1942, Hume Wrong, 

principal collaborateur de Robertson, resurnait pour Leon Marchal, diplomate 

de la France combattante de passage i3 Ottawa, les grands traits de la politique 

fran~aise du gouvernement canadien : 

"[Lie gouvernement canadien n'avait aucune illusion sur Vichy et que si ses 
relations, d'ailleurs restreintcs au maintien d'une Ie?gation A Ottawa, subsistaient, 
c'etait uniquement par crainte des repercussions possibles dans la province de 
Quebec. La politique d'apaisement du departement d'ftat, qu'il [Wrongl a bien 
obsewQ A Washington, le laisse tres s ~ e ~ t i q u e ~ ~ ~ . ~  

Mais on suweille de pres les diplomates fran~ais en poste au  Canada. 

Des que les occasions se presenteront, on limitera de plus en plus leur liberte 

d'action. Quand on aura le sentiment que I'on peut fermer la Legation sans 

trop de remous au Canada fran~ais, on n'hesitera pas. L'occasion viendra en 

novembre 1942, lors du debarquement allit? en Afrique du Nord, alors que le 

Marechal donnera I'ordre aux troupes fran~aises de resister aux forces anglo- 

saxonnes, decision indefendable m6me pour les partisans canadiens les plus 

fervents du Marbchal. 

Bien sQr, le debarquement lui-m6me diminuait I'utilite de maintenir 

des relations avec Vichy, la mission d'intelligence americaine en Afrique du 

Nord ayant atteint ses objectifs. I1 etait donc justifie de mettre un terme une 

situation qui mettait dans l'embarras le gouvernement canadien. Mais les 

termes utilises par le gouvernement canadien laissent paraitre une volonte 

de ne pas brusquer les sensibilitbs. Le soir du 9 novembre 1942, en sortant 

d'une reunion de son cabinet ministeriel, King emet le communique suivant, 

109. Granatstein, The Ottawa Mar, p. 109. 
AP, archives Henri Marchal. Brouillon d'une lettre du 6 septembre 1942, Marchal & 

Dejean. 
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k i t  la veille par son sous-seaetaire &tat aux Affaires exterieures, Norman 

Robertson : 

-The fact that the men who have been in nominal control of the Government of 
France have ordered the Armed Forces of France to offer resistance to military 
forces of the United Nations sent to assist in the L~beration of France from Nazi 
domination makes it perfectly clear that there no longer exists in France a 
government that has any effective independent existence - In other words, that 
there no longer exists in France a legal or constitutional government that in any 
sense is reprensentative of the French people, but only a German puppet 
government. 

In these circumstances, the Canadian Government has ceased to recognize the 
present government at Vichy as being the de jure government of France and 
diplomatic relations with Vichy are accordingly terminatedlllw. 

Le 9 novembre 1942, alors que ces quelques lignes sont publiees, tout est 

encore possible. La France de Vichy peut decider de reprendre la lutte contre 

les puissances alliees dans l'espoir de reprendre l'Afrique du Nord. I1 y a donc 

un risque certain que le Canada soit techniquement en guerre avec la 

France"? En declarant que le gouvemement de Vichy avait cesse d'exister et 

ne representait plus legitimement la France, on Bvacuait, theoriquement, la 

possibilitd d'une guerre entre la France et le Canada. 

bf La France libre 

La politique canadienne A l'endroit de Vichy obeit donc A la fois aux 

exigences de la diplomatie alliee et au desir de menager l'opinion publique 

canadienne-franqaise. Qu'en est-il des relations entre le gouvernement 

lll. APC, RG 25, drie  A.3, vol. 3011, dossier 3618-C-40C, part. 1. T616grarnme du secr6taire 
&Stat aux Affaires ext6rieures, le 9 novembre 1942. 
l12. Granatstein, The Ottawa Men, p. 109; Hillmer et Granatstein, Empire to Umpire, p. 174. 
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canadien et la France libre? Les autorites britanniques et americaines 

s'immiscent-elles autant dans les rapports entre de Gaulle et le dominion 

canadien qu'elles ne I'ont fait dans les relations entre le Canada et Vichy? 

L'etat actuel de la documentation porte B croire que, sur cette question, 

Londres et Washington ne tenterent pas d'influencer outre mesure le 

gouvernement canadien. 

Ottawa pouvait librement definir sa politique vis-a-vis le mouvement 

gaulliste. Bien sdr, la reconnaissance diplomatique de Vichy et la presence de 

la delegation franqaise a Ottawa balisaient quelque peu la nature des liens 

possibles avec la France libre"3. Mais la presence des hommes d e ~ x c h y  au 

Canada n'empbchait pas en soi l'etablissement de rapports officieux. 

Pourtant, les premiers contacts sont plutBt tiedes"4. Mackenzie King et le 

docteur Skelton, sous-secretaire &tat aux Affaires exterieures, ont constate 

l'indifference des medias canadiens-fran~ais B l'appel du 18 juin et 

connaissent la tiedeur avec laquelle a ete requ l'appel du ler aodt du general 

de Gaulle aux Canadiens franqaisns. Pour sa part, Ernest Lapointe juge 

severement le discours du general de Gaulle. Le bras droit queb6cois de King 

apprehende une controverse de Gaulle - Petain au Quebec, controverse qui, 

selon lui, pourrait nuire A la stabilite du pays et 2i l'effort de guerre 

canadien"6. 

Au Canada anglais il n'y a pas d'ambigui'te: la France libre fait 

l'unanimiten'. La volonte du general de Gaulle et de ses compagnons de 

partager le sort des Londoniens ainsi que leur desir de respecter les 

engagements du gouvernement franqais aupres de leurs allies anglais 

113. Chandler, eDe Gaulle, le Canada et la perre., p. 6. 
Couture, Politics of Diplomacy, pp. 147-150. 

115. Guillaume, Les Q~rbkois et h vie politique fra~r~aise, p. 113. 
116. Thornson, De Gadle et le Q~ribec, p. 41. 

Couture, Politics of Dij~lo~nncy. 
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touchent la population anglaise d u  Canada, encore tres attachee h la mere 

patrie. Rapidement donc, la presse anglophone prend position pour de 

Gaulle contre PBtain. 

RCultat : Ottawa se montre d'abord plutdt reserve face au mouvement 

gaulliste. Meme sur les questions purement militaires, les autorites 

canadiennes tardent B collaborer avec le mouvement gaulliste. Le ler octobre 

1940 (quelques jours apres l'echec de Dakar), le Cabinet Mdbral etablit les 

parametres de ses rapports avec la France librells. Tout d'abord, Ottawa se dit 

prCt h recevoir sur son territoire des pilotes de la France libre pour 

entrainement, mais I condition qu'on les incorpore dans des unites de la 

RAFIl9. Ensuite, le gouvernement refuse d'appuyer et d'encourager toute 

tentative de ralliement de la France libre des iles Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Finalement, le proces-verbal de la reunion du Cabinet temoigne de la volont6 

&Ottawa de n'accorder aucun privilege aux comites canadiens de la France 

libre. 

Au mois de decembre 1940, la politique canadienne a peu evolue. Le 25 

octobre 1940, le representant britannique B Ottawa, W.C. Hankinson, ecrit I 

Skelton pour lui faire part du desir des autorites de la France libre d'envoyer 

le Capitaine Chevrier au Canada pour une mission de recrutementl20. 

Hankinson precise que cette mission sera tres discrbte et que Chevrier 

deambulera en civil. La reponse de Skelton n'arrive que le 6 decembrel21. 

118. DREC, vol. 8, tome 11. Compte rendu du  Cornit4 de gucrre du Cabinet, ler octobre 1940, p. 
602. 
l19. Cette reponse cst peut4tre avant tout une facon dftourn6e de  ne pas devoir avouer qu'a 
I'epoque I'annC de I'air canadienne a peu d'instructeurs francophones pour entrainer les pilotes 
franqais. I1 existe be1 et bien des kales au Quebec qui enseignent aux Camdiens franqais, mais 
I'instruction x fait en anglais. Sur le plan d'entrainement des pilotes allies au Camda, voir F.J. 
Hatch. Le Canada, airodmme de la dimocratie: le plan d'entminement drr Commonwealth 
britanniqr(e, 1939-1945. Ottawa, Scwie  historique du ministere de la Defense nationale, 1983. 
I2O. DREC, vol. 8, tome 11. Tel6gamme no 1001/32 du 25 octobre 1940, Hankinson A Skelton, p. 
604. 
121. DREC, vol. 8, tome 11. Lettre du 6 dC~embre 1940, Skelton A Hankinson, p. 605. 
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Elle est breve: le gouvernement canadien ne uoit pas souhaitable une telle 

visite. 

Le ton des premiers contacts entre Ottawa et la France libre est dictb, en 

partie du moins, par la situation interne au Canada. Skelton et King veulent 

t5viter que la question fran~aise ne souleve les passions. Apres le dt5ces de 

Skelton au debut 1941 et la nomination de Normand Robertson au poste de 

sous-secrbtaire d ' ~ t a t  aux Affaires exterieures, les rapports entre le 

gouvernement canadien et la France libre s'amelioreront considerablement. 

A la suite du voyage de d'Argenlieu au Canada au printemps 1941'22, le 

gouvernement canadien accordera certains privileges la France libre. 

Dorknavant, le Canada allait prendre une attitude mitoyenne, entre la 

collaboration ouverte - quoique difficile - de l'Angleterre avec la France 

libre, et l'hostilitt5 B peine voilt5e de l'administration Roosevelt pour de 

Gaulle et ses compagnonsl23. Pour le fkderal, la France libre deviendra avant 

tout un vkhicule de propagande au Canada francais, un moyen d'accroitre 

l'effort de guerre. I1 ne sera toutefois pas question de reconnaissance officielle, 

mCme pour Robertson : <(I think it is important to avoid any definition of the 

position of the Free French Forces and our relations to them'%. Patrick 

Lambert a raison de noter que, 

4 l a  "main tendue" aux gaullistes n'etait pas cnvisagk par le gouverncmcnt 
canadien comme unc renonciation a sa politique vis-a-vis du gouvernement de  
Vichy, toujours populaire auprb des Canadiens franpis. I1 fallait faire de  la 
propa~andc pour de  Gaulle tout en evitant de  c&r des troubles au sein de  la 
&hation. & s t  pourquoi si le gouvernement fCd6ral accorde toute facilite aux 
Forces Francais~Librcs dam la pratique, il refuse neanmoins de les rcconnaitrc au 
plan politique12%. 

122. Voir chapitre 111, pp. 207-208. 
l23. Chandler, "De Gaulle, le Canada et la perre*, p. 7. 
124. APC, RG 25, &rie A.3, vol. 2792, dossier 712-C-40, partie 2. Rapport du secretariat d'etat 
aux Affaires ext6rieures (Robertson), decembre 1941, qui pork le titre athe Free French 
Mouvement in Canada". 
125. Lambert, Les Gnullistes all Canada, 1940-1942, p. 61. 
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Si Yon persiste 2 aoire que le gouvernement canadien n'agissait, a 
regard de la France, qu'en fonction des imperatifs stratbgiques des grandes 

puissances alliees, si, par exemple, la timidit6 de la diplomatie canadieme 2 

regard de la France libre n'est que le prolongement de la tiedeur amkicaine, 

comment expliquer le retard pris par le Canada dans l'etablissement de liens 

officiels avec les Franqais libres par rapport aux Americains? En effet, 

pourquoi le Canada attend-il jusqu'au 30 novembre 1942 pour depecher le 

general Vanier aupres des autorites de la France combattantel26? La question 

se pose puisque des le 9 juillet 1942, le gouvernement americain arecomait la 

contribution du general de Gaulle et les efforts du Comite national franqais 

afin de maintenir vivant I'esprit traditionnel de la resistance franqaise contre 

les puissances de l'Axel27~. Peu de temps aprss, Washington detachait d e w  

militaires de haut rang (l'amiral Stark et le general Bolte) aupres du general 

de Gaulle. Par ailleurs, en septembre 1942, tous les autres dominions 

britanniques avaient d6jA entame des relations officiellesl28. 

Iz6. APC, RG 25, s6rie A.3, vol. 3120 dossier 4600-J-40C. T616gramme du 30 novembre 1942, 
Robertson A Vanier. D'apres Thomson, Ie gouvernement canadien aurait, apres la visite du 
commandant d'Argenlieu au Canada au printcmps 1941, nomm6 un agent de liaison auprb des 
Francais libres. Toutefois, les archives fran~aises et canadicnnes semblent indiquer qu'on ne 
donna pas suite B I'engagment pris. Thomson, Dc Ga~rlle e f  lc Qrrlbcc, p. 50. 
lZ7. Lacouture, De Gaullc, I. LC rcbclle, p. 549. 
lZ8. Raymond Offroy. La France Cmnbattante d IS&mnger. Londres, mars 1943, pp. 7-8. 
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z L ~ O P ~ O N P W U Q ~  rn LA POLITIQUE I ~ A N G ~ X E  DU GOUVERN~~ENT DE 

VICHY. 

u eouvernement de Vichy 

Au debut juin 1940, le cabinet franqais est divise entre partisans de la 

poursuite de la lutte par 1'Empire et partisans de la cessation des hostilitbs. 

Petain, rappel6 de son ambassade A Madrid, se range du cBt6 des seconds. 

aPour Petain, limiter les souffrances des Franqais, arreter les hostilites, 

reconstruire le pays, sont des perspectives qui, dans son esprit, deviennent des 

projets et des objectifs indissociablesl~9r. 

Pour le Marechal, profondement marque par la vitesse B laquelle 

l'armee fran~aise a cede devant la puissance allemande, la defaite temoigne de 

la detresse interne de la France. I1 n'est pas le seul A voir dans la victoire de 

I'armee allemande le triomphe d'une nation regeneree par un nouveau 

systeme politique sur une France que la Troisieme Republique a rendu 

moribonde. Voici ce qu'ecrivait Paul Baudouin, le ministre des Affaires 

etrangeres de Vichy A I'M 1940, quelques annees plus tard : 

*Les Francais doivent s'inclincr devant la victoire allemande. L'Allemagne 
I'avait mfritee. L'immense effort auquel elk s'est soumisc depuis dcs anntks, alors 
que la France s'abandonnait la facilitk h i  donnait droit a la victoire ... La 
Franct avait perdu I'esprit de sacrifice. En Allernagne, au contraire, un effort dur 
de toute une jeune gi.n&ration, I'acceptation volontaire de lourds sacrifices, 
rendaicnt ce pays digne de  la victoire'3on. 

Iz9. Ferro, Pifain, p. 58. 
130. Baudouin, Neuf mois arc gmrventonntt, avril d diconbre 1940, pp. 265-267. 

66 



Pour Petain et ses supporters, la defaite fran~aise represente la defaite de 

la Troisieme Republique, de la France jouissive et permissive. La France doit 

arreter les combats pour consaaer ses energies ?I se renouveler socialement et 

politiquement. Pour Petain, Weygand et les autres conservateurs du 

gouvemement, la fin des hostilites est d'autant plus urgente qu'une guene a 
outrance signifierait coup stlr l'aneantissement de ce qu'il reste de l'Armee, 

et, une fois celle-d desintegree, le chaos pounait s'emparer de la France, 

ouvrant ainsi la voie aux Communistesl31. 

En 1940, le Marechal contemple l'Histoire. I1 prend exemple sur les 

Allemands qui se sont releves de l'armistice de 1918. I1 se souvient aussi de la 

Prusse qui, sous l'occupation napoleonienne, effectua une petite revolution 

qui lui permit ensuite de participer a la victoire des Allies contre l1Empirel32. 

Ket te  lecon, Petain la connaissait par caeur; d'une certaine facon, la partie 

qu'il entend mener desormais est ce Grand Jeu a la fois de la regeneration 

interieure et d'une politique exterieure qui devait permettre sinon une 

veritable revanche, du moins la liberation de la patrie133,. Mais Petain, 

comme plusieurs de ses contemporains, n'a pas compris la particularitd du 

projet hitlerien, il n'a pas saisi les dimensions revolutionnaires du conflit, les 

objectifs ultimes du Fiihrer. 

A l'ete 1940 donc, les Allemands ont gagne la guerre. Le salut ne 

viendra pas de YAngleterre. On considere, a Bordeaux, puis A Vichy, que ce 

n'est qu'une question de temps avant que l'hgleterre ne plie devant l'armee 

allemande. La politique etrangere du gouvernement franqais doit permettre 

la survie de la France dans une Europe dominee par 1'Allemagne13? En juin 

I3l. Bumn, la France d I'hnrre albnande, 1940-1944, p. 20. 
132. Ferro, Pltairt, pp. 109-110. 
133. Ibid., p. 110. 
134. Ibid., p. 111-112. 
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1940, conserver le contrale d'une partie de la metropole, de 1'Empire et de la e flotte semble Ctre une solution plus logique que de poursuivre la guerre et 

ainsi risquer de tout perdre. 

DkjA le 13 juin, quelques jours avant de prendre le pouvoir, Petain 

affirmait devant le Conseil des ministres : 4l'armistice est A mes yeux la 

condition necessaire de la perennit6 de la France 6ternellelJ5~. Le 16 juin, 

Petain devient president du Conseil. Le lendemain, A midi, il lance son 

fameux appel aux Francais : 

~Franpis,  I'appel de  Monsieur le Pdsident de la RCpublique, )'assume B partir 
d'aujourd'hui la dirr~tion du gouvernement de la Fran m... je fais B la France le don 
de ma pemnne pour attenuer son rnalheur ... 
... Cest le coeur xrr6 que je vous dis aupurd'hui qu'il faut cesser le cumbat. 
Je me suis adresse cette nuit B I'adversaire pour lui demander s'il est pr& B 

recherchcr avcc nous, entre soldats, apr& la lutte et dam I'honneur, les moyens de  
mettrc un termc aux h~s t i l i t&l~~* .  

a Petain, en presence de Weygand et Baudouin, definit pour le general 

Huntzinger, qui doit negocier les conditions d'armistice, les points sur 

lesquels la France ne cedera pas : la remise totale ou partielle de la flotte, 

I'occupation totale de la metropole, I'occupation d'une partie de I'Empire'37. 

De son cbte, Hitler sait qu'exiger des parcelles de 1'Empire ou de la flotte 

amenerait les Fran~ais A poursuivre la lutte, et donc A donner des armes 

supplementaires aux Anglais qu'il veut neutraliser au plus vite pour lancer 

sa grande operation A l'Est'38. Pour ne pas provoquer un sursaut patriotique 

en France, il convainc Mussolini de moderer ses demandes. Finalement, 

Hitler voit d'un bon mil la formation du gouvernement de Vichy: la survie 

135. Ibid., p. 76. 
136. Cite dam Ferro, Pitaill, pp. 85-86. 
l3'. Ferro, Pitain, p. 97. 
138. Burrin, La Fmnce d I'hntre allonmrde, 1940-1944, pp. 16-17; Jean-Paul Cointet. Histoire de 
Vichy. Paris, Plon, 1996, p. 97. 
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d'un Stat franpis offre l'avantage de baisser les coQts de l'occupation militaire 

du pays. 

Selon Philippe Burrin, malgre leurs divergences, les hommes de Vichy 

partagent quatre objectifs principaux: proteger les Fran~ais du pillage 

allemand et liberer les prisonniers; affinner la souverainetk de 1'8tat francais 

contre les avancees de l'occupant; permettre au nouveau regime de survivre 

apres la signature du trait6 de pa& avec les vainqueurs; assurer h la France un 

rang honorable dans le systeme international futur139. 

Cette politique doit assurer le minimum de stabilite necessaire pour 

accomplir l'essentiel: la renaissance de la France eternelle grace h la 

Revolution nationale. Comme l'a demontre Paxton dans son ouvrage 

maintenant devenu celebre, Ln France de Vichy140, il est impossible de 

a dissocier la politique de collaboration avec I'Allemagne de la Revolution 

nationale poursuivie par le gouvernement de Vichy. 

Cette Revolution nationale est d'autant possible qu'h la fin de juin, 

toutes les forces politiques, outre le gouvernement de Vichy, ont cesse de 

compter. *La voie est libre pour une renovation nationale dont les directions 

sont bientdt visibles: epuration administrative, interdiction de la franc- 

ma~onnerie, chltiment des responsables de la defaite, poursuite des 

communistes et chasse aux gaullistes, denaturalisation de certains Fran~ais, 

l39. Burrin, La France d I'hnrre allemande, 1940-1944, pp. 88-89. 
140. Robert 0. Paxton. Ln France de Vichy. Paris, Seuil, collection Point-Histoire, 1973. 
Paxton rejoignait i d  les conclusions de Henri Michel dans Vichy annie 40 publif en 1966 chez 
Robert Laffont. Sur un cumpte rendu de I'historiographie sur Vichy, voir Jean-Pierre Azerna. 
"Vichy et la mfmoire savantem. In Jean-Pierre Azema, Fraqois Warida(dirs.). Vichy et les a Frangis, Paris, Fayard, 1992. Voir aussi I'important ouvrage de Henry Rousso, LP syndmme de 
Vichy, de 1944 d IWS jorm. Paris, Seuil, cullcction Point-Histoire, 1990 (1987). 
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preparation d'un Statut des JuifsI4lu. En somme, comme l'a h i t  Robert 

Paxton, 

-Vichy n'est pas un wtit pansemeni; c'est de la grande chiirgie. La Fmnce est le 
seul dei pays k idenkux  &up& h ne pas se contenter d ' a d ~ ~ ~ s t r r r ;  elk fait une 
dvolution inttieure de ses institutions et de ses valeurs r n ~ r a l e s ~ ~ ~ . *  

Phiippe Burrin a tres bien resume la politique de Vichy : 

~ L e s  dirigeants de la France de Vichy ne furent pas assez orgueilleux ni assez 
clairvoyants pour choisir, comme de Gaulle, la lutte avec I'Angleterre, mais pas 
non plus assez modestes et m6fiants pour mener enyen I'Allcmagne une politique 
minimale dont il aurait 6t& possible de  se d6gager ?i temps. Le choix de  la 
collaboration signifiait la recherche d'un redressement de la puissance fran~aise 
par I'entente av& une Allemagne nazie toujours en gucm, un effort obstin6 pour 
r fvir r  Ic trail6 de oaix avant mCme ou'il ait 6b5 s i n 6  et reorendrc h la faveur des " 
circonstanm une partie de ce qu'avait fait perdre la dffaite. Politique de raison 
d'hat, certes, fondk sur un raisonnemcnt diplomatico-strat6gique et inspirk par 
la volonte de mnstituer la puissance nationale, rnais oh entre d b  le depart et p&e 
de plus en plus une raison de rfgime. Au b u t  du compte, entrc la puissance ktatique, 
qui aurait command6 de basculer dans le camp anglo-saxon, et la sunie politique, 
qui liait I'occupant, Vichy choisit la seconde, quittc h la payer d'une 
~ a s s a l i s a t i o n ' ~ ~ ~ .  

Mais la politique dtrangere de Vichy n'est pas totalement coherente, 

loin de la. A l'automne 1940, deux strategies s'affrontent. Pour Baudouin et 

Charles-Roux, respectivement ministre et secretaire general des Affaires 

etrangeres, la France doit s'en tenir aux rhgles fixees par l'armistice. La France 

n'a pas i multiplier les concessions aux Allemands144. L'armistice est d6ji 

assez brutale, il faut resister i toute demande qui irait au-deli. De plus, les 

deux hommes jugent important de ne pas couper tous les ponts avec 

l'Angleterre. La resistance de la RAF au-dessus de Londres montre que 

l'Empire britannique n'a peut-Ctre pas encore dit son dernier mot dans cette 

l4I. Burrin, La France d I'hncre allnnaude, 1940-1944, p. 22. 
142. Paxton, ~n Fralice de ~ i c h y ,  p. 31. 
143. Burrin, La France d l'hncre a l l o ~ i z d e ,  1940-1944, p. 74. 
144. Duroselle, Politiq~re Hrntig?re de h France, p. 339. 
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guerre. La France a peut-Etre mis un terme A ses relations offiaelles avec 

I'Angleterre, mais elle ne doit pas fermer toutes les voies de communication. 

Face A eux s'agitent les partisans d'un rapprochement franco-allemand. 

Pour ces derniers, la victoire de I'Axe ne fait pas de doute. Dam le meilleur 

des cas, les Anglais ne pourront qu'arracher une paix de cornpromis. 

L'Allemagne dominera I'Europe. 11 faut donc, pour s'assurer une place 

honorable dans I'Europe de demain, faire preuve de abonne foi, en r6istant 

a u  Anglais (qui attaquent 1'Empire et la flotte)~ et negocier avec les 

Allemandsl45. C'est Pierre Laval qui devient le porte-parole des partisans 

d'une collaboration etendue avec I'Allemagne. Laval, parlementaire 

experiment6 et ancien homme fort de la Troisieme Republique, a su, des les 

premieres semaines de l'occupation, devenir I'interlocuteur privilegie des 

autorites d'occupation. La defaite h i  offre I'occasion de prendre sa revanche 

sur un systeme politique qui I'a rejete. De plus, pacifiste de I'entre-deux- 

guerres, il souhaite resoudre pour de bon le contentieux seculaire entre la 

France et I'Allemagne~46. L'anglophobie qui I'habite aidant, Laval se voit 

maitre d'aeuvre de la rCconciliation franco-allemande'47. 

En octobre 1940, les partisans du rapprochement franco-allemand sont 

sur le point de triompher. Le 11, dans un discours a u  accents anglophobes, 

Petain donne le ton : 

.La France veut se IiErer de ses amities ou dc scs inimitifs dites traditionnelles, 
qui n'ont en fait cesd  de  sc modifier ?I travcrs I'histoire pour le plus grand profit 
des emetteurs d'emprunt et des trafiquants d'armesl ...I La France est prste a 
rccherchcr la collaboration dans tous Ies domaincs avcc tous ses voisins. 

[ ... 1 

- 

145. Ibid., p. 338. 
146. Ferro, Pitain, p. 713. 
147. Burrin, La France d I'hnrre ~llemairde, 1940-1944, p. 82. 
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Sans doute I'Allemagne peut-elle, au lendemain de sa victoire sur nos arm&, 
choisir entre une paix traditionnelle d'oppression et une paix toute nouvelle de  
collaboration. A la mi*, aux tmubles, aux @ressions, sans doute aux conflits que 
susdterait une p i x  faite A la manikre du pas*, I'Allemagne peut p+f&rer une pix 
vivante pour le vainqueur, une paix g h h h i c e  de bien4tre pour tous. Le &oix 
appartient d'abord au vainqueur, il depend aussi du vaincu. Si toutes les voies sont 
fermk, nous saumnt attendre et souffrir; si un espoir au contsaire se l b e  sur le 
monde, nous saumns dominer cette humiliation, nos deuils, nos mines ... en p&ne 
d'un vainqueur qui aura su dominer sa victoire, nous saumns dominer notre 
defaite148m. 

De son cBte, Hitler, qui croyait pouvoir mettre A genoux les Anglais 

grace A sa Lufhvaffe, doit revoir sa strategic. I1 faut maintenant etouffer 

I'Angleterre, la couper des ressources de son Empire, la mettre hors-jeu avant 

de lancer les panzers dans la croisade qu'il a fixee pour le peuple allemand : la 

conquete de  I'URSSl49. Pour ce faire, il faut entre autres choses empecher la 

France de reconsiderer sa nouvelle neutralite. Les deux parties sont donc 

m ~ e s  pour une rencontre au sommet. 

Le 22 octobre, A Montoire, Laval rencontre pour la premiere fois Hitler, 

en route pour 1'Espagne oh il doit s'entretenir avec Franco. Le 24 octobre, 

toujours A Montoire, c'est au  tour de  Petain, accompagne de Laval, de 

rencontrer le Fiihrerlso. Hitler, revenu d'Espagne sans avoir pu convaincre 

Franco de joindre I'Axe, affirme A ses interlocuteurs que 1'Allemagne peut 

mater seule 1'Angleterre mais que si la France l'aide dans cette tiche, le 

vainqueur pourra se montrer clement lors des accords de paixlsl. Les 

Fran~ais, prudents, affirment que la resistance de 1'Empire aux expeditions 

anglo-gaullistes contribue indirectement :l I'effort de guerre allemand et que, 

par consequent, les Allemands doivent permettre un renforcement des 

148. Cite dans Ferro, Pitain, pp. 177-178. 
149. Burrin, Ln France i I'hnrre allemande, 1940-1944, pp. 105-106; Ferro, Pitain, p p  182-184. 
150. Duroselle, Politique &rang& de L France, p. 342. 
Is1. Burrin, La France i I'hnrre allnnnndc, 1940-1944, pp. 106-107. 
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defenses de 1'Empire. Enfin, Petain se declare pret ua prendre en 

consid6ration le principe d'une cooperation avec l'Allemagnel52~. 

A Montoire, Allemands et Franqais n'arrivent pas a s'entendre sur les 

moyens de collaborer. 4CloncrStement Hitler demande Vichy de 

manifester sa volonte de collaborer par des actes, en echange de quoi 

1'Allemagne fera des concessions. Pour les negociateurs franpis, accepter le 

principe d'une collaboration - economique par exemple - est deja une 

concession dont le Marechal attend une ~ontrepartie'~3~. Dans les jours qui 

suivent, Petain constate que les retombees concretes sont minces. I1 esperait 

rehausser son prestige avec quelques concessions, mlme syrnboliques, de la 

part de l'occupantl54. Mais al'esprit de Montoiren tarde se materialiser. 

Cela ne l'emplche pas de declarer le 30 octobre : 

d J n c  collaboration a ftf  envisagh entre nos dcux pays. J'cn ai accept6 le 
prindpe. Les modalit& en scront discutim ulti.rieurement [...I Cest dam I'honneur 
et pour rnaintenir I'unitf franqaise, une unit6 de  dix siklcs, dans le cadre d'une 
activitf constructive du nouvel ordre europkn, que j'entre aupurd'hui dans la voie 
d e  la collaborationl5% ... 

Seules consdquences concretes de Montoire : Charles-Roux et Baudouin 

demissionnent. Laval devient le nouveau ministre des Affaires btrangeres. 

Son moment de gloire est cependant de courte duree. Le 13 decembre 

1940, Laval est renvoye. On a longtemps epilogue sur les raisons de son 

congediement. Les apologistes du Marechal, les tenants de la these du double 

jeu, y ont vu un acte de resistance : le rejet de la politique de la collaboration. 

Aujourd'hui, les historiens s'entendent en general pour y voir plutBt un 

geste motive par des raisons de politiques interieures : Petain craignait de voir 

152. Durosclle, Politique Hra1:gLre de In Frnnce, p. 343-344. 
153. Ferro, P i t h ,  p. 191. 

Ibid., p. 195. 
155. Citf dans Ferro, P6tnir1, p. 197. 
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sa popularit6 entachee par Laval le ma1 aim& et ainsi mettre en peril sa 

RCvolution nationalel56. 

Voici ce qu'ecrivait ~ t i enne  Flandin, nomm6 ear P6tain A la vice- 

prbidence du  Conseil & la suite du renvoi de Laval, le 24 decembre 1941, aux 

arnbassadeurs et ministres franqais en poste A l'etranger : 

~Dans  la soirfe du  13 dkembre, le Mankhal Pbtain a bt6 contraint, ainsi que vous 
le saver, de  se &parer de M. Pierre Laval. 

Cette des ion  gTave a 6te motivfe uniquement par des considbrations de politique 
interieure. I1 etait apparu, en effet, que I'anden vice-president du Conseil 
poursuivait une action.de plus cn plus p&nnelle, tendanti rcl&uer Ic Markhal 
Pbtain dam Ic njlc honorifique et Ics seules fonctions du Chef dc I ' ~ t a t ' ~ ~ ~ .  

Le renvoi de Laval ne bouleverse donc pas la politique dtranghre de 

Vichy. S'il y avait des divergences entre PCtain et Laval sur l'orientation A 

donner A la politique allemande de Vichy, ce n'btait que sur la strategic & 

utiliser. Laval voulait montrer des signes de bonne volontC aux Allemands, 

en echange de concessions ulterieures. De son cBt& PCtain souhaitait nCgocier 

la collaboration graduellement, chaque geste d'ouverture amenant une 

contrepartie allemandel%. 

Le 10 fevrier 1941, l'amiral Darlan, chef de la flotte, succede & Flandin 

qui, malgre toute sa bonne volonte, ne parvint jamais A s'imposer aux 

Allemands. Darlan, en plus de la vice-presidence du Conseil, devient 

ministre de l'hterieur, des Affaires Ctrangeres et de YInformation. Le nouvel 

homme fort du regime fait sienne la politique de collaboration avec 

156. Bumn, Ln Fra~rce ri I 'ham nllonmrde, 1940-1944, pp. 110-111; voir aussi Fred Kupferman. 
Laval. Paris: Ballan. 1987. DD. 273-279. . . ' C  

157. AN, F60/1725. Reproduction du Service LTE documentation du commissariat national de 
l'lnt&ieur, date du 24 dkembre 1940, d'un communiqu6 date de la mime date, du ministre des 
Affaircs L.trangeres (Flandin) aux ambassadeurs et ministres franqais A l'etranger. 
Is8. Duroxlle, Politiqtre Hrangtre de la France, p. 360. 
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1'Allemagne159. Pour Dominique Veillon, a[l]oin d'etre attenuee par le 

renvoi de Laval la collaboration atteint son point culminant avec I'amiral 

Darlan1m.s 

L'Amiral est persuade que la France a plus B gagner d'une victoire 

allemande, qui pourrait limiter les revendications italiennes et espagnoles sur 

I'Empire, que d'une victoire britannique. Dans ce dernier cas de figure, la 

guerre serait longue, et I'Empire constamment menace par les belligerants. 

De mCme, I'instabilite et le mkcontentement ne feraient que croitre en France. 

Mais pour Darlan, comme pour Petain, la collaboration devait rester avant 

tout politique et 6conomiquel61. Militairement, la France se limiterait B 

proteger son Empire face aux menaces anglo-gaullistes. 

A l'hiver 1941-1942, la collaboration facon Darlan montrait des signes 

d'essoufflementl62. L'incapacitb de I'Amiral B negocier de vlritables 

assouplissements 1 I'armistice ouvrait la porte B un possible retour de Laval. 

Celui-ci sut profiter de l'ouverture et rencontra le Marechal. Finalement, le 

17 avril 1942, Laval revient B la vice-presidence du Conseil et prend le 

contrdle de l'Interieur, de l'hformation et des Affaires etrangeres163. 

De retour au pouvoir, Laval n'a pas l'intention d'abandonner une 

politique qu'il a largement contribue B etablir. Mais avec une guerre devenue 

veritablement mondiale, avec l'entree dans le conflit de I'URSS, du Japon et 

des ~ t a t s - h i s ,  la prudence est de rigueur. Toutefois, au printemps 1942, 

Laval reste persuade que l'Allemagne parviendra 1 vaincre l'URSS, el qu'elle 

fera de 1'Europe une forteresse imprenable qui poussera les Anglo-Saxons 1 

signer une paix de compromis et oh la France pourrait jouer un rdle 

lS9. Henri Michel. Frait~ois Darlart. Paris, Hachette, 1993, pp.127-128, 171-172. 
160. Dorniniquc Veillon. Ln Collnboratioit. Paris, Librairie generale franpisr. 1984, p. 103. 
16l. Bumn, Ln France d I'hnire allemnrtde, 1940-1944, pp. 124-125. 
162. Michel, Frair~ois Darlait , pp. 25960; Duroselle, Politiqtre Hra~tgCre de h Fraiice, p. 429. 
163. Kupferman, Laval, p. 322; Durow?lle, Politique HraitgCre de In Frartce, pp. 431-433. 
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primordiall64. Mais pour y arriver, il faut maintenir la France en equilibre 

entre une Allemagne de plus en plus exigeante et les Allies qui risquent a tout 

moment d'intervenir sur son sol. D'oh, d'un c6t4, son insistance pour 

affirmer qu'il n'a rien contre les Adricains, envoyant meme un de ses 

proches rencontrer Murphy en Afrique du Nord165. Mais de t'autre c6t6, 

Lava1 declare le 22 juin 1942 souhaiter ala victoire de I'Allemagne, parce que, 

sans elle, le bolchevisme s'installerait partout. La France ne peut rester 

indifferente devant l'immensite des sacrifices que l'Allemagne consent pour 

edifier une Europe dans laquelle nous devons prendre place"%. 

Le Canada et la ICeitimite du regime 

Et quelle est la place du Canada dans la diplomatie de Vichy? Pourquoi 

le gouvernement francais veut-il absolument maintenir sa representation a 

Ottawa? 

A Yet6 1940, pour asseoir son autorite en France, le gouvernement de 

Vichy a un urgent besoin de legitimite internationale. A peine n& le nouvel 

&at s'inquiete de sa position sur I'echiquier international. 

*Au moment ob s'amorce une collaboration franco-allemande, la France n'est 
rcpr6scnti.e ni A Berlin, ni A Rome, ni A Londres. Ni la Grandc-Bretagne ni le 
Canada, ni I'Afriquc du Sud, ni I'Italie, ne sont repr6scnti.s aupr+s d'elle. L'URSS 
n'a pas aca(dit6 d'Ambassadeur aup& du Gouvernement francais. 

L'fvolution de la situation internationale amhera sans doute les 8tats-Unis, d'un 
jour A I'auhe, A rompre Ics relations diplomatiques avec la France; cette rupture 
sera A peu pr+s in6vitablement suivic d'unc manifestation analogue de tous les 

lbl. Burrin, Ln France i I'heure albnande, 1940-1944, pp. 150-152. 
165. Ferro, Pitai11, p. 401. 
166. Burrin, L1 France i I'hncre albnmde, 1940-1944, p. 156. 
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Eta& du  CentreAdrique et de  I'Am6rique du Sud, du Canada, de  I'Afrique du 
Sud ... 

[...I 
Une pareille situation comportera, bien entendu, les plus skieuses consequences 

pour le ministere des Affaires etrangbes, qui ne disposers plus que des contacts les 
plus t6nus avec les autres pays, et auprb duquel ne sera plus accredit6 qu'un corps 
diplomatique Ws rfduit. Mais ces c o ~ u e n c e s  ne se limiteront pas au ministere 
des Affaires 6trangeres. En fait, par suite des circonstances, la France p u t  
prochainement se trouver d&possM& de I'un des principaux athibuts de la 
souverainet6 d'un ktat: ltls relations diplomatiques avec les pays 6trangers. Nu1 
doute que beaucoup ne fassent elat de  la position qui sera, alors, la nBtre, pour 
contester notre ind6pendance1Qv. 

La legitimite internationale est d'autant plus importante pour le 

regime qu'il doit faire face ?I une situation particulisrement difficile. Les 

troupes allemandes occupent physiquement plus de la moitie du  territoire 

national. L'occupant annexe l'Alsace et la Lorraine; rattache les departements 

du Nord et du Pas-de-Calais au commandement militaire de Bruxelles, avec 

l'intention de les annexer une fois la paix conclue; cr6e une zone interdite, au 

nord-est de la France, oh l'on empOche le retour des r6fugiCs de juin 1940; et 

finalement, les troupes allemandes contrdlent la -zone occupee),, c'est-A-dire 

plus de 304 000 km2 avec 29 millions d'habitants, territoire sur lequel l'8tat 

franpis ne peut gouverner sans le bon vouloir des autorites d'occupationl68. 

Le gouvernement de Vichy n'a d'autorite reelle que sur les d e w  

cinquiemes de la France et sur une population d'environ 13 millions 

d'habitants. Et mOme sur ce territoire, la rigueur de l'armistice limite I'action 

de l'8tat franpis : l'effectif de l'arm6e ne peut depasser les 100 000 hommes et 

les Allemands contrBlent son armement; tout le trafic commercial franqais est 

sous surveillance allemande; la France doit payer quotidiennement au 

167. MAE, s6rie y e r r e  39-45, sous-drie Vichy-International, vol. 288. Note de  la direction 
politique du ministi?re des Affaires &rangern, le 27 octobre 1940. 
168. Duroselle, Politiqrre Hrarrg2re de la France, pp. 264-265. 
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vainqueur, A titre de reparations, 400 millions de francs; finalement, les 

Allemands detiennent plus d'un million et demi de prisonnien franqaisl69. 

Affaibli par l'occupant, le nouveau regime a besoin de garder les 

symboles de la souverainete qu'il detient encore. D'autant plus que le 

mouvement gaulliste, qui ne semblait au depart qu'un regroupement 

marginal, prend avec le temps de I'ampleur et dispute au gouvernement du 

Marechal la legitimite franqaise. Vichy a donc interst A ce que le moins &tats 

suivent I'exemple de I'Angleterre, qui a rejete, au profit de la France libre, la 

pretention de Vichy B la legitimitl. 

Les relations diplomatiques avec les ~ t a t s - ~ n i s  sont vitales pour le 

nouveau regime. Elles s'averent stre la meilleure caution internationale, 

sans laquelle le regime ne deviendrait, aux yeux de I'opinion publique 

franqaise, qu'un simple protectorat allemandl70. Les liens d'amitie 

historiques entre les deux pays, qui remontent B la guerre de l'Ind6pendance 

americaine, ont une portee symbolique et morale que le gouvernement 

francais entend bien ne pas n6gligerl71. 

Les liens historiques entre le Canada et la France ont egalement une 

importance symbolique. Nourri avec regularit6, par les diplomates franqais 

en poste au Canada, d'informations temoignant de I'affection du Canada 

franqais pour le regime de Vichy, le service de propagande de Vichy les 

retransmet B son tour a u  medias franqais. C'est ainsi que de larges extraits du 

numero special du Qunrtier Lntin, journal des etudiants de 1'Universite de 

Montreal, date du  mois de dkembre 1940 et consacre B la gloire de la France 

eternelle, sont publies et comment& favorablement dans de nombreuses 

169. Ibid., pp. 268-270. 
170. U o n  Marchat. De Pifaiir d krval. Paris, Office francais d'Cditions, 1945, pp. 192-193. 
IT1. Langcr, Our Vichy Gamble, p. 185. 
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publications franqaisesl72. On utilise parfois les Canadiens franqais pour 

cultiver l'anglophobie des Franqais. Par exemple, en avril 1942, on peut lire 

dans le journal franqais Le Matin, dans un article intitule ~ ' f  me Fran~aise 

n'a pns dt?snt6 le uieux sol canadien, que ~[l les  Canadiens franqais, unanimes, 

ont protest6 contre les odieux bombardements de la banlieue parisieme par 

les avions anglais. Les Canadiens francais se souviennent. 11s honorent 

toujours la memoire de ces grands hommes : Jacques Cartierl73, ... 
Finalement, A leur insu, on utilise les Canadiens fran~ais dans la propagande 

antigaulliste. Ainsi les resultats du plebiscite d'avril 1942 donnent 

I'opportunite A la propagande vichyste de condamner les Fran~ais libres. Le 

29 avril, Vichy distribue aux medias une note commentant les rksultats du 

plebiscite. La note se termine en ces termes : 

Ceci est une klatante lqon dc loyautf et de fidelite qu'ont su donner aux ex- 
Francais [les F r a n ~ i s  libresl qui ont dberte B I'une des heufis les plus critiques de 
notre histoire. Les Canadiens isolfs depuis des sikles de la mere patie, en faisant 
6chcc aux allegations d'unc propagande qui a insinue que les Francais, s'ils Gtaient 
libres, se rangeraicnt du cat6 anglais, I n  Canadiens ont repondu di?finitivement A 
M. de Gaulle : 

"Libres dc  toute influence ftranghre, les Canadiens fraqais proclamnt de toute 
leur energie I'in6branlable volontf de rester fidMes, quai qu'il advienne, au scul 
pays qu'ils considhrent cornme lcur pahie :la France"l 4n. 

Finalement, les representations diplomatiques permettent au 

gouvernement de Vichy d'entretenir, dans la mesure du possible, la fidelite 

des Francais residant a I'exterieur de la France. Laisses A eux-mdmes, les 

Franqais de l'etranger pourraient dtre tent& par le gaullisme. De tels 

172. MAE, serie y e r r e  39-45, sous-sfrie Vichy-$tat francais, vol. 172. Bvlleti~r d'infonnations 
ghtirales, no 28, mardi 11 mars 1941. Aussi, MAE,  sfrie y e r r e  39-45, sous-sene Vichy- 
Am6rique,vol. 12. Letwe no 470 du 4 d h m b r c  1941, Coursier B Ristelhueber. 
In. AN, F60/1725, chcrnir 16500. Article de C.E. Duyet, Le Matilt du 25/26 avril1942. 
174. MAE, gr i e  y c r r c  39-45, sous-drie Vichy-Amfrique, vol. 185. Papier de 1'Agence Havas 
du 29 avril1942, en annexe B une lcttre du 6 mai dc Louis Jaray A S p i n ,  dirccteur de la section 
Am6rique au ministhre des Affairs etranghres, Vichy. 
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ralliements menaceraient la 16gitimit6 du regime l'interieur m6me de la 

France. Et le risque est bien reel. C'est du moins l'avis de Ristelhueber qui, 

dans un t616gramme envoy6 la fm mai 1941 - en pleine a ise  syrienne175 

-, informe son ministere que la colonie fran~aise du Canada passerait 

probablement aux mains de la dissidence gaulliste en cas de rupture 

diplomatique'76. 

Le Canada et la diulomatievichvste 

A l'6t6 et A I'automne 1940, la politique de collaboration n'exclut pas, 

pour certains du moins, le maintien de liens officieux avec I'Angleterre. Des 

membres du gouvernement de Bordeaux essaient, tant bien que mal, de 

baisser la tension entre les deux anciens allies. C'est le cas notamment de 

Charles-Roux. L'ancien ambassadeur de France au Vatican espere 6viter la 

rupture complete avec I'Angleterre. Dans les jours qui suivent la fin des 

combats en France, alors que les canaux diplomatiques habituels sont coupes 

l'un apres l'autre, le ton monte entre les deux gouvernements. Charles- 

Roux, avec l'accord du ministre Baudouin, se tourne vers les Dominions. 

uDes le 23 juin partit de  Bordeaux un t6l6pmme pour nos rep~sentants B Ottawa 
e t  A Pretoria, Ies chargeant d'aviser les premiers ministres du Canada et d'Afrique 
du  Sud de la pfnible impression produite, dans nos spheres gouvernerncntales, par 

175. En juin 1941, les troupes britanniques et franqaises libres attaquent les positions vichystes en 
Syrie e t  au Liban a p r b  que I'arniral Darlan ait perrnis aux avions allemandes d'utiliscr les 
afroports franqais de Sync dans lcurs missions de ravitaillement des troupes de Rachid Ali, en 
r&bellion ouverte contre la puissance coloniale anglaisc en Irak. Au cours de  ces sernaines 
mouvement6cs, I'idir de  remerder le minishr franqais B Ottawa fut plus d'une fois soulevk B 
Londms et Ottawa. 
176. MAE, dr ie  guerre 39-45, sous-drie Vichy-Arnfrique, vol. 8. TGl6grarnme no 182-3, du 30 
mai 1941, Ristelhueber B Darlan. 
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les dklarations de M. Churchill, de leur demander leurs bons offices pour rnod6rer 
le gouvernement anglais, enfin d e  renouveler l'assurance ue la France ne se 
pr0terait A aucune mesure diri* contre la Grande-Bretagnel%. 

Charles-Roux, avant son depart en novembre 1940, multiplie les 

telegrammes en direction de Washington et des Dominions pour les 

enjoindre A interceder aupres de Londres en faveur de la France. Le 

diplomate, dans son temoignage bait quelques annees apres la fin de la 

guerre, fait &at des reactions du premier ministre Mackenzie King aux 

evenements tragiques de Vet6 1940. Toujours selon I'ancien diplomate, King 

decida, devant une opinion canadienne-francaise sympathique au sort de la 

France, de jouer la carte de la moderation. ~Dans la detresse oh nous etions 

alors, ces demonstrations de sympathie canadienne nous furent douces; et 

nous nous sommes plus A penser qu'elles n'etaient pas demeurees 

Les informations fournies par Ristelhueber sont encourageantes. Le 9 

juillet, Baudouin tBl6graphie au ministre de France A Ottawa afin qu'il 

intervienne aupres de King pour Bviter un autre incident comme Mers el- 

Kebir179. Ristelhueber, fort probablement & cause de retards de transmissions 

des messages, ne s'acquitte de sa tkhe que le 26 juillet. Le 7 aoQt il envoie A 

Baudouin le message suivant : ~J'ai regu assurance que le premier ministre 

avait communique & M. Churchill les termes du message que j'avais kt6 

charge par Votre Excellence de lui transmettrelson. Par la suite, Ristelhueber 

177. Fran~ois Charles-Roux. Cirrq mois tragiqrres arc Afjaires itrangkes, (21 rnai - ler nmembre 
1940). Paris, Plon, 1949, p. 98-99. Voir 6gaIcmcnt MAE, dr ie  Papiers 1940, sous-sfrie Papicrs 
Baudouin, vol. 2 Ti.lCpammc no I-2BX du 23 juin 1940, Baudouin A Ristelhueber. 

Charles-Roux, Cirrq mois trosiqrrrs arrx Affpires Hrarrg1re~. p. 145. 
179. MAE, Papiers 1940, sour&ic  Papicrs Baudovin. Tflfigrarnmc no 24-6 du 9 juillet 1940, 
Baudouin A Ristelhucbcr. 
Is0. MAE, S r i e  y e m e  39-45, sous-sfrie Vichy-Amfrique, vol. 7. T616gramrne no 197 du 27 
juillet 1940, Ristelhucbcr A Baudouin; li.16grammc no 204 du 7 aoiit 1940, Ristelhueber A 
Baudouin. 
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multiplie les representations aupres de Mackenzie King : le gouvernement 

fran~ais, via son ministre, cor&e ses doleances au sujet de l'appui britannique 

au mouvement gaullistelsl; exprime son amertume au sujet de l'operation 

de Dakar'@ ... 
Mais, alors que certains tentent de calmer le jeu, d'autres au contraire 

ne demandent pas mieux que d'attiser le feu. Pour l'anglophobe Guerard, 

directeur du cabinet de Baudouin, le moment est ideal pour exploiter la 

situation et adopter une politique plus agressive h l'egard de la Grande- 

Bretagnel83. Finalement, les anglophiles perdront le combat. Dans la foul{e 

de Montoire, Charles-Roux et Baudouin demissionnent. C'est Lava1 qui 

prend la releve. 

MCme aprss la fin du dialogue Vichy-Londres, le gouvernement du  

marechal Petain a tout int6rCt h maintenir ses relations diplomatiques avec le 

gouvernement canadien. La priorite absolue reste la survie du regime, quel 

que soit le vainqueur de la guerre. Jusqu'h l'automne 1941, les autorites de 

Vichy esperent qu'une paix de compromis permettra de sauver le regime. 

C'est du moins, selon du Moulin de Laberthste, le souhait du  marechal 

Petain. Ce dernier demeure persuade que l'Allemagne restera invaincue. Les 

belligerants signeront une paix blanche, paix A laquelle la France sera associee 

et oh elle pourra peut-Ctre jouer le rdle de mediateur184. Pour jouer ce rble, 

encore faut-il garder des contacts avec des pays membres de la coalition alliee. 

Toutefois, aprss Yentree en guerre des ~ t a t s - ~ n i s ,  la defaite allemande 

devient theoriquement possible. Dans ce cas de figure, il faut s'assurer la 

MAE, seric y e r r e  39-45, sous-sfrie Vichy-Amfrique, vol. 1. ':'fl6gramme no 99 du 10 
scptembre 1940, Roux h Ristelhueber. 
182. MAE, drie guerre 39-45, sous-strie Vichy-Amerique, vol. 1. Tfl6gra-e no 114 du 25 
scptembre 1940, Baudouin A Ristelhueber. 
183. Charles-Roux, C b q  tnois tmgiqtres au Affnires Hmng?res, p. 127. 
lg4. Hcnri du Moulin de  Labarthete. LP tnnps des illrrsims, soltvn~irs, jrtillet 1940 d a d 1  1942. 
Gcnhe, editions du Cheval Ail6 1946, pp. 199-200. 
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bonne volonte des pays allies. dl faut donc essayer de maintenir de bonnes 

0 relations avec Washington, dans I'espoir que, peut-Ctre, les Allies laisseront 

subsister le regime de Vichy apres la guerre, moyennant quelques concessions 

de pure forme a l'ideologie lib6rale185*. Ce qui est vrai pour les ~ t a t s - ~ n i s  

I'est egalement pour le Canada. D'autant plus que lors des negotiations de 

paix, le Canada pourrait 21 la fois influencer les ~tats-unis et I'Angleterre'w. 

Jacques Mordret, president de la Societe fran~aise de Quebec et professeur a 

l'8cole des Sciences Sociales et &onomiques de I'Universite Laval, dam un 

rapport redig6 ?I Vichy le 30 aollt 1940, avant son retour au Canadal87, resume 

les repercussions possibles des accords d'ogdensburg : 

*Si I'on dfgage la lgon de  ces courants, on voit I'importanm que Ie Canada est en 
train de  prendre dans I'bvolution de  la politique americaine. Tout nouveau 
rapprochement du Canada avcc les etats-Unis a 1es incidences suivantes dont la 
France pcut profiter : 1) I'accentuation de l'eloiianement canadien des nations 
appartc&t au Commonwealth 2) l'affirmatiohdu Canada h Washington, et 
augmentation de son poids dans Ics d6libkations panam(.ricaincs188m. 

lS5. Marchal, De Pitain d Laval, 210-211. 
lg6. MAE, Papicrs 1940, sous&rie Papicrs Baudouin, vol. 4. T(.ltgrammc no 72 du 27 aoirt 1940, 
Baudouin h Ristclhueber. 
lg7. A Ottawa, en octobre 1940, on s'inquietc du retour du professeur Mordret. Celui-ci a 
demand6 le statut de  refugii. politique ct fait savoir aux autoritb canadicnncs qu'il desire 
retourner auprh de sa famille h Qu6bec. Pcut4tse a-t-on rm vent dcs rumcurs qui circulent au sein 
de la Franm libre selon lesquellcs Mordret retournerait h Quebec en mission de pmpagande (voir 
MAE, Grie guem 39-45, sous-Grie Londres, vol. 198. Projct de  t86gramme fait le 18 octobre 
1940, de France libre (Londres) h Garreau-Dombasle, New York). Finalement, craignant les 
rhctions au Canada franqais, le gouvcrnemcnt canadien accepte sa demande. Donald Avery. 
&mada's Response to European Refugees, 1939-1945: The Security Dimension*. In Norman 
Hillmer, Kordan Bohdan, Ludomyr Luciuk ( d i d .  Oir Guard for Thee: War, Ethnicity, and the 
Canadian State, 1939-1945. Ottawa, Comite canadien d'histoire de  la Deuxieme Guerre 
mondiale, 1988, pp. 186187. Ap&s son retour au Canada, il semble que Mordret ait gard6 un 
profil bas. 

MAE, sfrie y c r r c  39-45, sous-drie VichyQuvres, vol. 65. Memoire rMig6 ?I Vichy Ie 30 
aoQt 1940 par Jacques Mordret. Titre du memoire: Memoire sur les conditions d'utilition par 
notre Diplomatic, de la base canadicnncfranqaise pour son influence dans la politique nord- 
americaine. 
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-Les hommes de Vichv et les Canadiens francaig 

0 

Les hautes instances dirigeantes A Vichy connaissent les sympathies 

canadiennes-francaises A I'egard de leur gouvernementl89. Ristelhueber les 

renseigne periodiquement sur l'etat de l'opinion dans le Dominion et s u  ses 

repercussions sur la diplomatie canadienne. Dam une lettre &rite le 26 juillet 

1940, le ministre de France A Ottawa donne sa version des motifs qui ont 

pouss6 le gouvernement canadien A ne pas rompre avec son gouvemement. 

Aprhs avoir suggere cornrne element de reponse la volonte d'une partie de la 

population d'affirmer son independance face A 1'Angleterre ainsi que du 

caractere conciliant de Mackenzie King, Ristelhueber enchaine en ecrivant : 

-La prirenm de trois millions et dcmi dc Canadiens franfais - sur une population 
de  onze millions - cr& evidemment au Dominion des problemcs sptdfiques tres 
difffrents de ccux qui poscnt aux pays de race puremcnt britannique. I1 n'est pas 
possible ici d'insulter le nom franqais, la race francaisc, sans soulever des remous 
dont le Gouvemement &Ottawa est oblige dc mesurer le p6rillw*. 

Quelques semaines plus tard, le consul franqais Montreal, Henri 

Coursier, rencherit : 

~ L e s  malhcurs dc  notre patrie n'ont fait que rcnforccr Ics liens qui unissent les 
Canadiens fran~ais B la terre de leurs anci.tra et, s'il est utile de  combattre ici 
ccrtaine propagande d'inspiration britannique, nullc arme ne saurait Gtre marti& 
avec plus dc succEs que I'opinion du Canada franfais. Cest elk, B n'en pas douter, 
qui a p& sur la dfcision du Gouvemement f6dfral pour I'amcner A definir sa 
position B I'igard du nouveau Gouvernement franfaisIg1m. 

IS9. Voir Charles-Roux, Ciiq inois tragiqrres air Affaires Hm,ighes, pp. 145,345 et 381. 
194 MAE, Grie guerre 39-45, sous-drie Vichy-Amerique, vol. 7. Lettre nQ 85 du 26 juillet 1940, 
Ristelhueber B Baudouin. 
'9l. MAE, Grie yc r r e  39-45, sous-seric Vichy-Oeuvr, vol. 65. Lettre no 3 du  16 aoGt 1940, 
Counier B Baudouin. 
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Et B Vichy, on s'interesse B I'opinion publique canadienne-fran~aise. 

Ainsi, le 22 juillet, Guerard envoie ce message B Ristelhueber : aPlusieurs 

informations de sources dtrangeres font &at de dissentiments dans l'opinion 

publique canadienne troublee par l'attentat de Mers el-Kebir. Veuillez me 

renseigner aussi complhtement que possible sur les reactions de l'opinion 

canadienne'92~. Cinq jours plus tard, c'est au tour du responsable de la 

division d'Am6rique au ministere des Affaires etrangeres de telegraphier ceci 

a Ristelhueber : <<rattacherais du prix B ltre tenu au courant d'une manihre 

suivie des appreciations de la presse canadienne-francaise et anglaise sur le 

Gouvernement franpisl93n. 

Pour ne pas dtre remerciee par les autorites Nderales, la representation 

de Vichy doit eviter, avec une propagande trop agressive au Canada frangais, 

de piquer la colere du Canada anglais. Les representants de Vichy savent 

pertinemment que la France libre jouit du support du Canada anglais. Ils sont 

egalement au courant que le gouvernement King tente par tous les moyens 

d'eviter que la question de la France ne prenne les devants dans l'actualite. 

En ce sens, les interdts du gouvernement canadien et de 1'8tat francais 

convergent. C'est ce que Ristelhueber tente de faire comprendre B son 

gouvernement B Yet6 1940. Dans un telegramme adresse B son ministre, le 

diplomate franqais sugghre, vu les bonnes dispositions du premier ministre 

King, de ne pas se aservir d'une arme [la sympathie des Canadiens franqais] 

dont il [King] redoute les effetslg4r. Dans sa reponse envoyee le 27 aotit 1940, 

192. MAE, 4rie yerre 39-45 sous-&rie Vichy-Am6rique. vol. 3. T(.l&rarnme no 38 du 22 juillet 
1940, Gufrard A Ristelhueber. 
1g3. MAE, drie gucrre 3945, sourserie Vichy-Amerique, vol. 3. Tf l6pmme du 27 juillet 1940, 
S t p i n  A Ristelhueber. 
194. MAE, drie gucrre 3945, sous-drie Vichy-Am(.rique, vol. 4. T~%&amme no 230 du 26 aofit 
1940, Ristelhueber A Baudouin. 
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Baudouin informe Ristelhueber qu'il a tres bien compris la situation 

canadienne : 

aJe conviens avec vous de I'interst que nous avow P ne pas crkr  d'embanas au 
Gouvemement canadien en surexdtant chez les Canadiew franpis des sympathies 
profrancaises qui provoqueaient des cuntroverses enke eux et les Canadiew 
anglais. Il y a donc Id un devoir de d i i t i o n  qui s'impose P nous'gj.* 

Mais d'autres ont dejh moins de saupules et envisagent d'utiliser plus 

agressivement l'arme de la propagande au Canada francais. C'est le cas de 

Jacques Mordret. Dans le rapport mentionne plus haut. Mordret, apres s'Btre 

avance sur le terrain des pronostics demographiques et avoir predit la 

domination francophone du Canada vers l'an 2000, ecrit : d'existence de ce 

groupe francais au Canada, et par consequent sur le continent americain, peut 

@tre de la plus haute importance pour la politique francaise, si on sait 

l'utiliserl96,. Et le professeur de l'Universit6 Lava1 precise un peu plus loin 

~ L e s  choses ftant ainsi, il semble que la France ait conscwf dans scs mains 
d'importants atouts en Amfrique du Nord du fait de la prfsenco dans un &tat 
indfpendant officicllement, d'une fraction considfrable de population susceptible, 
gricc P ses affinitfs avec elk, de s c ~ r  scs int6ri.t~. et sa propagande. La nouvelle 
tournure des relations franco-britanniques nous permet de taire maintenant certains 
scmpules de dflicatesse qui nous restaicnt dans nos rapports diplomatiques avec le 
canadalg7,. 

S'abstenir de toute propagande, c'est laisser tout le terrain A la France 

libre. A long terme, c'est prendre le risque de perdre son capital de sympathie 

au Canada francais. Les representants de Vichy doivent donc mener une 

l95. MAE, dric  Papiers 1940, sous-drie Papiers Baudouin, "01.4. T6lCgramme no 7'2 du 27 aofit 
1940, Baudouin P Ristelhueber. 
196. MAE,  y e m e  39-45, sous-drie Vichy-Oeuvres, vol. 65. Memoire r6dig6 P Vichy le 30 aont 
1940 par Jacques Mordret Titre du rmlrnoire : Memoire sur les conditions d'utilisation par nohe 
Diplomatie, de la base canadienncfrancaise pour son influence dans la politique nord- 
americaine. 
lg7. Ibid. 
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propagande discrete pour conserver leurs amities au Canada fran~ais. Et, 

comme nous le verrons, la competition toujours croissante de la France libre 

poussera Vichy t~ utiliser m e  propagande de plus en plus militante, oubliant 

quelque peu sa reserve initiale, au point d'indisposer le gouvernement 

canadien. 

La ~ol i t iaue etranake de la France libre 

De Gaulle, entre le 18 et le 25 juin, multiplie les appels aux dirigeants de 

YEmpire pour qu'ils reprennent, avec lui, le combat contre 1'Allemagne. Le 

19 juin, il bcrit au general Noguss, resident general au Maroc, pour 

I'enjoindre de prendre le leadership de la resistance ?i I'Allemagne'98. Le 

lendemain, de Gaulle essaie de convaincre le gCn6ral Weygand. En pure 

perte. A la fin de l%t6, seuls quelques officiers superieurs, tels les generaux 

Catroux et Legentilhomme et l'amiral Muselier, auront releve le defi 

audacieux de la France libre. 

Pour Michele et Jean-Paul Cointet, l'echec initial du general de Gaulle a 
rallier des personnalites francaises lui dictait la marche ?i suivre : 

198. Lamuturc, De G o ~ d e ,  I. Le rebellr, pp. 375 et 378. 
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L e t t e  succession d'khecs, dam les tentatives initials d'6largissement du 
mouvement s t  h I'origine de deux mn&quences fondamentales; la formation d'un 
mouvement yyullistew et sa reconnaissance par I s  autorites anglaises d'abord; 
ensuite la rapide 6volution de ce mouvement dans une d i i o n  politique. Joint h 
I'absence de ralliements de personnalit6s repr&ntatives, le constat de limitations 
strictes apportks par I'l\r&+erre h la s6uverainet~ de la France libre et de 
I'ambiguiig des garanties brctanniques allait rapidcment convainme de  Gaulle de 
la nfcessite d'un prolongcmmt de son action sur le plan politique'%. 

De Gaulle a-t-il, d8s juin 1940, considere son action dans une 

perspective politique, par laquelle il reprenait le flambeau franpis abandonne 

a Bordeaux par le dernier gouvernement de la Troisieme Republique? Voici 

ce qu'en pensait le principal interesse 14 anndes apres les faits : 

uPoursuivre la yerre? Oui, ccrtes! Mais pour quel but et dam quelles limits? 
Beaucoup, lors mGme qu'ils approuvaient I'entreprise, ne voulaient pas qu'elle fat 
autre chose qu'un concours donn& par une poignk de Fran~ais, h Empire 
britannique demeur6 debout et en lignc. Pas un instant, je n'cnvisageais la tentative 
sur ce plan-la. Pour moi, ce qu'il s'agissait de s e ~ r  et de sauver, c'etait la nation 
ei 1'8tat. 

Je pensais, en efiet, quc c'en xrait fini de I'honneur, de I'unite, de l'independance, 
s'il devait Gtre entendu que, dans cette y e r r c  mondiale, scule la France aurait 
capitul6 et qu'elle en serait restir Ih. Car, dans ce cas, quclle quc dfit Ctre I'isue du 
conflit, que le pays, d&idi.ment vaincu, Mt un jour debarras6 de I'envahisseur par 
les armes etrangeres ou qu'il dcmeurit asxrvi, le dizofit qu'il aurait de lui-m6me et 
celui qu'il inspirerait aux sum cmpoisonnemient son Bme et sa vie pour de longues 
generations. Quant h I'immaiat, au nom dc quoi mcner q u e l q u ~ s  h un 
combat qui ne serait plus Ic sien? A quoi bon fournir d'auxiliaires les forces d'une 
autre puissance? Non! Pour que I'effort en valfit la pcinc, il fallait aboutir h 
remethe dam la perre. non point seulement des Fnnqais, mais la ~ranc&~%. 

Que ce texte exprime ou non les veritables sentiments du General en 

juin 1940 n'importe finalement guere. Son action, 5 partir de I'6te 1940, est 

demeuree, jusqu'a la fin du conflit, conforme a I'esprit du texte. 

Les objectifs fixes par de Gaulle a son mouvement se resument a trois 

choses : amaintenir la France au combat; etablir une cooperation dtroite avec 

les Allies; lutter afin de preserver le rang de la France dans le monde tel qu'il 

199. Cointet, La Frame ri Londm, pp. 56-57. 
De Gaulle, Mimires de gttene. Tome I, p. 87. 
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a etait en 1939201~ Pour reussir, de Gaulle doit compter sur le respect de ses 

alliQ. De ces deniers, il attend trois choses : wne aide materielle sous fonne 

d'avances et sans contreparties attentatoires 2 son independance, le respect de 

la souverainete franqaise dans son Empire, la reconnaissance de la France 

libre comme seule representante des interets franqais202w ... 
Comme il l'exprime lui-meme, la precarite de sa situation en juin 1940 

lui dictait une ligne de conduite inflexible : 

eQuant A moi, qui pr6tendais gravir une pareille pente, je n'etais rien, au depart. 
A mes ~ 6 t h  pas l'ombre d'une force, ni d'une organisation. En France, aucun 
repondant et aucune notoriet6. A l'etranger, ni crgdit, ni justification. Mais IX 
dfnuement d m e  me traqit ma ligne de conduite. Cest en epousant, sans d n a g e r  
rien, la cause du salut national que je pourrais trouver I'autorite. Cest en agissant 
comme champion inflexible de la nation et de l'ktat qu'il me serait possible de 
grouper, parmi les Franqis, les consentements, voire les enthousiasmes, et d'oblnir 
des elrangen mspcct et consideration ... Bref, tout limit6 et solitaire que je fusse, et 
justement parce que je l'etais, il me fallait gagner les somrnets et n'en dexendre 
jarnais plus2°3m. 

La legitimation de son mouvement passait par l'abaissement de celle 

du regime de Vichy. Pour Michele et Jean-Paul Cointet, <([l]e pas est franchi, 

qui mbne A la refutation de la legalit6 de Vichy au nom de la legitimite de la 

France libre, avec la mise au point constitutionnelle de Rene Cassin dans la 

revue Ln Frmce libre en decembre 1 9 4 0 ~ ~ 4 ~ .  Le regime de Vichy est illegal 

pour trois raisons: 1. L'ennemi occupant la France, le gouvernement de 

Vichy ne peut pretendre gouverner librement. 2. De multiples vices de 

procedure ont entache le transfert de la Troisieme Republique au nouvel  tat 
franqais. 3. Vichy a commis un abus de pouvoir en abandonnant par des 

actes constitutionnels le regime r4publicain205. 

201. Cointet, Ln France d Lmdres, p. 131. 
202. Ibid. 
203. Dc Gaulle, Mhnmres de grrerre. T o m  I, pp. 88-89. 

a 204. Cointet, La Fratue d Lmdres, p. 87. 
205. Ibid. 



a Une conclusion s'impose: aVichy n'est pas la France2ob. La France 

libre prend provisoirement sur elle le rale de veiller aux int6rOt.s de la France. 

De Gaulle entend en Otre le regent, jusqu'a ce que les Francais puissent de 

nouveau s'exprimer librement sur leur avenir politique207. Mais pour 

defendre efficacement les int6rOt.s franpis, de Gaulle doit obtenir le respect de 

la communaute internationale. 

d e s  efforts pour &liser I'unite de la Resistance en France et rassernbler en un 
seul mouvement, rki tants  de Londrn et fisistants de I'intCrieur avaient un but 
fondamental : la reconnaissance par les AUib de I'autorite et de la I%itimite de 
cette repr&entationZo8*. 

Pour MichMe et Jean-Paul Cointet, l'histoire de la France libre se 

resume A ceci : 

*Elleapparait cumme un effort constant pour s'imposer face A un r6gimede 
Vichy install6 dans un sentiment profond de 16gitimit6 et fort, face A des Allifs 
souaeux de mfnager, d'unc "capadtf de nuisance" par sa maitrise de la flotte, et de 
I'Empire. Simposer P Vichy, c96tait donc, en priorit6 pour de Gaulle, s'imposer P 
Churchill, P Roosevelt et A ~ t a l i n e . ~ ~ ~ m .  

Dans ses rapports avec les Allies, de Gaulle recherche pour la France, B 

travers les Francais libres, le respect dQ B un all& La France libre doit Otre 

consideree comrne un allie A part entiere, garant des inter& de la France, de 

la vraie France. De Gaulle veut participer de plain-pied A la coalition alliee, 

non pas en subordonne, en simple auxiliaire des Britanniques et des 

Americains, mais en allie independant, ne repondant en bout de compte 

qu'aux intQCts franqais210. A partir du 18 juin 1940, Charles de Gaulle 

206. Henri Michel. Les unrrants de pens&- de h REsistance. Paris, PUF, 1962, pp. 46-47. 
207. Ibid., p. 50. 
208. Cointet, Ln France d brdres ,  p. 191. 
209. Ibid., p. 13. 
210. Viorst, Hostile Allies, FDR and Charles de GmrJle, pp. 74-75. 
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a s  juge dwsitaire de cet immense capitil [I'Empirel, et tenu en mnxience et en 
dmit de le rernettre, a p e  l'avoir fait fructifier en le hansf6rant dans le camp des 
combattants pis des vainqueurs, aux mains de la nation han@e, de la .personnew 
France. II s'estime 4d6commis- de cet Mritage, et la violence avec laquelle il en 
eaigera, de ses aUiQ aussi bien que de ses adversaires, I'integrit6, dit bien la nature 
du conhat au'il a unilathlement  as* avec la colIectiviM nationale. r i d &  de 
payer de qu&que concession territohe le droit de figurer parmi les vainqueurs lui 
est totdement 6tran@re, et mSme anath@me. - .  
[-I 
Le geste terrible qu'il a accompli en mmpant avec Punit6 de Petat formellernent 

repnhntk  par le markhal, il ne peut le justifier, A ses yeux comme au peu le 
franpis, qu'en 6hnt impemable et intraitable mainteneur de l'unit6 des tem21P.m 

De Gaulle veut s'assurer qu'A l'heure de la signature du trait6 de paix, 

on ne l6sera pas la France, qu'elle ne fera pas les frais des erreurs commises 

par Vichy212. 

Le 23 juin, apres avoir refuse de reconnaitre le gouvernement de 

Bordeaux, Londres prend publiquement note adu projet de formation d'un 

Comite national franqais provisoire913. Le 28 juin, Churchill va plus loin et, 

dans un communiqu6, areconnait le general de Gaulle comme chef de tous 

les Franqais libres, oh qu'ils se trouvent, qui se rallient A lui pour la defense de 

la cause allieezl4~. C'est la premiere &ape d'un long processus qui aboutira A 

la reconnaissance du Gouvernement provisoire de la Republique franqaise 

par les Allies en octobre 1944. 

Le communique du 28 juin est suivi, le 7 aoQt, de la signature d'accords 

fixant les rapports entre le gouvernement britannique et les Franqais libres215. 

L'Angleterre s'engage A armer les Forces franqaises libres. Celles-ci ne seront 

211. Lacouture, De Gnulle, I. Le rebelle, p. 428. 
212. Shipley-White, Les origines de In discorde, p. 156. 
213. Duroselle, Politiq~re Hrnngire de In France, p. 394; Kersaudy, De Gnttlle et Charchill, p. 
71. 
214. Cite par Lacouture, De Gaulle, I. Le rebelle, p. 394; Cremieux-Brilhac, La Fmnce libre, pp. 
62-63. 
215. Cointet, La Frnrtce d Lorrdres, p. 50. 
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pas incorporees au sein de l'armee britannique, mais combattront sous 

drapeau francais. On est encore loin d'une reconnaissance diplomatique, 

mais de Gaulle a pour l'instant l'essentiel : le gouvernement britannique 

reconnait la France libre comme seule organisation qualifiee pour representer 

les Francais aux combats. 

Le 27 octobre 1940, A Brazzaville (en ~fr ique-~~uatoriale  fran~aise), on 

raffine les structures juridiques du mouvement. Par le amanifeste de 

Brazzaville, et l'ordonnance aeant le Conseil de defense de l'Empire, tous 

deux rendus publics le 27 octobre 1940, de Gaulle donne A son mouvement 

une veritable couleur politique. Le 16 novembre, de Gaulle enchaine avec la 

Declaration organique, toujours signee a Brazzaville216. Apres avoir 

condamne d e  pseudo-gouvernement de Vichy,,, de Gaulle declare diriger 

l'effort de guerre francais, tout en s'engageant A arendre compte de Isles actes 

aux representants du peuple franqais des qu'il aura dte possible de les designer 

librement217,. Avec le Conseil de 1'Empire et la Declaration organique, de 

Gaulle, contestant la legitimite du gouvernement qui a sign6 l'armistice, 

procure ?i la France libre une premiere ebauche de *structure 

Dans les mois qui suivent, celle-ci se raffine : creation de l'ordre de la 

en novembre 1940, publication du premier numero du Journnl 

officiel de In France libre, creation d'une Conference administrative en 

janvier 1941 219... Le 24 septembre 1941, pour repondre ses ddtracteurs qui 

l'accusent d'agir en dictateur, et par souci d'efficacite, de Gaulle accepte de 

presider le Comite national franqais (CNF), un comite executif forme de huit 

216. Cr&nicux-Brilhac, La Fmnce libre, pp. 138-140. 
217. Citi. par Larouture, De Gatrlle, I. Le rebdle, p. 445. 
218. Cointet, Im Fmrlce d hrdres, pp. 83-84. 
219. Ibid., p. 133. 
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commissaires, chacun ayant la responsabilite d'un domaine administratif : un 

commissaire national a l'~conomie, Finances et Colonies, un commissaire 

a m  Affaires etrangbres, un commissaire a la Guene, un commissaire a la 

Marine et Marine marchande, un commissaire a la Justice et Instruction 

publique, un commissaire de I'IntCrieur, du Travail et de l'hformation, un 

commissaire de I'Air, et un commissaire sans portefeuille220. Mais en realit#, 

de Gaulle conserve tous les pouvoirs : ale president de ce Cornit6 n'est autre 

que de Gaulle lui-meme, les commissaires ne sont responsables que devant 

lui, et il a tous les pouvoirs pour prendre des decrets221m. 

Graduellement, le General dote la France libre d'un instrument 

administratif assurant la presence internationale de la France libre. Dbs le 

mois d'aofit 1940, il met sur pied un petit service des relations etrangeres 

dirige, jusqu'a l'automne 1940, par P.O. Lapie, remplace par Pleven, un jeune 

collaborateur de Jean Monnet222. Pleven cedera ensuite la place a un 

diplomate de carriere : Maurice Dejean. En juin 1941, le service de Dejean 

compte 34 personnes, dactylos compris. A cette date donc, malgre ses 

modestes moyens, la France libre a d6jA une structure pouvant repondre a m  

ambitions internationales de son chef. 

On l'a vu, de Gaulle ne veut pas d'une reconnaissance A n'importe quel 

prix. Voici comment Henri Michel resume la pensee de la France libre et de 

son chef A l'egard de leurs allies : 

uSolidarit6 dans le combat commun, mais entre partenaires egaux. De Gaulle 
rkuse tout empietement sur la souverainete fran~aisr, brandit s'il le faut, la 
menace de la rupture, mais ne rompt pas, sans, pour autant, dder. Prompt A la 

220. Duroselle, Politiqve Ctrattglre de la France, pp. 398-400; Lacouture, De Gaulle, I. Le 
rebelle, p. 498. 
221. Kersaudy, De Catille et Ch~irchill, pp. 141-142. 
222. Durosclle, Polifiqire Hrattg&e de la Fraitce, pp. 400-402. 
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meFince, intraitable sur l'autorite de son pays et sur la sieme propre, il est 
cunvaixuu de reprknier et de defendre les intQ2ts de la France et il p e w  que les 
AIMS finiront toupun par amrder A sa Patrie ce qu'ils refusaient A lui-rnsme. Il 
pale but. pour qu'on n'oublie pas que son pays est 

L'inflexibilite du General et les imperatifs strategiques des Allies 

allaient, A plusieurs reprises, s'opposer. La premiere confrontation serieuse 

entre la France libre et 1'Angleterre allait se produire A Yet6 1941, en Syrie, 

alors que les Anglais ecarterent les Francais libres des negodations avec les 

autorites vichystesM. 

On pourrait multiplier les exemples. Les rapports du General avec'le 

gouvernement anglais ne furent jamais simples. Mais si les relations du 

general de Gaulle avec ses allies britanniques furent souvent difficiles, que 

dire des problemes qu'il rencontra en Amerique? 

L'attitude americaine A l'endroit des Fran~ais libres n'a pas ete, tout au 

long du conflit, d'une complete mauvaise foi. Les Americains etaient prsts ?I 

negocier avec les administrateurs des colonies ralliees A la France libre. En ce 

sens, ils restaient fideles A leur politique de arepresentation localen225. Mais 

la politique americaine des arepresentations locales, allait B l'encontre de la 

volonte du General de voir la France libre reconnue B titre de representant 

legitime de la France, et, en ce sens, de regrouper pour la lutte contre YAxe 

sous son seul drapeau tous les Francais et les territoires fran~ais226. A la fin de 

1941, les directives envoyees par Maurice Dejean au nouveau representant de 

la France libre aux ~tats-unis, Adrien Tixier, sont claires : aL'unit6 de la 

France et de son Empire constitue l'axiome fondamental de notre politique, 

qu'il ne faut jamais cesser de faire valoir au Departement d '~tat .  Dans 

223. Michel, &s cmrrants de penste de  L Rbistance, p. 83. 
224. Lacouture, De Galrlle, I. & rebelle, p. 481. 
225. Duroselle, Politiqtie Hrarrgire de la Frame, pp. 445-446. 
226. Viorst, Hostile Allies, FDR and Charles de Gaulle, p. 76. 
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IWint6ret meme de: hats-unis,  un front unique frangais doit &re 

cons t i tu~~7n .  

De Gaulle a essay6 de nouer de bons liens avec Washington. A Yet6 

1941, il envoie Rene Pleven aux Btats-unis, a la fois pour y 6tablir sur des 

bases solides l'organisation de  la France libre et pour amorcer une 

collaboration plus etroite avec la democratie am6ricaine228. Encore Yet6 

1941, de Gaulle offrait aux forces americaines d'utiliser les diverses bases de 

I'Empire francais contr6lees par la France libre. 

Et peu peu, la France libre marque des points. En septembre 1941, les 

~ t a t s - ~ n i s  depkchent le colonel Cunningham dans les territoires africains 

contr6Ms par les Franqais libres et le 11 novembre, les autorites americaines 

etendent la loi <<prOt-bail* ?I la France libre (ouverture d'un credit illimite en 

vue de la livraison de materiel de guerre)229. 

Les progres sont toutefois loin d'etre constants. Dans les dernieres 

semaines de Vannee 1941, apres le renvoi de Weygand et Yentree en guerre 

des fitats-unis, les Franqais libres ont peut-Ctre a u  que leur heure etait venue, 

qu'ils allaient enfin devenir les interlocuteurs privilegies de Washington. 

Mais les reactions americaines A I'operation sur Saint-Pierre-et-Miquelon 

envenimeront les relations entre Washington et les Franqais libres230. 

='. MAE, drie y c m  39-45, sous Grit Londrcs, vol. 310. Lcttre du 17 dhrnbre 1941, Dcjean h 
Tixier. 
228. Lacouture, De Gaulle, I. Le rebelle, p. 515. 
229. Ibid., p. 518. 
230. Ibid., pp. 519-521. 
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Le Canada et la didomatie eaulliste 

A l'ete 1940, le principal objectif du general de Gaulle est d'assurer la 

presence militaire de la France libre. I1 doit donc armer et entralner ses 

volontaires. Au debut aoQt 1940, bien avant que les Franc* libres aient mis 

sur pied une organisation digne de ce nom au Canada, de Gaulle redame aux 

autorites canadiennes la permission d'envoyer 150 jeunes pilotes pour 

profiter des installations d'entrainement canadiennes231. Mais le 

gouvernement canadien, embarrass6 de ne pouvoir offrir un personnel 

francophone pour entrainer convenablement les Francais libres, tarde B 

repondre. Finalement, devant les demandes repetees du general de Gaulle, 

Ottawa accepte de recevoir les Francais B condition que la RAF les incorpore 

dam ses rangsz? 

Mais l'importance geostrategique du Canada pour la France depasse, 

surtout dam les mois difficiles de 1940 et de 1941, les seules considerations 

d'ordre militaire. Comme l'indique Auguste Viatte, professeur de littbrature 

francaise B l'universite Laval et sympathisant de premiere heure du general 

de Gaulle, la situation dramatique dans Iaquelle se trouvent les Allies B 

l'automne 1940 rehausse l'importance strategique et diplomatique du Canada. 

a I1 n'est pas besoin de souligner l'irnportance de l'enjeu que repr(.xnte le Canada, 
clef de voDte de SEmpim britannique, ct en particulier l'eli.rnent canadien-fran~ais. 
L'issue r n h e  de cette y c m  peut en dependre. Si Vichy s'aligmit positivement 
avec Berlin contre Londres, un flotternent ne risquerait-i1 pas de  se produire id? Si 
dansal'Ernpire britannique certains milieux etaient un jour tent& par une "paix 
blanche" laissant subsister l'hC@nonie allemande sur le continent, les Canadiens 

--- 

231. MAE, s6 r i eyem 39-45, sous-s6rie Londres, vol. 386. Lcttre da tk  du 8 aoat 1940, de Gaulle 
B Massey. 

a 232. DREC, "01.8 tome 11. Extrait du pro&-verbal du Comiti. de y e m  du Cabinet camdien, 
ler octobm 1940. 



frangais s'y opposeraient-ils? Quel sera leur r6le dans Ies negotiations Le la pix d 
de I'ap&-gu&?- 

De Gaulle garde continuellement A l'esprit l'apres-guerre, la place 

qu'on accordera A la France et son Empire lors du  reglement definitif du  

conflit. Garant des int6r6ts de la France, la France libre doit manceuvrer sur le 

plan diplomatique pour que tout reglement ne se fasse pas sur le dos des 

interets fransais. 

I1 est impbratif que la France libre s'assure de I'amitie du  plus grand 

nombre de pays membres des Nations Unies. Jusqu'en juin 1941, le Canada 

est le prinapal all2 de YAngleterre, pour &re relegue au troisieme rang A la 

fin de 1941, apres I'entree en scene des ~tats-unis et de la Russie. De meme, 

ses liens historiques avec le Commonwealth et son attachement geopolitique 

A l'Am6rique le destinent peut-8tre A jouer un rdle important A la fin de la 

guerre. La presence de plus de trois millions de descendants francais au 

Canada pourrait influencer utilement le gouvernement canadien et ainsi 

aider la cause de la France. Pour Raymond Offroy, diplomate de carriere et 

ralli6 A la France libre des f6vrier 1941, 

~...lc Canada francais repri.sente *me vaste communauti. de prPs de  4 millions 
d'2mes qui aura son mot B dire dans la conf6rcnrc dc la paix, mais aussi parce 
qu'elle pennettrait au gouvernemcnt &Ottawa dc  sc montrer infiniment plus 
favorable B nolrc 6gard ... 
... une Cvolution du Gouverncmcnt canadien nc rnanquerait pas d'avoir une 

importante rfpercussion B washingtonme. 

D'ailleurs, selon ~lisabeth de Miribel, en agissant en ce sens, la France 

libre ne ferait que pousser les politiciens canadiens dans une direction qu'ils 

233. M A E ,  sene guerre 39-45, sous-si.rie Londrcs, vol. 306. Lettm datCe du 13 janvier 1941, 
Au y s t e  Vitte au commandant Fontaine (?). 
234. MAE,  sfrie yerre 39-45, sous-si.rie Londrcs, vol. 198. Note da tk  du 22 septembre 1942, 
Raymond Offroy pour Dejean, commissaire aux Affaires CtrangPres de la France libre. 
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dbirent eux-mgmes prendre. Pour de Miribel, a[l]es rninistres canadiew se 

preoccupent avant tout de I'evolution d u  Canada en tant que puissance 

d'Am6rique et intermediaire entre l'ancien et le nouveau Monde durant cette 

guerre235x. Quelques mois plus tBt, de Miribel ecrivait d6jh que l'attitude 

conciliatrice de King h l'endroit de Vichy etait wne  manoeuvre pour affumer 

I'independance canadienne vis-a-vis de la Grande Bretagne et se menager un 

rBle de mediateur entre la France d'apres guerre et l'Angleterrez6*. 

Le Canada, pour la France fibre, comme d'ailleurs pour la France de 

Vichy, peut aussi devenir une arme de propagande utilisee en Metropole 

contre le regime vichyste. Pour de Gaulle, il est clair que les liens 

diplomatiques entre Vichy et plusieurs pays en guerre avec l'kwe, dont le 

Canada, nuisent A son mouvement237. 

I1 faut convaincre les Canadiens francais d'abandonner Petain au profit 

de la France libre, et ainsi priver Vichy d'un outil de propagande. De plus, il 

faut augmenter la volonte de resistance de la population francaise et donc 

contredire la propagande vichyste et nazie qui minimise l'effort de guerre des 

Canadiens francais. La France libre, de concert avec le service &Information 

du gouvernement f6d6ral et de Radio-Canada, lance le 14 juillet 1941 une 

emission radiophonique d'onde courte irradiee a partir de la WRUL de 

Boston, d e s  Canadiens parlent a la France*, oh des personnalites livrent aux 

Francais des messages d'une quinzaine de minutes238. 

235. MAE, sfrie guerre 39-45, sous-grie Londres, vol. 391. Lettre du 3 d&ernbn! 1940, de Miribel 
pour France libre (Londres). 
236 MAE, drie y e m  39-45, sous-sfrie Londres, vol. 391. Lettre du 17 octobre 1940, de Miribel A 
Gcoffroy de Courccl. 
237. De Gaulle, Mhnoires de gttem. Tome I, p. 92. 
2s. MAE, &ric guem 39-45, sous-sfrie Londres, vol. 391. Tfli~rarnrnes du 16 juillet el du 18 
aoCtt 1941, de Miribel aux Services extfrieurs de la France libre. 
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Si W i a m  Chandler a raison d ' a f f i e r  que les ecrits de Charles de 

Gaulle m e  nous revelent [pas ... I s'il avait conscience de la dynamique et des 

motivations de la politique interieure canadienne du  moment [c'est-&-die 

des pressions interieures exercees sur la politique ext&ieure]z%, il a 

probablement tort en concluant qu'une telle absence signifie que le general 

fran~ais en ignorait l'importance. Dans les premiers mois de la France fibre, 

alors que les structures du  mouvement sont encore A l'etat embryonnaire, de 

Gaulle correspond avec ses representants en Amerique du Nord qui 

l'informent periodiquement de la situation interne du Canada. Et, alors que 

la France libre s'organise, les subordonnes du General qui prennent en charge 

la gestion quotidienne des relations exterieures de la France libre sont 

reguli8rement nourris d'informations en provenance du Canada sur les 

rivalites entre le Canada francais et le Canada anglais, et sur les fluctuations 

de la popularit4 & la fois de la France libre et du gouvernement de Vichy au 

Canada. 

La France libre n'a pas tard6, 8 I'instar de ses rivaux vichystes, A 

mesurer le poids de l'opinion publique du Canada fran~ais sur la politique 

francaise du gouvernement King. Elle a aussi compris I'importance d'y 

effectuer une propagande active. Mais les Franqais libres ont conscience des 

difficult& qui les attendent. ~lisabeth de Miribel, que nous retrouverons plus 

loin, dss le 17 octobre 1940, blime d'hostilite latente des ministres canadiens- 

franqais et l'attachement persistant de M. King au gouvernement Petain240~ 

pour la lenteur des progrss de la France libre au Canada. Un mois plus tard, 

elle constate que asi les Canadiens anglais sont acquis & notre mouvement 

239. Chandler, "De Gaulle, le Canada ct la guerrew, p. 11. 
244 MAE, &rie yerre 3945, sous-dric Londws, vol. 391. Lettre du 17 octobre 1940, de Miribel A 
Gmffroy deCourml. 
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ainsi que la majeure partie de la populatiort atadinem, il en va autrement de 

1'Clite canadienne-fran~aise. 

dJne fois I'opinion "&lair&" canadienne franpise gagnk, le reste ira tout seul, 
c'est elk qui retient les politidens d'agir en notre faveur, et c'est h ce point d e  vue 
que Quebec r e p k n t e  sans doute le gros morceau A emporter. Nous nous heurtons 
surtout h un esprit de  caste de  bien-pensants qui tient pour Vichy et le Mar&hal 
(symbole de  la r&ip t ion  repentie de  la France); et h un public inform& de faqon 
tendancieuse par la presse catholique (le Devoir, I'Action ~ a t h o l i ~ u e ) ~ ~ ~ m .  

Le professeur Meyer-May, envoy6 par la France libre A la fin d e  

l'automne 1940 au Canada pour y evaluer la situation, arrive aux memes 

conclusions que de Miribel : 

d e  puvemement dOttawa est depuis longtemps dans I'obligation de m&nager le 
sentiment de ses Canadiens francais et de comuter avec eux dans I'orientation de sa - - - ~ - ~~ .~~ 
propre politique. Dans l'instanm actuelle, le Couvcmement dOttawa ne songe pas 
une seconde a courir le risque si petit soit-il vis-a-vis de cette population difficile, 
en vue de  benefices Ws problematiques qui r6sultcraient d'une i.ventudle extension 
du Mouvement de Gaulle au Canada242*. 

241. MAE, serie y e r r e  39-45, sous-s6rie Londres, vol. 391. Lettm du 23 novembre 1940, d e  
Miribel a France libre. 
242. MAE, sene y e r r e  39-45, sous-sene Londres, vol. 306. Rapport de Meyer-May envoy6 le 23 
d&mbre 1940 par Garreau-Dombasle, representant du g6neral de Gaulle a New York, pour de 
Gaulle. 
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VICHY &G&ONIQUE 
Vichy et le Canada franfais, juin 1940 - decembre 1941 

Le Canada francais avant 194Q 

Dam les annees soixante, Mason Wade eaivait : ala chute de la France 

laissa le Quebec singulierement froid,, consequence directe de l'isolement 

culture1 du Quebec, aresultat nature1 d'un Mur de Chine erige depuis 

longtemps autour de la province pour que les Canadiens fran~ais ne soient 

corrompus ni par la masse anglo-saxonne environnante, ni par la France 

athCe contemporainelm. Les recherches effectuees au cours des dernieres 

annees nous permettent de relativiser l'image d'un Quebec replie sur h i -  

mOme et peu touche par la situation en France. 

Dans les annees trente, les idees traversent les frontieres, y compris 

celles du Quebec, et alimentent les debats id6ologiques2. Le personnalisme 

l .  Wade, Les Conadio~s fian~ais, de 1760 d nos j a m ,  p. 363. 
*. Catherine Pomeyrols. Les intellectuels quib.2ois : fonnaticn et engagements, 1919-1939. 
Paris et Montreal, L'Harmattan, 1996; Linteau, Durocher, Robert, Richard. Histoire du Qutbec 
contempomi~l, tome 11, chapitre 8; Yvan Lamonde, Esther Trepanier. L'avhement de la 
m o d m i t t  culfurelle nu Qutbec. Institut Qu6Ecois de recherche sur la culture, 1986. Gerard 



d'Emmanuel Mounier et de Jacques Maritain fascine les jeunes de LA Relt?ve3; 

I'Action fran~aise de Charles Maurras inspire L'Action canadienne fmncaise, 

qui plus tard devient L'Action nntionale4; les communistes ont leur journal 

a Montreal, La Clart65; le corporatisme, qui suscite les debats dans les milieux 

catholiques &Europe, influence la pensee de 1'Ccole socinle populaire6. Meme 

le nazisme, avec Adrien Arcand, a ses Bmules au Canada'. 

Les journaux du Canada fran~ais font &at des luttes qui secouent le 

view continent. Le Front populaire, la Guerre d'Espagne, I'Anschluss et 

Munich sont abondamment comment& par les medias8. De meme, des 

journaux fran~ais comme Gringoire et Je suis partout circulent en grand 

Bouchard, Yvan Lamonde (dirs.). Qrrbicois et amiricains. Lu culture quibkoise arrx XIXe et 
XXesi2cles. Montreal, Wdes, 1995. 
3. Andre J. Nlanger. Ruptures d cotntantes. Montreal, Hurtubise HMH, 1977, chapitre I. 
4. Pour deux visions differentes des rapports entre I'Action franqaise parisienne et canadienne 
fran~aise, voir Susan Mann Trofimenkoff. Action fnm~aise: French Canadian Nationalism in 
the Twenties. Toronto, University of Toronto Press, 1975, chapitre 2 et Catherine Pomeyrols, Les 
intellecfuels qutbicois, pp. 291-318. 
5. Marcel Fournier. uOart6 ou le reve d'un Front populairem. In Dumont, Hamelin, Montminy. 
Idialogies ax Canada fran~ais. Volume Il l :  1930-1945. Qu6bec. Presses de I'Universite Laval, 
1978; Marcel Foumier. Commtrnisme et anticommunisme arr Quibec 1920-1950. Montreal, 
editions coop6rativm A. Saint-Martin, 1979; Andrh Levesque. Vimge d gaudre interdit. Les 
cmnmurristes, les socialistes et lnrrs nrneinis au Quibec, 1929-1939. MontrCI, BorGal Express, 
1985. 
6. Clinton Archibald. Uit Quibec cotpomtiste? Hull (QuBec). editions Asticou, 1983, chapitres 
I1 et 111; Jacques Rouillard. Histoire du syndirnlisme quibkm's. Montrbl, Bor6a1, 1989, pp. 165- 
175; G.-Raymond Laliberte. *Dix-huit ans de corporatisme militant. L'ecole sodale populaire 
dc Montr6al,1933-1950.. Recherches sociographiques, vol. 21, no 1-2, janv.-aoat 1980, pp. 55-96; 
Pierre Tr6panier. ~Que l  corporatisme? 1820-1965~. Cahier des dix, no 49,1994, pp. 159-212. 
'. Rene Durocher. aLe Faxiste canadien, 1935-1938~. In Dumont, Hamelin, Montiminy. 
ldblogies au Canada fian~ais, Vohrme Il l :  1930-1945. Qui.bec, Presses de I'Universit6 Laval, 
1978. Sur d'autres mouvements ct groupuxule d'exhi.me droiteau Canada dam les a n n h  1930, 
voir Lita-Rose Betcheman. The Swastika and the Maple Leaf, Fascist Movements in Canada in 
the Thirties. Toronto, Fitzhcnry & Whiteside, 1975; Robert Comeau. ul'id6ologie petite- 
bourgeoise des independantistes de la Nation, 19361938.. In Dumont, Hamelin, Montiminy. 
Idiologies au Canadn f irr~ais ,  Volume 111: 1930-1945. Quebec, Presses de I'Universit6 Laval, 
1978; Pierre Trepanier. -La religion dans la pen* d'Adrien Arcand*. Cahier des dix, no. 46, 
1991, pp. 207-246. 

Sur la p e r r e  d'Espagne, voir Marc Charpentier. Colrrmns 018 the March: Montreal 
Newspapers Interpret the Spanish Civil War, 1936-1939. Memoire de  mairise, Universiti. 
McGill, 1992. 
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nombre au Quebecg. Dans I'Cdition, avant 1939, la France exporte une a quantite importante d'ouvrages au Canadalo. Alors, peut-on vraiment parler 

d'isolement intellectuel quand on evoque le Canada frangais des annees 

trente? 

A travers cette effervescence ideologique, deux courants de pensee 

dominent le paysage intellectuel canadien-frangais. Mis B part quelques 

individus, militant au Parti communiste, gravitant autour de I'hebdomadaire 

Le lour, comrnuniant aux idees personnalistes de La ReIPoe ou s'abreuvant 

du national-socialisme version Arcand, l'intelligentsia canadienne-fran~aise 

se reconnait soit dans I'ideologie liberalell, soit dam ce que l'on a appele le 

clerico-nationalisme. Alors que la premiere s'alimente essentiellement au 

liberalisme anglo-saxon, ideologic hegemonique en Amerique du Nord, la 

seconde, dominante aupres de la jeunesse intellectuelle canadienne-fran~aise, 

puise egalement B I'exterieur du Quebec, en partie du moins, ses idees et ses 

themes. 

Partout dans les societes catholiques, depuis la fin du XIXe siecle, la 

Revolution Industrielle et la fievre democratique erodent les structures 

sociales qui assuraient jusque-la, sinon la predominance, du moins 

I'influence de I'8glise. Pie IX et ses successeurs, conscients des dangers, ont 

tent6 de repondre aux nouveaux defis'z. Mais les solutions envisagees, tantat 

9. Dans un rapport rMig6 en juin 1943, le repr&entant du general de Gaulle au Canada, Gabriel 
Bonneau, park d'une diffusion de 4000 exemplaires pour I'Action fraitqnise et 15 000 pour 
Gringoire pour le Canada franqais. MAE, sfrie y c r r e  39-45, sous-Grie Londres, vol. 198. 
T616pmme no 267/277 du 9 juin 1943, de Bonneau au Comite national fran~ais. 
lo. Pierre Savard. d.'ambassade de  Francisquc Gay au Canada n 1948-1949m. Revue 
d'ottnwa, vol. 44, 1974, p. 14. 
ll. Fernande Roy. Histoire des idiologies a11 Quibec nux XIXe et XXe sikles. Montrfal, Bor6al 
Express, 1993, pp. 88-91; Victor Teboul. Le lour, bnergnrce du libirnlisme modeme nu Quibec. 
Montr6al. Hurtubise HMH, 1984. 
12. Jean-Luc Chabot. La doctrine socinle de I'&ise. Paris, PUF, collection Que sais-je?, 1989; 
Jean-Marie Mayeur. Cntholicisme social et dhocrnt ie  chritimne. Paris, kditions du Cerf, 
1986; Franwis-Georges Dreyfus. Histoire de In dhnocratie dtritienne nt  France. Paris, Albin 
Michel, 1988. 
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a reactionnaires, comme sous Pie IX, tantbt plus condliantes, comme sous Pie 

XI, n'ont pas encore, A la veille de la Deuxieme Guerre mondiale, tout A fait 

reconcili6 I'Bglise avec la soaete moderne. 

Si on s'entend, dans les milieux catholiques, sur la necessite de mettre 

un terme B I'antagonisme entre le capital et le travail, on se divise sur les 

moyens pour y arriver. Certains optent pour une solution paternaliste, 

encourageant le capital A prendre quelques mesures pour diminuer les 

souffrances des classes laborieuses. D'autres, les Chretiens-democrates, 

croient plutbt qu'il est temps pour 1'8glise de prendre une part plus active 

dans la reorganisation sociale, de lutter pour l'abaissement des fosses entre 

classes sociales. D'autres encore cherchent dans un corporatisme inspire du 

modele medieval un moyen d'assurer I'equilibre social. Au Canada franqais 

comme ailleurs, I'elite catholique cherche, B travers ces differentes 

alternatives, la solution pour repondre B ce qu'elle considere Otre une crise de 

civilisationl3. 

Mais dans les milieux catholiques, dans une periode de polarisation 

ideologique aussi prononcee, alors que I'Occident se dirige inexorablement 

vers une confrontation aux dimensions desastreuses, les totalitarismes et 

autoritarismes &extreme-droite ont, au cours des annees trente, fascines bien 

des individus. Comme I'indique Burrin, en France, cette fascination est 

essentiellement venue, quoique pas exclusivement, des milieux catholiques 

de droitel4. On adrnirait la discipline, on se reconnaissait dans la rhetorique 

communautaire, dans le discours sur la moralite politique, l'antiliberalisme 

et I'antimarxisme. 

- - -  -- 

l3. Yvan Lamonde. "Le @re Geoges-Hcnri Lhesque, un homme de la Crisem. In Tem'toires de  
la cul twe qtrb&mse. Sainte-Foy (Qufbcc), Presses de I'Universit6 Laval, 1991, pp. 275-288. 
14. Burrin. La France d l'hetrre alletnaiide, p. 48. 
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Comment douter que cette fascination n'ait pas fait son chemin au 

Canada frangais, soci6t6, du moins au niveau du diicours v6hicuiC par ses 

elites, catholique et conservatrice, craignant comme la peste le danger 

communistel5? Pierre Tr6panier n'h6site pas B dresser un parallele entre le 

Canada frangais et l'Europe : 

S i  la conjoncture internationale explique qu'un catholique e u r o e n  peut, au 
toumant des a n n k  trente, regarder avec sympathie les pfimices de l'experience 
fasciste, le climat particulier du Quebec a pu jouer, dans le cas de  certains 
CanadieN fran~ais sensibles A I'effervescence outre-Atlantique, un rale de 
renforcement. On ne saurait exagerer le poids des prises de  positions de 1'6glii 
catholique quebkoise, repercut&s par Le Deuoiret L'Action cntholique. Ses 
adversaires sont ceux des fascistes canadiens-fran~ais et de la droite. I1 en va de 
meme pour ses heros, tel le gen6ral Franco [...I. Ses solutions, comme l'organisation 
corporative, ont un air de parent6 avec celles des fascists. Bien que les institutions 
politiques liWrales, le parkmentarisme A la britannique n'ait jamais et6 menad 
dans les a n n k  mnte au Qu6bec. les idfaux dfmocratiques d e n t  le pas devant les 
craintes suscit6es dans 1'8glise par les menfes, reelles ou imaginaires, des 
communistes c a n a d i ~ n s ' ~ ~  ... 

e D'autant plus que dans les annees d'avant-guerre, une panoplie 

d'ouvrages et d'hebdomadaires conservateurs et &extreme-droite frangais 

trouvent au Quebec un lieu de diffusion prospere. Premier parmi tous, 

Charles Maurras jouit depuis longtemps de l'admiration du milieu 

intellectuel canadien-franqais. 

En tout cas, ~lisabeth de Miribel, responsable pour la France libre de la 

propagande au Canada, dans un rapport ecrit A la fin mai 1942 et teinte 

d'amertume face A l'incompr6hension qu'elle a dil affronter, affirme que 

a[l]es nationalistes canadiens-frangais sont de tendance autoritaire, ils puisent 

Is. Andr6e Levesque. Virnge b p tche  interdit, pp. 121-145; Luck Laurin. Communisme et 
libert6 d'expression au Quebec: la uloi du Cadenas*, 1937-1957. In Robert Comeau, Bernard 
Dionne (dim). Le droit de se tnire. Histoire des cmnmunistes nu Quibec, de In Premiire Guene 
twndinle b In R ~ w l ~ t t i m ~  tmnquille . Montreal, VLB fditeur, 1989; Gilles Routhier. aL'ordre du 
monde. Capitalisme et communisme dam la doctrine de 1'8cole sociale populaire. 1930-1936~. 
Recherche sociogmphiques , vol. 22, no 1, janvier-avril 1981, pp. 29-47. 
16. T&panier, aLa religion dans la pen* d'Adrien Arcand,,, pp. 220222. 
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leurs prinapes ideologiques dam les encydiques corporatives de ~8glise, ils 

sont inclines vers un corporatisme qui s'apparente au fascisme, vers 

l'intolerance radale, vers l'autarcie economiquel7n. 

Apres avoir frequent4 les auteurs et les periodiques reactionnaires en 

provenance de la France, l'elite clerico-nationaliste n'a pas de ma1 A faire 

sienne l'animosite de I'extrCme-droite franqaise A I'endroit de la RCpublique, 

cette Gueuse qui persecute la Sainte Bglise. 

Cette antipathie est d'autant partagee qu'on cultive I'amertume de 

I'abandon par la mere patrie de ses fils et filles sur les rives du SaintCaurent 

au XVIIIe siWe. Voici ce qu'ecrivait au debut novembre 1941 dans son 

journal de bord le commandant du sous-marin Surcouf, joyau de la marine 

de la France libre, apres une visite de quelques jours au Quebec : 

~ L e s  milieux bourgeois nous rqoivent en tant que Fmn@s, mais ne comprennent 
pas que nous soyons pro-britanniques. Ils nous rqaivent mCme avec une ccrtaine 
condescendance, car chacun sait quc la France est devenue le rhptacle  de tous les 
vices et de  toutes les turpitudes, tandis qu'ils ont su garder toutes Ies forks vertus de 
I'andenne race18.u 

La RCvolution nationale et le Canada francai~ 

En juin 1940, la defaite militaire de la France unit dans la douleur le 

Canada franqaislg. Laurendeau parle de ala douleur morne des foules 

montrealaisesn qui pendant quelques semaines aeurent l'air de porter le 

17. MAE, dr ie  yerre39-45, sous-drie Londres, vol. 198. Rapport du 28 m i  1942, de Miribel A 
Dejean. 
IS. AM, vol. lTC 49. Rapport mensuel du commandant dc bord du Sumouf, fait le 7 novembre 
1941. 
19. Guillaurne, Les Quibicois ef la v ie  politique fmncaise , pp. 88-89; Dionne, L.a presse h i k e  
canadioirte-fiaiicaise et de Gaulle, p. 22. 
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deuil2or. Sur les causes de la defaite, on est nombreux dam la province de 

Quebec B bllmer s6verement la Troisieme Rbpublique pour son laxisme 

moral, son anticlericalisme et son manque de fermete politique qui ont 

perrnis l'essor du parti communiste et la victoire du Front populaire en 

193621. Le juge Fabre-Surveyer, lors d'une causerie prononcee B Montreal le 

14 aodt 1940, estirne que la defaite an'est que la consequence de ce qui s'est 

passe en France depuis 1918, et que Weygand lui-meme a signale, d'annee en 

annee, dans les revues franqaises, jusqu'B 1936, l'annee de l'avenement du 

Front populaire, prelude et cause de l'effondrement total22a. 

C'est donc la France pecheresse, la France athee qui a courbe 1Vchine 

devant l'envahisseur. Pour avoir abandonne sa veritable foi, la France expie. 

Selon L ' E C ~ O  du Bns Snint-hurent, c'est pour avoir oublie sa vocation de 

afille ainee de l ' ~ ~ l i s e ,  que la France paie d'une defaite douloureuse23. Que 

Petain fasse sien un tel postulat lui donne encore plus de poids. La France a 

derive trop longtemps de sa veritable nature. Elle doit retrouver l'bquilibre 

qui lui donnait sa force et sa grandeur et mettre un terme aux exces commis 

depuis la Revolution. Purificatrice, la defaite permet d'esperer la renaissance 

de la vraie France, celle de Jeanne &Arc et de Saint-Louis. 

Les premieres reactions au regime du marechal Petain sont plutdt 

favorables. Et, comme l'a ecrit Yves Lavertu, a[s]ur les bords du Saint- 

Laurent, cet appui prendra d$s le debut une connotation ideologique en 

raison du profil de ses premiers adherents[ ... ] c'est-A-dire l'elite24n. Georges 

Pelletier h i t  dans Le Devoir du 29 juin un editorial qui est B la fois un eloge 

20. Laurendeau, La crise de la wacriptiorr, p. 54. 
21. Guillaume, Les QuLicois et la vie politique fran~aise, p. 89. 
2*. MAE, s6rie yeme 39-35, sous-sl.rie Vichy-Oeuvres, vol. 65. Copie de la causerie de Fabre- 
Surveyer pmnon& le 14 aotlt 1940 au Club Kiwanis de Montreal, envoy& avec la lettre no 3 du 
16 aoQt 1940, Couniu A Baudouin. 
z3. Armstrong, French Gnndiatr Opinion 01: the War, p. 12. 
z4. Lavertu, *Singularit6 du Wtainisme quMcoisu, p. 179. 
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dithyrambique du chef de l'atat franpis et une profession de foi A l'endroit de 

0 la nouvelle France qui renaitra des d6combres de la Troisieme Republique. 

L'article, qui selon Robert Rumilly serait d a  plus belle et probablement la 

seule belle page que ces episodes d6chirants aient inspire au Canada%, porte 

le titre tlvocateur de <<Les r6gimes passent, la France demeurem. 

-Maintenant, au  fronton de  I'edifice ebranlf, une haute figure de  vieillard 
pahiotique se dessine : celle du marfchal Petain, charge de  la surhumaine ache de  
faire consentir un peuple fier A I'armistice dure, de  pacifier le pays morcell d e  
I'orientcr vers la restauration, qui sera longue, @nible et ingrate. Dep, pami  les 
siens, on lance B Pftain, comme B Thiers en 1871, I'insulte d'avoir sacrifie B 
I'appetit du pouvoir la France mt?me. La vfrit6, c'est qu'il n'y a peut4tre pas dans 
I'histoire de  la France ces annfes-ci figure plus noble que celle du vieux Markha1 
prcnant, en juin 1940, la responsabilitf terrible d'opter entre la cessation des 
hostilites qui torturaient une race rfduite B I'agonie et la continuation d'un 
crudfiement qui eGt conduit au tombeau la nation fran~aise. D'oil qu'ils viennent, 
les machats B la face de  cet homme l'honorent. Thien fit la paix onfreuse en 1871, 
puis il lib6ra le territoire de  la France en 1873. Petain a p r k r v f  son pays de la 
mort en 1940, au prix mlmc de sa propre dputation d'invincible soldat. De telles 
Bmn sont audessus de toute insulte, d'oil qu'elle jaillisse. . - 

[...I 
L'evidence mi.me, c'est que si la Tmisieme Rfpublique se meurt, si elk est morte, il 

n'y a pas B la confondre avec la France. L'une ftait vieille, A soixantedix ans, 
I'autre reste jeune, B quinze si6cles d'ige et davantage. Sanglante, morcelck, 
mutilk, la France n'est pas morte. Nous ne sommes nous, Canadiens de langue 
franqaise et quoi qu'on en ait dit avec g6nfrositf d'esprit mais trop tBt, quc ses 
hfritiers evcntuels ct lointains. Car, mGme couchfe au lit de supplim, enchain&, 
la Franm vit, la France vivra. Un <xime est mort? Un pcuple grand survit, un cwur 
bat, un esprit palpite, une &me frfmit, malgrf Ies ttnt?bres opaques. La clarte de 
I'aube luia.  Le jour renaitraZ6r. 

Le discours social emanant de Vichy a de quoi seduire Mite catholique 

et nationaliste du Canada fran~ais. Fidele au premier mot d'ordre de la 

Revolution nationale, le gouvernement met a l'honneur la famille. Par 

diverses mesures, on encourage les naissances, on restreint le droit au divorce 

et a l'avortement27. La rhetorique vichyste exalte la femme, epouse et mere 

25. Rumilly, Histoire de la province de Qsibec, tmne 38, p. 179. 
26. Le Devoir, 29 juin 1940. 
27. W.D. Halls. Politics, Society and Christianity in Vichy Fmitce. Oxford et Providence 
(USA), Berg, 1995, p. 259. 
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de famillezs. Le cinema fait l'aoge des valeurs familiales, le gouvernement 

Pktain instaure la f6te des Mhes le 25 mai 1941 ... 
L'ecole est egalement au centre des prboccupations des ideologues de 

Vichy. Pour Petain et son entourage, l'lcole republicaine layque est la grande 

responsable de la defaite de 1940. 

aL'ble doit faire cornprendre aux enfants l a  bienfaits de I'ordre qui l a  p m t w  et 
les soutient. Elle doit l a  rendre sensibles B la beaut&, B la grandeur et 2 la 
continuit6 de la nation. Elle doit leur enseigner le respect des croyances reli 'euses 
et morales, en partidier celles que la France a cultivk depuis ses originesB*. 

Mais la famille et l'ecole ne peuvent sdfire au redressement moral de 

la nation francaise. L'Btat doit s'assurer que la jeunesse, l'avenir de la nation, 

ne succombe pas aux plaisirs de l'alcool, des livres et des spectacles 

immoraux30. I1 faut au contraire lui inculquer I'esprit d'hero'isme et de 

sacrifice et lutter contre l'ego'isme et I'individualisme. Le regime cr6e un 

secretariat general A la Jeunesse, de qui vont dependre une serie &institutions 

tels les Chantiers de jeunesse, les Compagnons, l'8cole des cadres d'Uriage ... 
A cela s'ajoute la glorification de la France rurale. Pour Petain, 

l'industrialisation avait, en partie du moins, provoque le declin de la 

France31. La France n'avait-elle pas domine l'Europe alors qu'elle etait 

agricole? Pour le Marechal, c'est le paysan, combattant au front de 1914 A 1918, 

qui avait donne la victoire A la France. I1 n'est donc pas surprenant de 

constater que le discours vichyste reserve une place importante aux valeurs 

paysannes, meme si, paradoxalement, les politiques reelles de Vichy 

favoriseront les grandes exploitations agricoles, au detriment des paysans. 

28. Fcrro, Pgtaitt, pp. 2601; Halls, Politics, Society and Christiar~ity iit Vichy France, pp. 260 
261. 
29. Fern. PCtaitt, p. 262. 
30. Ibid., pp. 271-272. 
31. Ibid., p. 275. 
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Le nouveau regime peut compter, d u  moins dans les premiers mois, 

sur un allie puissant: 1'8glise catholique. Apres des decennies de rapports 

tendus, sinon hostiles avec la Troisieme Rbpublique, I ' ~ ~ l i s e  applaudit les 

mesures conservatrices du gouvernement Vichy. L'enseignement religieux 

fait un retour remarque dam les salles de dasse, les ecoles privees ont de 

nouveau droit au financement gouvernemental, l ' ~ t a t  elabore une politique 

familiale, une politique de retour la terre et s'applique A resserrer les 

maeurs32. <c~'Bg~ise retrouve dans la nouvelle France les principes qui la 

definissent : I'autorite, la hibrarchie, les bergers et le troupeau33m. 

Le rejet de la France IaYque et republicaine pour une France chretienne 

souriait aux catholiques de la province r 'e Quebec. L'adhesion etait d'autant 

plus naturelle qu'en plus de compter sur le support de ~ ' ~ g l i s e  de France, 

a Vichy jouissait egalement de l'appui ouvert du Vatican34. 

Avec le regime de Vichy, on evacuait du totalitarisme ce qu'il avait de 

plus reprehensible : la rhetorique anticlericale. Au contraire, Vichy prenait 

publiquement acte du caractere chretien de ia France, rejoignant ainsi 

1'Espagne de Franco et le Portugal de Salazar, des regimes politiques apprecies 

par une fraction importante de I'elite canadienne-fran~aise35. 

Doris Lussier, dans un article de Ln Droite publie en avril 1941, resume 

avec dart6 toutes les esperances mises en Petain par I'elite cl6rico- 

nationaliste : 

4LIa France vraie, celle de Saint Louis et de Jeanne d'Arc, celle des corporations 
et des croisades, a jet6 au linge sale sa dffroque r6publicaine et anticl6ricale et 

32. Burrin, Ln Fmnce d I'heure nlle~nande, p. 199. 
33. Ibid., p. 223. 
34. Halls, Politics, Son'ety nlrd U l r i s t h d y  ill Vichy France, chapitre 14. 
35. Robert Comeau. "La tentation fasciste du nationalisme canadien-fmngais avant la y e m ,  
19361939.. BtclletOr d'histoire politiqtre, vol. 3, no 3/4, Bt6 1995, p. 159. 
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laique pour retrouver MUS I.&gide du glorieux Ma-1 la figure traditionneUe et 
chr6tienne qu'elle exhibait, rayonnante, au monde avant que les philosophes de 
i'obxurantirme n2volutionnaire de 1789 ne I'aient voilk, =lie et defigurk-. 

r .  
b.4 
LTurope et le monde se meurent de Liberte ma1 comprise; laissons-les se 

depouiller du vieil homrne. Pdparons-nous plut6t 1 les voir ressuviter1 la 1umib-e 
de l'Autorib2, de cette autorite qui se tient au-dessus et 1 distance aussi BoignC du 
libhlisme individualiste que du totalitarisme animal36-. 

Pour assurer le succes de la Revolution nationale, le gouvernement de 

Vichy veut dpurer la France des corps &rangers qui sont Venus s'y inausted7. 

Les premieres mesures raciales remontent au 17 juillet 1940: un deaet 

interdit a toute personne n'etant pas nee de pere francais I'acces a la fonction 

publiqueJ8. Dans les semaines suivantes, on revise la naturalisation des 

Franpis ayant requ leur citoyennete depuis 1927; on chasse les Juifs de la ville 

de Vichy et des departements de 1'Allier et du Puy-de-DBme; on interdit aux 

medecins et avocats n6s de pere non-fran~ais d'exercer leur profession ... 
Viennent ensuite les mesures lbgislatives visant specifiquement les 

Juifs. Le 27 aoat 1940, on abroge la loi Marchandeau votee le 21 avril1939 qui 

condamnait la littbrature haineuse et qui visait precisement L mettre un 

terme aux violentes attaques antisemites de Gringoire, Candide, ['Action 

frnngnise et ]e suis pnrtout. Le glissement, de plus en plus marque, vers un 

antisernitisme Btatique aboutit au Statut des Juifs du 3 octobre 1940. Ce statut, 

commes les autres mesures prises en 1940, ne doit rien aux Allemands, Vichy 

agissant de sa propre initiative39. Les Juifs sont dorenavant exclus de la 

fonction publique; on leur interdit d'enseigner ou d'exercer un 

36. Cite dam Lavertu, L'affaire Bernor~ville, p. 48. 
37. Burrin, Ln France li I'herrre allernartde, pp. 77-78. 
38. Ferro, Pitaiir, pp. 237-238. 
s9. Michael R. Manus, Robert 0. Paxton. Vichy et Is Juifs. Paris, Calmann-L&y, 1981. pp. 19- 
20,26-28. 
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0 
cornmandement rnilitaire; ils n'ont plus le droit de travailler pour une 

entreprise recevant un fmancement public; on limite leur nombre dam les 

professions liberales; on leur interdit la direction de journaux, ils ne peuvent 

plus h i r e  dam les journaw, exception faite des joumaux scientifiques; ils 

sont kart& de la direction des theiltres, de la radio et du cinema40. D'autres 

mesures allaient continuer 21 mettre les Juifs en marge de la societe franpise. 

En bout de piste, l'8tat fran~ais ira jusqu'a apporter son appui la deportation 

en masse des Juifs vers les camps d'extermination nazis. 

Andre Laurendeau ecrira, vingt ans apres les Cvenements, que les 

Canadiens fran~ais  ignorerent tout du sort reserve aux Juifs par le 

gouvernement de Vichy41. Pourtant, le journal le plus lu par l'elite 

intellectuelle canadienne-fran~aise de l'epoque, Le Devoir, consacre, des l'ete 

0 1940, de nombreux articles aux politiques racistes du gouvernement de Vichy. 

Le directeur du quotidien montrealais, Georges Pelletier, approuve 

publiquement les premieres mesures antisemites du nouveau regime. D&s le 

10 aoiit 1940, il defend les decisions prises par le gouvernement de Vichy en 

soulignant la trahison des etrangers qui ant pousse la France ?i la catastrophe. 

Du meme souffle, Pelletier met en garde ses concitoyens canadiens-fran~ais 

contre la menace que font planer les immigrants juifs fuyant l'Europe42. 

Dans sa chronique du 15 aoiit, Pelletier applaudit le gouvernement Petain 

pour les purges effectuees dans les milieux du cinema et de la radio : 

*LC ministhe Petain prend des mesures pour que les dictateurs du c i n h a  francais, 
la plupart mftCques ou d'origine israblitc, - le cinema francais n'avait, hors de 
Pagnol ct de  tres rares autres producteurs authentiquernent francais, que des 

- 

40. Fern, Pttoin, p. 241. 
41. Laurendeau, Ln crisp de In cortscriptiott, p. 115. 
42. Lavertu, L'offoire Bentot~ville, pp. 41-42. 
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di i teurs ,  des monteurs, etc, nbf ranp i s  ou qui mOrne ne I'etaient pas encore 
dwenus, - ne puissent d'aucune manitze rentmr en France% 

Le 18 octobre 1940, le directeur du Devoir, dans un long editorial, 

commente le Statut des Juifs du 3 octobre 1940. Les lois antisemites de Vichy 

etaient devenues necessaires aprgs l'arrivee massive de plus de 100 000 Juifs 

&rangers en France, exode qui areveilla le sentiment antisemite que les 

circonstances tenaient plus ou moins en sommeil dans le pays depuis des 

annbes*. Sentiment stirnu16 par le gouvernement Blum, qui multiplia le 

nombre de 

e...fonctionnaires supfirieurs juifs et les favoris juifs, dans la finance et les affaires, 
- flfiments qui prirent une place et une arrogance considhbles, causa une nouvelle 
crise d'antidmitisme en France. I1 s'accrut du fait que, ccs annfes-5, IN rfifugifis 
allemands, auhichiens, tchhslovaques en France furent en grand nombre dcs Juifs, 
qui ne furent pas toujours des plus dismts, et dont la presence en France &a des 
embarras au pays avec I'~llemagne 44*... 

Une fois la guerre commenc6e, alors que l'on mobilisait les Juifs 

franqais, <<Paris et les villes fran~aises regorgeaient, malgre la mobilisation, de 

Juifs &rangers qui faisaient des affaires comme d'ordinaire et s'enrichissaient 

en paix, alors que les citoyens franqais etaient aux armesn. Et Pelletier de 

conclure : 

*Tout cela, dans un certain sens, explique comment il se fait que, prfsentement, 
dans la France libre [de Vichy], les Juifs ont assez mauvaise presse. Vichy a 
commence par les exclure des fonctions publiques, faisant toutefois exception des 
Juifs qui ont senti dans Ics armecs fran~aises, en 1914 et en 1939 et qui y ont fte 
d t a d s ;  ainsi que pour ceux qui ont rendu des services appririables au pays, dans Ies 
domaines scientifique, litteraire ou artistique. A I'heure prfscnte, Ic Juif ne peut 
plus Ctre journaliste en France ~ i b r e ~ ~ ,  - il tenait une place importante dans la 
presse savant-perre , - ni enseigncr, ni Gtre fonctionnaire de r8tat ou des 

43. Lc Devoir, 15 aoat 1940. 
44. Lc DPVOir, 18 octobre 1940. 
45. Dans Ies premiers mois aprbs I'armistice, plusicurs commentateurs utilisaient le terme de 
France libre pour designer la partie du pays sous I'autoritk directe du gouvernement dc Vichy. 
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colonies, ni Stre offider dam quelque corps de d6fense que ce soir.. Il ne s'agit pas 
IA de mesures vexatoires, mais de  mesures indispensables A la sdrete de retat, 
affirme le gouvernement de Vichy%. 

Les resultats obtenus, ou convoit6s, enchantent Simon 

Arsenault, redactem de La Droite : 

-Petain est pour nous la France nouvelle, c'est-Adire la France pu@e de  ses 
parasites et de ses vim, embellie de sg charmes naturels retrouvk et de son sew 
chretien politiquement rh# r6 .  Cest cette Franelh que les Canadiens fran~ais 
ont cue pour mere et dont ils sont fiers de s'avouer aujourdhui les 

Comme I'ont d6montr6 Anctil, Abella et Troper, I'antis6mitisme ne 

sevit pas uniquement au Canada francais48. I1 est egalement bien vivant chez 

les Canadiens d'origine anglo-saxonne. De plus, le seul mouvement 

ouvertement nazi et antisemite, le parti de I'Unit6 nationale d'Adrien 

e Arcand, est d'esprit federaliste et pancanadien. 

Et ce n'est certes pas la politique antisemite du gouvernement P6tain 

qui explique sa popularit6 au Canada franqais. Mais, inversement, les 

mesures vexatoires envers les Juifs adoptees A Vichy n'eloignent pas les 

amities canadiennes. Le Devoir approuve les politiques antisemites du 

gouvernement Vichy pour la simple et bonne raison qu'il n'y voit que la 

mise en place d'une politique qu'il souhaiterait, dans une certaine mesure, 

46. Le Dtvoir, I8 octobre 1940. 
47. Ln Droite, 15 avril 1941. 
48. Pierre Anctil. rlnterlude of Hostility: Judeo-Christian Relations in Quebec in the Interwar 
Period, 1919-1939.. In Alan Davics (dir.). Antisemitism in Canada. Waterloo (Ontario), 
Wilfrid Laurier University Press, 1992; Irving Abella, Harold Troper. None is t w  Many, 
Cnwda and the Jews of Europe, 1933-1948. Toronto, Lester & Orpen Dennys, 1982. Voir aussi les 
commentaires d'Abella lors de d'affaire Jean-Louis Roux : Le Soleil, 26 novembre 1996. Sur 
I'antidmitisme au Quebec pendant les annfes 1930, voir deux analyses en contraste: Esther 
Delisle. Le Traifre et le Juif. Lionel Groulx, Le Devoir, et le dtlire du nationalisme d'extrke 
droite duns la pmvince de Qubec  1929-1939. Montreal, I'etincelle fditeur, 1992; Pierre Anctil. 
Les Iuifs de Montr&l face au Qutbec de I'enfre-deux guenes. Le mtdez-wus mnnquL Qu.5bec, 
Institut q u 6 m i s  de recherche sur la culture, 1988. 
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voir appliquer au Canada. Et Le Deooir exprime ici un antisemitisme partage 

par une fraction de la population catholique du Canada franqais. 

L'antisemitisme au Canada franqais est la fois motive par la peur que 

l'equilibre linguistique soit menace par m e  population immigrante en quete 

de mobilit6 sociale, et qui donc s'intsgre volontiers A la communaut6 

anglophone; la fois par la hantise de vok les commerqants juifs mettre en 

peril les comrnerqants canadiens-franpis, et finalement exacerbe par la foi 

catholique qui erige m e  frontisre entre les fideles de Rome et le peuple 

deicide, inassirnilable et &anger dam ces terres chretiennes d'Arnerique49. 

Laurendeau simplifie singulierernent la question lorsqu'il h i t  : -11 est 

vrai que Pktain fut admire au Canada franqais : c'est peut-Ctre parce qu'il avait 

fait ce qui nous etait interdit : sortir son pays de la g ~ e r r e ~ ~ , .  Les sympathies, 

et, cornme nous le verrons plus loin, les antipathies pour le regime de Vichy, 

precedent peut-&re aussi des debats ideologiques qui secouerent le Canada 

franqais avant la guerre. Contrairement a certains historiens quebecois pour 

qui la Deuxieme Guerre mondiale constitue un intermede pendant lequel les 

luttes ideologiques perdent de leur acuitesl, nous croyons plut6t que celles-ci 

se transposent, en partie d u  moins, dans le debat Petain - de Gaulle. C'est 

aussi l'opinion du premier ministre du Quebec de l'epoque, Adelard 

Godbout : 

-The thing to remember was that the average French Canadian sympathized 
with one side or another in the French situation more as a reflection of his beliefs 
and interests in the province of Quebec than as a barometer of his judgement on the 
actual issues abroads2.* 

49. Anctil, ulnterlude of Hostilitym, pp. 137 et 155. 
50. Laurendeau, Ln crise de la wnscriptim, p. 115. 
5l.  Voir Anctil, Le Dewir, les Iuifs ef I'iininigration. Qukbec, Institut qukEcois de recherche sur 
la culture, 1988, pp. 127-128; Linteau, Durocher, Robert, Ricard. Histoire du Quibec 
wittempraiit, tome 11, pp. 114-117. 
52. Hooker (dir.), The Mofit  Papers, p. 377. 
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Rumilly voit egalement dans la lutte entre partisans gaullistes et 

petainistes au Quebec une transposition de la guerre ideologique qui faisait 

rage au Quebec. Selon hi, les liberaux du Canada franpis, en appuyant de 

Gaulle tout en luttant contre Petain, reaffirmaient leurs sympathies pour la 

France revolutionnaire. aLes Edmond Turcotte, les Jean-Charles Harvey, les 

Rene Garneau et les Jean-Louis Gagnon detestaient le gouvernement de 

Vichy, moins pour la collaboration avec l'hllemagne I...] que pour le 

renversement ideologique opere sous son 6gideS%. Pour Jean-Louis Gagnon, 

le clivage n6 le 18 juin entre partisans gaullistes et petainistes se transfonna, 

lorsque l'on connut le projet politique du regime de Vichy, aen conflit 

ideologique dont les sequelles allaient rendre plus amers encore les 

affrontements de l'avenirsb. 

Ainsi, en Petain et de Gaulle, chacun des deux courants de pensee 

dominants, le nationalisme clerical et le liberalisme, se deniche un champion. 

Le premier voit dans le nouveau regime de Vichy un modele digne $&re 

defendu alors que le second se range derriere la France libre, fille legitime du 

republicanisme franqais. 

I1 faut toutefois se garder de &parer l'opinion publique en deux groupes 

clairement definis. Nombreux sont ceux qui, pendant de longs mois, refusent 

de choisir entre les deux pretendants A la legitimite fran~aise. Et les rumeurs 

qui circulent entretiennent une certaine confusion. On parle d'une entente 

secrete entre de Gaulle et Pktain, entre ce dernier et Churchill ... Plusieurs ne 

voient pas l'opposition radicale entre Vichy et la France libre. Certains 

53. Rumilly, Histoire de la provbtce de Qdbec, tome 40, p. 8. 
54. Gagnon, Les apostasie, tome 11, p. 60. 
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aoient que Pktain et de Gaulle travaillent de concert, l'un servant de boudier, 

l'autre d'kpke. Pour Eugene L'Heureux, de L'Action catholiqne, 

e[s]i a n o d  que cela puisse apparaitre, P h i n  et de Gaulle sont des serviteurs 
hh iques  de leur ptrie. Chacun l sa rnanih et selon ses vues [...I ils servent la 
France et, avec ce pays d'apostolat, tout I'univers. Par des sentiers differ~nts, ils 
gravissent le rnGrne Calvaire de la RMemption des peuples assoiff& de I&itirne 
~ i b e r t e ~ ~ * .  

Le mythe n'est pas seulement le fruit des admirateurs de Petain, qui 

apres la guerre, essaient de sauver I'honneur de leur heros, mais est bien 

present en 1940. I1 est donc tout A fait nature1 que plus d'un Canadien franqais 

ait pu se meprendre56. MOne le trbs liberal Le Cnnndn, aussi tardivement que 

le 6 decembre 1941, sous la plume de son redacteur, Letellier de Saint-Just, 

croit encore en la complementarite des deux organisations fransaises : 

Ceux  d'enwe nous qui noicnt que le gouvemement de Vichy fait auvre utile ne 
doivent pas, b cause de cctte conviction, refuscr lcur appui et lcur adhbion l la 
France libre, pas plus que ceux qui adrnircnt Ic valeureux general de Gaullc 
devraient rcfuscr leur syrnpathie au rnarechal PCtain, du rnoins jusqu'l nouvcl 
o r d ~ e ~ ~ r .  

Et cette confusion retardera l'erosion de sympathies initialement 

accordees au vainqueur de Verdun. 

55. Arcand, aP6tain ct de Gaulle dans la prcsse quCb&oisc~*, p. 373. 
56. Cecil C. Lingard, Regina1 G. Trottm. Cnnad~z in  World Affairs, September 1941 to May 
1944. Toronto, Oxford University Press, 1950, p. 119. 
57. Le Canada, 6 d6ccrnt.r~ 1941. 
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Le reiet de la collaboration 

Toutefois, si plusiews Canadiens fran~ais approuvent les objectifs de la 

Rdvolution nationale, la plupart se mefient de la politique de collaboration 

menee par le gouvernement de Vichy. C'est qu'au Canada franqais, le 

nazisme, adoctrine amorale et antireligieuse*, n'a pas bonne presse58. 

De tous les aspects du regime de Vichy, la politique de collaboration est 

le plus detestable pour les Canadiens franqais. La presse juge severement tous 

les gestes poses et les paroles pronondes par les dirigeants de Vichy en faveur 

de la collaboration59. Montoire, les entretiens entre Darlan et Hitler au 

printemps 1941, l'aide logistique apportee A I'AUemagnc en Syrie A la meme 

epoque, les protocoles de Paris ..., autant d'bvenements qui provoquent 

maintes reactions hostiles au Canada fran~ais. 

Toute decision prise par le regime de Vichy qui semble aller dans le 

sens d'un accroissement ou d'une diminution de la politique de collaboration 

influence directement l'opinion publique. Par exemple, le renvoi de Laval 

par Petain en decembre 1940 entretient le mythe du double jeu: Petain, en 

feignant la collaboration, prepare la rentree en douce de la France dans la 

guerre. Les Canadiens frangais ne sont pas les seuls A se tromper sur les 

motifs veritables du renvoi de Laval. Sur le coup, les Fran~ais l'interpretent, 

comme d'ailleurs les Allemands et les milieux collaborationnistes de Paris, 

comme &ant une remise en question complete de l'esprit de Montoire6O. En 

vCrit6, comme nous l'avons vu au chapitre precedent, cette decision est avant 

58. MAE, &tic y c r r e  39-45, sous-s6ric Vichy-AmCrique, vol. 3. Lcttrc du 8 aott 1940, 
Ristelhucbcr ?I Ehudouin; lettrc no 31 du 18 xptembrc 1910, Ristelhucber a Baudouin. 
59. Arcand, uP6tain et de  Gaulle dam la pmsc? qu6bkoise~~, pp. 369,372-373,375. 

Ferro, P i t a i t  , pp. 291-2; Burrin, Ln Frattre d l'hnrre alletnade, 1940-1944, pp. 110-111. 
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tout prise pour des raisons de politique intQieure : Petain aaint de voir sa 

popularit6 entachee et ainsi mettre en peril sa RBvolution nationale. 

Mais les propagandistes de Vichy au Canada surent tirer le maximum 

du renvoi de Laval. Les journaux favorables au nouveau regime utiliserent 

l'information pour vanter l'int6grite du vieux Mar6chaI qui marquait ainsi 

son desir de ne pas pousser la collaboration au-deb de l'armistice61. Resultat : 

quelques semaines aprPs la rencontre Petain-Hitler B Montoire, rencontre fort 

ma1 r e p e  par la presse liberale du Quebec et qui aurait pu kroder 

dangereusement le credit du Marechal au Canada fran~ais62, le renvoi de 

Laval endiguait une chute probable de popularit& 

Prendre position contre la collaboration franco-allemande ne signifie 

toutefois pas que l'on se trouve necessairement du cat6 des pourfendeurs de 

la Revolution nationale. I1 est tout a fait possible, comme d'ailleurs de 

nombreux resistants l'ont d6montre63, d'etre B la fois germanophobe tout en 

approuvant le programme social du regime vichyste. 

6l. Le Ddr, chronique dc G. Pelletier, 16 dhrnbre 1940. 
62. MAE, Grie guem 39-45, sous4ric Vichy-Am6riquc. vol. 3. T6lSgrarnme no 317 du 29 octobre 
1940, Ristelhuebcr A Baudouin. 
63. Voir chapitre VI. 
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Premieres fissures 

A l'automne 1940 donc, le ton general des journaux canadiens-franqais 

est toujours syrnpathique a l'endroit du marechal Petain et de son regime. A 

la fin novembre 1940, Louis-Philippe Roy, de L'Action cafkolique, continue 

de montrer sa satisfaction : 

a[N]ous ne ccsserons d'applaudir le vieux Marechal dans sa lutte contre les 
societfs sedtes,  contre I'alcoolisme, contre les criminels expuls& des autres pays, 
contre l'irnmoralite du film, contre les trusts, pas plus que nous ne cesserons 
d'applaudir le coumgeux chcf dans sa lutte pour la restauration de  la famille, du 
travail, de  la natalite, pour la reconnaissance civile des religieux et 
rdigieuses64*. 

La lune de miel semble vouloir se prolonger au debut de l'annee 1941, 

alors qu'une nouvelle publication, La Droife, se fait le chantre du marechal 

Petain et que 1'8cole sociale populaire publie deux tracts qui mettent a 

I'honneur les reformes entreprises par le regime de Vichy65(L'Oeuvre des 

Trncts, no 259, janvier 1941; ~ ' ~ c o l e  socinle populnire, no 325, fevrier 1941). 

Meme la presse liberale se fait conciliante. A Yet6 et a l'automne 1940, 

pendant qu'A Montreal con l'acclame [retain] au cinema et on fait preuve de 

beaucoup &irritation lorsque la presse anglaise de Montreal le condamne66n, 

les editoriaux publib dans Le Soleil et Le Cnnnda menagent le Marechal67. Si 

le 10 juillet 1940 Le Soleil deplore le choix de la nouvelle devise <<Travail, 

64. L'Actim catholiq~re, 21 novembre 1940, cite dans Arcand, d'ftain ct de  Gaullc dans la prcsse 
qufbkoisen, p. 371. 
65. MAE, drie  ye r r e  3945, sous-serie Vichy-Amerique, vol. 12. Lettre no 13 du 5 fevrier 1941, 
Ristelhueber b ministre dcs Affaires ftrangeres. 
66. MAE, drie  guerre 3945, sous-die Londres, vol. 198. Tfl6gramrne no 2230 du 4 novembre 
1940, du Haut commissaire du Royaurne Uni au Canada au secretaire d'ftat aux Dominions 
(Londrcs). 
67. Arcand, "Petain et de Gaullc dans la presse qu&5coise., p. 374. 
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Farnille, Patrien et I'abandon par le nouveau regime de la devise r6publicaine 

<Liberte, Bgalit6, Fraterniten, le quotidien de Quebec fait porter le blsme d'un 

si triste acte sur I'occupant : 

aDe ces trois mots qui expriment quelques-unes des plus cheres aspirations de  
I'humanitl la France dpublicaine avait fait sa devise. Pour satisfaire aux 
edgences d'un vainqueur arrogant, les exh teu r s  des hautes wuvres d'Hitler mnt 
aujourd'hui for& &effacer cet e m b l h e  des &ifices publics, en meme temps qu'ils 
d W t e n t  la fin du *me d6mwatique68*. 

Mais en 1941, le ton de la presse liberale change. Pour Arcand et Romy, 

se sont les Protocoles de Paris, sign& au printemps 1941, qui precipitent la 

rupture entre le regime de Vichy et la presse liberale du Quebec@. Le Soleil 

profite du passage du commandant d'kgenlieu au Canada en avril 1941 pour 

ouvrir les hostilit4s70, en mettant en garde les Canadiens contre les activites 

de propagande des agents de Vichy au Canada71. Dans la foulee de la crise de 

a Syrie, Le Soleil envisage deja avec serenit6 la possibilite pour le Canada de 

mettre fin ses relations avec Vichy72. L16ditorial du 13 aoQt s'en prend 

directement au Marechal : 

 fitat at c'est moi. Sans oser I'exprimer aussi franchement, le markhal Petain 
usurpe les pouvoirs et enleve aux Francais tous leurs droits. I1 park comme 
Mussolini et cumme Francu; il repudie tout Ic pass6 republicain pour accepter I'ordre 
nouveau proposi. par Hiller; il s'engage A cullaborcr avec I'ennemi millCnaire de sa 
vatrie. Car le marfchal croit en la victoire d'Hitler, il entend la favoriser de  son 
mieux, sous pdtcxte qu'elle floigne le pSril cumrnuniste, et il feint &ignorer que cet 
engagement lc range au nombre dcs ennemis dc 1'Anglcterre ct de la libert&73.r 

68. Le Soleil, 10 juillet 1940. Cite Guillaume, Les Qulblcois et la vie politiqtre fmncaise, p. 102. 
@. Arcand, uPi.tain et de Gaulle dam la presse qui.Mcoiseu, p. 375-376; Romy, Les Qnadiens 
face au R&me de Vichy, p. 114. 
70. Voir prochain chapihe. 
71. MAE, dr ie  p e r m  39-45, sous-s8rie Vichy-Amfrique, vol. 4. Lettre dat& du 28 avril 1941, 
Ristelhuebcr A Darlan; ti.l&rarnme no 11617, du 29 avril 1941, Ristelhuebcr A Darlan. 
72. MAE, d r i e  g u e m  39-45, sous-s&ie Vichy-Amfrique, vol. 4. Ti.l&ramme no 189 du 3 juin 
1941. Ristelhueber A Darlan. 
73. Le Soleil, 13 aoet 1941. Citf dans Dionne, Ln presse k r i t e  canadiorne-franpise e t  de 
Gatrlle, p. 58. 
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A la fin aofit 1941, Ristelhueber constate que le ton de la presse libQale 

se fait de plus en plus hostile envers le gouvernement qu'il reprbsente74. 

Mais, malgr6 cette perceptible baisse d'enthousiasme des journaux 

liberaux, la rupture n'est pas encore totale. Selon Arcand, Le Cnnada hesite B 

condamner trop sbverement Vichy. La prudence du quotidien s'inscrirait 

dam la politique conciliatrice du gouvernement federa175. Le 28 novembre 

1941, quelques jours aprss le renvoi de Weygand, on peut encore lire dam le 

journal : 

-Nous devons nous contenter de souhaiter que le markha1 Petain et ses collegues 
puisscnt pounuivre leur travail de mconstruction nationale, sans se voir obligb de 
cMer d'un p u c e  aux ordres du vainqueur I... 1 Les mois douloureux que nous 
travemns nous invitent au recueillement plus qu'aux attaques v6h&nentn, ils ne 
doivent pas nous interdire de garder au fond dc nos coeun I'espoir de adieux 
~endemains'~*. 

L'auuui au MarCchal reste solide 

Le ton adopt6 par la presse libbrale n'inquiste pas outre mesure le 

personnel diplomatique de Vichy. Le soutien des ordres religieux, qui ne 

d6mord pas, rassure les diplomates vichystes. En aoiit 1941, le consul en poste 

A Montreal, Henri Coursier, dans un rapport ayant pour titre aAppui moral 

des ordres religieux au gouvernement franqais dans la Province de Quebec*, 

6crit : 

74. MAE, serie pe r re  39-45, souss6rie Vichy-Amerique, vol. 168. Lrttre no 120 du 25 aoGt 1941, 
Ristelhueber A Darlan. 
75. Arcand, .P&tain et de Gaullc dans la presse qu&bkoisen, p. 376. 
76. Ibid. 
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8Ainsi les ordres relideux au Canada, Sulpiciens, Jesuites, Cistercicns, 
Mnedictins, Dominicains, ?ernploient-ils, aux moments opportuns, d cornbatbe les 
effets d'une propagande politique hostile d la France de G&y. Cet appui nous est 
donne par i'entremiie du  journal k Dmoir, principal organe du clergf dans la 

Pour Ristelhueber, la polemique qui secoue la presse en mai 1941 et la 

visite d u  commandant d'Argenlieu n'ebranlent pas fondamentalement 

I'opiNon des Canadiens francais. 

"Mais le peuple de la province de Quebec est au fond du cocur opposf B une ~ p t u r e  
avcc le Pays qu'il continue B regarder commc sa mercpatrie. Ce sentiment est 
rcnforcf par l'adeur de  ses sympathies A I'&ard de  la &novation religieuse dont le 
Markha1 Petain semble I'artisan. La nffaste propagande du Pere Dargcnlieu (sic) 
nk  pas rfussi d entamer le sentiment populaire78*. 

C'est egalement ce que laissent entendre les personnalites canadiennes- 

francaises qui frequentent les diplomates francais. Le 30 septembre 1941, le 

maire de Montreal, Adhemar Raynault, rencontre Coursier pour discuter des 

celebrations entourant le 300e an~versaire de la metropole. Inevitablement, 

l'entretien devie sur les rapports Vichy - Canada. Raynault s'empresse de 

rassurer son interlocuteur, qui se plaint de la propagande gaulliste : 

&yez sans crainte, Ies men& des Henry ~ o r r b s ' ~  et autres n'abusent pas les 
Canadiens frangais. Nous souhaitons la victoirc dc la GrandcBretagne au sort de 
qui nous sommes lies, mais nous partageons avec les Frangais de  France la 
vfnQration pour le Marechal Pftain et nous comprenons que le gouvernement 
franfais agisse au mieux des intfrfts franfais. [...I Beaucoup de Canadiens 
reprochent comme moi d I'Angletem d'avoir paralyd la France et d'avoir finand 
lo rfarmement de 1'Allcmagne. 11s pensent aujourd'hui que ce qui arrive est 
imputable d I'Angleterre et s'ils ne le disent pas c'est qu'ils craignent le camp de 

77. MAE, sfrie y e r r e  39-45, sous-s6rie Vichy-Amfrique, vol. 12. Leltre no 290 du 7 aoDt 1941, 
Coursier A Ristelhueber. Lettre envoy& ensuite B Vichy le 20 octobre 1941. 
78. MAE, &rie ye r r e  39-45, %us-drie Vichy-Amfrique, vol. 4. TGlfgramme no 164 et 166 du 21 
m i  1941, Ristelhueber d Darlan. 
79. Henry Torres, avocat parisien, refugie pendant la y e r r e  A New York d'ob il mene une 
pmpagande active en faveur de  la France librc. A I'automne 1941 il sfjoume B Montr6al ob il 
pmnonce quelques discours condamnant la France deVichy. 
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concentration. Je vous park d'homme B hornme pour que vous sachiez de  "quel boii 
nous nous chauffons". Ne prenez donc pas bop au &eux les concessions que font 
parfois B la dissidence [la Framelibre] cwtains des ~Ghw, les moins courageux sans 
doute ou ceux qui sont sournis aux plus fortes pressions de la part des Anglaii, mais 
comptez que les Canadiw franpis sont avec vous dans I'espoir que soyant vour  
meme vous mntinuerez de les aider B rester eux-rni?m&*. 

Au debut du mois de dkcembre 1941, c'est au tour du tres influent 

senateur liberal Raoul Dandurand de calmer les inquietudes de Coursier. Le 

15 decembre, Ristelhueber rapporte B l'amiral Darlan le contenu des propos 

tenus par le senateur : 

*En parlant de  cet articlcsl B notre Consul gCn(.ral B Montreal, le S6nateur 
Dandurand lui fit comprendrc "que les gaullistes se prbsentant comrne des allib, les 
Canadiens ne pouvaient pas ne pas les menager, et le cas Bchhnt, les aider". Il 
semblait vouloir pmque s'excuser des tmp nombreuses intemfirances de langage 
tolE.rk B nohv endroit. I1 n'en a pas moins reconnu que, dans la pmvincv dc Qubbec, 
"le peuplc allait d'instinct vers le marechal ~6tain"f%. 

Pendant ce temps, plusieurs organes de presse affichent toujours leurs 

sympathies B I'bgard du marechal Petain et de son gouvernement. 

Ristelhueber et Coursier relevent, pour en informer leurs superieurs B Vichy, 

les temoignages positifs recueillis dans la presse, qu'ils soient publies par des 

quotidiens importants (Le Devoir, Le DroiO83 des mensuels (par exemple 

L'Oeil), ou encore dans les brochures de L ' E C O ~  socinle populnires4. 

MAE, drie  p e r r e  39-45, sous-sfric Vichy-Amfrique, vol. 12. Lethr no 369 du ler octobre 
1941, Coursier B Ristelhueber. Un n3umb de I'entretien a et6 envoy6 lc 8 octobre 1941 par 
Ristelhuebcr B Darlan. Voir MAE, xrie  pe r r e  39-45, sous-s&ic Vichy-Ambrique, vol. 8. 
81. Un article publie ?i la m i d h m b r e  dans Le Canadn au lcndemain d'une confbrence donnk 
par Philippe Barrh en Phonneur du g6n6ral de Gaulle. 
g2. MAE, xrie  y e r r e  39-45, sous-s&ie Vichy-Ambrique, vol. 168. Lcitre no 197 du 15 dkrnbre  
1941, Ristelhueber B Darlan. 
83. Par excmple, MAE, drie  guerre 39-45, sous-sbrie Vichy-AmBrique, vol. 4. Lettre no 3 du 12 
janvier 1941, Ristelhueber B Darlan; Lettre datQ du 27 aott  1941, Ristelhueber B Darlan. 
84. Voir par exemple MAE, drie  ye r r e  3945, sous-s(.rie Vichy-Amhique, vol. 5. Lettre no 150 
du 16 octobre 1941, Ristelhuebcr B Darlan; vol. 4. Lettre no 161 du 21 octobre 1941, Rstdhueber B 
Darlan. 
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Lors des affrontemenk anglo-vichystes en Syrie, Dorninique Beaudin, 

redacteur de Ln Terre de Chez-Nous, l'organe offiael de l'Union catholique 

des cultivateurs, prend la defense de l'admiistration Petain : 

.La guerre aboutit au chaos et les notions les plus claires se brouillent Cest 
pourquoi il faut dire aujourd'hui que la France n'est ni un Dominion ni une colonie 
britannique et qu'il n'incombe qu'a elle-meme de dffink son attitude et de dispow 
d e  son Empi re... 
Il convient peut4tre de  appeler que la France, en 1940 comme dam la +node de 

1914 h 1918, a port6 le plus lourd de la guerre. Sa victoire en 1918 h i  a ftf arrachk 
par I'idblogie de Wilson [...I et par le fanatique Uoyd George I...] Elk [la France] 
a et6 vaincue en 1940 parce qu'elle a fit6 l a i s &  h ses propres ressources par les 
Arnfricains comrne par les ~nglais~~m... 

Quelques semaines plus tard, Pierre Viviers (Alfred Ayotte), directeur 

du mensuel L'Oeil, defend A son tour l'honneur du marechal P6tain86. 

L'editorial de Viviers se termine sur ce vibrant hommage : 

aUne chose cst sPrc : pour la grandc majoritf des Canadiens fran~ais, la France 
nouvelle, la France du madchal Pftain, retablie sur son historique base catholique 
e t  nationale, est la France qu'ils ont toujours nirnk h travers les divers courants 
politiques ct sociaux des cent cinquante dcrniercs annim. 

La France dfgagk dc  I'emprise ftrangke, la France ... francaise : voila la France 
qu'ils airnent, voila la France que nous aimonsm. 

Et des personnalites influentes du Canada francais font connaitre leurs 

sympathies. Le 20 mai 1941, Henri Bourassa, retire de la vie publique depuis 

quelques annees, donne une confOrence A YAuditorium du Plateau au profit 

des moniales benedictines de Saint-Eustache. I1 profite de I'occasion pour 

encenser le marechal Main  en prodamant que a[lle reconstructeur (sic) de la 

France est vingt fois plus glorieux que 1'heroYque defenseur de Verdun. En 

85. La Term de Ule-Nous, 21 mai 1941. 
86. L'Oeil, 15 septembre 1941. 



face de la calornnie d'un grand nombre de gens interesses A ce que la France 

ne se releve pas, le marechal Petain accomplit un travail gigantesques7~. 

L'anaen directeur du  Devoir recidive le 28 octobre 1941, lors d'une 

conf6rence donnee A Montreal. Present6 par Georges Pelletier, aBourassa 

brosse un historique de I'entre-dew-guerres. I1 souhaite une paix sage, un 

reglement auquel participeront "la France de Petain, I'Espagne de Franco, le 

Portugal de Salazar et meme I'Italie de Mussolini". I1 souhaite surtout 

I'etablissement d'un ordre social chretienmn. 

A Quebec, A I'automne 1941, les abbes Gravel et Lavergne, 

respectivement vicaire de la paroisse de Saint-Roch et cure de Notre-Dame- 

de-Grice, utilisent leur chaire pour louanger le regime de Vichy. Robert 

Rurnilly temoigne de I'atmosphhre qui rhgne A I'eglise Saint-Roch. 

*La messe vient de commencer. La foule, debout, chante un hymne : "Sauver la 
France, au nom du Sac&-Cocur. I...] L'esprit de Jeanne &Arc et de Philippe PGtain 
flotte ici, dans le vieux Quebec. A cctte hcure oil la France est tant calomnife, par 
les organes officiels, par des propagandistes payes, le canlique r e p  en pldne 
poikine, par surprise, dans I'ahnosphim tendue de ce soubasxment de Saint-Roch, 
nous frappe au coeu@u. 

Le dimanche 9 novembre 1941, le chanoine Lionel Groulx, maitre A 

penser de la jeunesse intellectuelle canadienne-fran~aise, prononce A 

Montreal, 1 la salle du Gesu, une conference ayant pour titre [[Notre mission 

fran~aiser. A cette occasion, le chanoine livre publiquement, pour une rare 

fois, ses sentiments A l'egard du marechal retain : 

&s propagandes ant beau brouiller les filtres, tout ce qui nous vient de France est 
de cctte marque, de cette veine, respire je ne sais quoi de grave, de calmc, de s in ,  

Cit6 dans Rumilly, Histoire de In pm'nre de Qntbec, tome 39, p 73. 
Rumilly, Histoire de In pmvi~lce de Qubec, tome 39, pp. 140-141. Voir 6galement MAE, 

&ne y e r r e  39-45, sous-&rie Vichy-Amerique, vol. 8. Lettre du 10 novembre 1941, Ristelhueber 
B Darlan. 
89. Rumilly, Histoire de In prmince de Qubec, tome 39, p. 139. 

126 



une volonte de  se reprendre, de se refaire que je souhaiterais b quelques petits 
peuples de l'espke du n8tre. On vante le moral de  certaines nations. Convenons 
qu'il y a aussi le moral franpis. Nous connaissons tous d'ailleurs un vieillard 
impavide qui joue en maitre la partie la plus difficile qu'ait P jouer actuellement un 
chef d ' h .  Et, b ce grand Franwis que peu de sg pires adversaim osent attaquer 
de front - re qui suffirait P faire de lui la plus haute incarnation de son pays - on 
peut reprocher de ne pas se rallier P celui-ci ou A celui-ld. Qui p u t  lui reprocher de 
ne pas se rallier, autant que d'autres, P Jeanne &Arc et P la   ran do*. 

En plus de ces temoignages publics, Ristelhueber et Coursier colligent 

les marques d'amitie communiquees par de simples citoyens. Par exemple, 

un resident d'lbemille ecrit en juillet 1941 a Coursier pour lui faire part de ses 

sentiments : 

.Monsieur le Consul, I...] nous regardons le Markhal Petain comme celui qui 
redonncra b la France la premiere place parmi les nations. Nous reconnaissons vos 
malhcurs et nous nous souvenons combien de fois la France meurtrie est redevenue 
plus glorieuse qu'avant et nous sommes assures que la Pucelle, du haut du ciel, 
aidera la France. Ces sentiments sont les nBtres b nous, jeunes Canadiens franqais. 
Le journal LP Demir, notre interpr8teg1)>. 

Quelques semaines plus tard, Ristelhueber transmet une lettre que lui a 

fait parvenir un Canadien franpis de Montreal. Pour le ministre franqais, 

cette lettre resume parfaitement l'opinion de la .race* fran~aise au Canada : 

uVotre Excellence, 
Cest avec joie que nous, Canadiens franqais, avons appris la decision du 

Gouvemmncnt [canadien] de maintenir les relations diplomatiques enhe v o h ~  pays 
et le n8tre. L'indkision qui planait au sujet de la fermeturc de la Legation nous 
rendait ma1 b L'aise. 

Vous Gtes le lim vivant qui nous mttache 31 notre France bien aim(!. La lutte que 
nous livrons en ce moment lui aidera P rcconqu6rir son ancienne gloire. Croyez, cher 
Monsieur, que nous sornmes avcc vous de tout coeur, sympathiwnt sur le malhcur de 
nos frem. 

lhidemment ma parole n'at  qu'un faible tfmoignage, mais puis tout de meme vous 
dire que tout le Canada franqais veut votre delivrance. Je joins donc mcs vocux aux 
aubes pour une victoire prochaine. 
I... I 

90. Chanoine Lionel Groulx. Cm~sfnnfes de vie. Montreal, Fides, 1967, p. 111. 
91. MAE, drie  guerre 39-45, sous-drie Vichy-Oeuvres, vol. 65. Lettre no 13 du 18 juillet 1941, 
Coursier b Darlan. 
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raurais aim6 ps&er  aussi un souvenir de votre v6nM kbrkhal P6tain%.- 

Lorsque l'on parle d'ah6gCmonien vichyste au Canada frangais pour la 

periode qui va de juin 1940 la fm de l'automne 1941, il faut, comme nous 

l'avons vu, apporter quelques nuances. Comme nous le constaterons au 

chapitre suivant, la France libre prend son envol au Canada dks le mois de 

juin 1940. Les premiers allies du general de Gaulle au Canada francais se 

manifestent publiquement dks Yet6 1940 et les gouvernements du Canada et 

de la Province de Quebec accordent leur collaboration aux gaullistes dks les 

premiers mois de l'ann6e 1941. Pourtant, jusqu'a la fin de l'ann6e 1941, 

malgre les critiques de plus en plus nombreuses et violentes dans les m6dias 

liberaux, les membres du personnel diplomatique frangais expriment 

rarement leurs inquietudes. Pour Ristelhueber et Coursier, les remarques des 

joumalistes du Soleil et du Csnndn ne reflktent rrucunement la pensee reelle 

des Canadiens frangais. A la fin du mois de juillet 1941, commentant une 

campagne de presse hostile a Vichy menee dans certains journaux canadiens, 

Ristelhueber ecrit : 

ace qui ne sr, voit pas, mais qui se sent, c'est le profond attachement de la 
population ?I I'ancienne MercPatrie. la France quc nous ne voulons jamais oublier, 
h i t  ?I peu p r b  un auteur canadien, ce n'cst pas celle de  droite ou de gauche, mlle 
dcs Empercurs ou des Rfpubliques, m n'est pas une France, mais la France. Et pour la 
masse du Qufbcc, en depit des insinuations, des wlomnics, des pressions, cellda est 
actudlement la France du Markhal. Le clcrg6, qui a conscrvf son influence 
traditionnelle, est le fidele reflet de ce sentiment qu'il contribue picuscment A 
maintenir, non sans causer parfois quelque gCnc aux hauts dignitaires, soucieux 
d'opportunisme. 

A la vfrite, cette masse est, e lk  aussi, sans cessc travaill6c par la presse, par la 
radio, p:r I'exemple de ses politiciens. Son vieux bon sens'popul& lu i a  fait 
rbister jusqu'ici A cene propagandc d'autant plus perfide qu'elle rfussit A se donner 
une apparence francaise93i. - 

92. MAE, dr ie  p e r r e  3945, sous-sfrie Vichy-Amerique, vol. 8. Lettre no 126 du 9 septembre 
1941, Ristclhueber A Darlan. 
93. MAE, dr ie  p e r r e  3945, sous-sfrie Vichy-Ambrique, vol. 168. Lettre no 110 du 27 juillet 
1941, Ristelhueber A Darlan. 
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Ont-ils raison d'etre optimiites? Difficile de condure. Ristelhueber, 

dans le meme courrier, s'interroge sur la capaate des Canadiens franqais B 

resister beaucoup plus longtemps & la propagande gaulliste94. Chose certaine, 

jusqu'B I'automne 1941, Ristelhueber et Coursier privilegient une propagande 

plus pedagogique qu'agressive, entretenant I'elan d'affection qui a surgi au 

Canada franqais a Vet6 1940. Mais plus tard, alors qu'en France la guerre avile 

comrnencera se mettre fatalement en place, alors qu'au Canada franqais les 

gaullistes effectueront de reelles percees, la propagande vichyste prendra une 

tournure r6solument plus agressive. 

2 LE SERVICE CONSULAIRE VICHYSTE AU CANADA 

Dans la guerre de position que se livrent au Canada la France libre et 

Vichy, le second detient au depart un avantage consid6rable. Alors que les 

partisans de la France libre doivent constituer de toutes pieces une 

organisation capable A la fois de les representer dignement et de mener une 

campagne efficace de propagande, le gouvernement de Vichy herite, de la 

Troisieme Republique, du personnel qualifie de la Legation de France au 

Canada. 



6 
A l'& 1940, B quelques exceptions prss, le personnel diplomatique 

fran~ais en poste B I'etranger accepte l'armistice. I1 travaillera dorenavant 

pour retat franeais preside par le marechal PCtaings. Et des quelques 

d&missionnaires, rates sont ceux qui, B l'instar du seaetaire de la Legation de 

Kaboul, Gabriel Bonneau, joignent les rangs des Franqais libres. Au Canada, 

au sein du personnel diplomatique fran~ais, on n'enregistre aucunz 

demission, aucun ralliement au general de Gaulle. 

Mais, s'il faut attendre jusqu'au mois de novembre 1942 pour assister B 

des defections massives au sein du corps diplomatique franqais dans son 

ensemble, au cours des deux annees et demie qui sdparent l'armistice du 

debarquement allie en Afrique du Nord, des diplomates de carriere 

demissionnent pour joindre la dissidence gaulliste. 

C'est le cas aux ~tats-unis. Henry-Haye, ancien maire de Versailles, 

veteran de la Premiere Guerre mondiale et ami de Petain, ambassadeur de 

France B Washington depuis l'automne 1940, exagere lorsqu'il Qcrit que son 

aentourage se composait dans sa presque totalite, de conseillers, secretaires et 

attaches naturellement enclins A se desolidariser d'une defaite dont ils ne 

connaissaient pas exactement les causes* et dont ~quelques-uns, et non les 

moindres importants, dissimukient A peine leur sympathie pour le general 

de Gauller, alors que d'autres qui proclamaient leur fidelite au marechal 

Petain, ccmais discutaient la valeur ou le patriotisme de tel personnage de son 

entouragen, et que d'autres enfin, asemblaient ne vouloir tenir compte que 

des seuls points de vue exprimes A Londres ou B Washington96n. I1 n'en 

demeure pas moins que les actes de dissidence furent plus frequents aux Btats- 

Unis qu'au sein de la representation franeaise au Canada. Au debut de 

95. Durosclle, Politiqrre Hrattg&e de la France, p. 275. 
96. Gaston Henry-Haye. LA Grartde klipse franco-arniricaine, Paris, Plon, 1972, p. 168. 
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l'automne 1940, Maurice Garreau-Dombasle, conseiller commercial a 
l'ambassada de Washington depuis 13 ans, rallie la France libre97. En aoQt 

1941, Hewe Alphan, conseiller financier, quitte a son tour i'ambassade. 

Enfin, en avril 1942,a la suite du retour de Laval, cinq membres du personnel 

diplomatique demissionnent. 

Au Canada, le corps diplomatique franpis reste fidele au Mar6chal 

jusqu'a la fermeture de la legation franqaise en novembre 1942. I1 y aura bien 

quelques hesitations passageres. Certains laisseront planer pendant quelque 

temps un doute quant A leur possible ralliement au general de Gaulle. 

Ainsi, I'automne 1940, les gaullistes croyaient pouvoir rallier le 

consul de Quebec, Bonnafous, de confession protestante et connu pour son 

anglophilie. De Miribel rencontre Bonnafous. Selon la jeune femme, le 

consul etait compl5tement acquis ?I la cause de la France libre et n'attendait 

que de quitter officiellement ses fonctions - I'homme &ant sur le point de 

prendre sa retraite - pour s'y engagergg. A la fin novembre 1940, de Miribel 

proposa msme de h i  confier la direction du mouvement au Canada99. 

Finalement, Bonnafous, mis a la retraite en decembre 1940 mais maintenu 

dans ses fonctions jusqu'au mois d'octobre 19411°0, conservers une attitude 

reservee, 6vitant toute propagande ouverte en faveur du nouveau regime, 

sans toutefois se joindre aux partisans du general de Gaulle. 

A Winnipeg, le consul Henri Bergeaval sonde I'automne 1940 la 

France libre. Dans une lettre a un ami A Londres, Bergeaval 6voque la 

97. Colin W. Nettelbeck. Former French, Exile irr the United States, 1939-1945. New York et 
Oxford, Berg, 1991, p. 41,129-130. 
98. MAE, sfrie y e m  39-45, sous-sfrie Londres, vol. 391. Lettre du 17 octobre 1940, de Miribel B 
Gmffroy de Courcel. 
99. MAE, sfrie g e m  39-45, sourserie Londres, vol. 391. Lettre du 23 novembre 1940, de Miribel 
B France libre. 
loo. MAE, drie yerre 39-45, sous-die Vichy-Arn&ique, vol. 1. Lettre no 60 du 29 mars 1942, 
Ristelhueber B Darlan. 
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possibiit6 de rallier le g6neral de Gaulle. d a  place de tout hornme qui aoi t  a 
quelque chose et qui a d u  coeur est aux cat& de l'Angleterre, pour 

YAngleterre contre l'Hitl0risme. I...] r e s t  pourquoi je suis tout pret a me 

mettre aux services d u  gen6ral de Gaulle"h Les bureaux de la France libre 

tenteront d'entrer en communication, via leurs representants 21 New York, 

avec le consuP02. Finalement, Bergeaval ne ralliera pas le g6neral de Gaulle. 

Pourquoi les diplomates francais en poste au Canada acceptent-ils tous 

de travailler pour le nouveau regime? Les acteurs concern& sont rest& 

plutdt circonspects. I1 semble que Coursier n'ait jamais voulu coucher stir 

papiers ses reflexions sur la periode. Ristelhueber, quant h lui, dans ses 

articles ecrits pour la Revue des Deux Mondes, evacue la question en 

Ccrivant : aEn ce qui me concerne, j'estimai qu'il convenait d'autant moins 

de ne pas rejeter l'autorite du pouvoir rbcemment constitue que le 

gouvernement aupres duquel j'etais accredit6 ne manifestait hi-m0me nulle 

intention de briser avec lui"%. L'historien doit donc se contenter de 

suggerer des pistes. 

Tout d'abord, h l'instar de la diplomatie americaine et canadienne, 

comme d'ailleurs pour la majoritb des Franqais, les fonctionnaires franqais h 

l'etranger ne remettent pas en cause la legitimite du regime. Malgrk quelques 

irregularitbs, considerees inevitables vu Iss circonstances, le passage de la 

Troisieme Republique A l'8tat francais ne pose guere de problemes. 

D'autre part, jusqu'en 1941, rares sont ceux qui croient que la situation 

militaire permettra un jour l'ancien regime de reprendre ses droits. I1 est 

- - - 

lo1. MAE, drie yerre  39-45, sous-s6rie Londres, vol. 386. Extrait i'une lettre da@e du 16 
septernbre 1940 de Bergeavel, cornrnuniqu6c Ie 5 octobre par la censure (britannique?) 8 la France 
libre. 
lo2. MAE, &rie yerre  3945, sous-drie Londres, vol. 386. Projet de  t616gramme no 55 du bureau 
des Relations Btrangeres de la France libre, pour Si*yes( New York). 
Io3. Ristelhuber, rMackenzie King et la France, I*, p. 134. 
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fwt possible que le gouvernement de %thy survive B la guerre. Choisir la 

dissidence aux ~ 6 t h  du general de Gaulle releve de I'aventure la plus 

t6mQaire. Avant la fin de 1941, ils sont peu nombreux ceux qui pariaient slir 

une victoire anglaise. Rien n'indique que les ~ t a t s - ~ n i s  delaisseront leur 

neutralit6 pour sauver I'Angleterre. Au rnieux, I'Angleterre et I'Allemagne 

signeront une paix de compromis qui ne fera qu'enteriner les recents 

bouleversements qui ont secoue I'Europe. Abandonner son poste pour 

rejoindre I'6popee gaulliste, c'est s'exposer A des represailles, accepter pour de 

nombreuses annees une vie hors de la communautC nationale ... Pour des 

diplomates comme Ren6 Ristelhueber ou Bonnafous, en fin de carriere et sur 

le point de toucher leur pension, le jeu en vaut-il la chandelle? 

A ces facteurs touchant I'ensemble des diplomates franqais, un autre 

concerne peut-Ltre specifiquement les agents en poste au Canada. Aux Btats- 

Unis, les representants de Vichy travaillent dans un environnement hostile. 

La grande majorite des Americains n'apprecient guere leur presence, les 

principaux journaux influents affichent ouvertement leurs sympathies pour 

les Franqais libres. La legitimite du gouvernement de Vichy est sans cesse 

publiquement remise en question. Au Canada, s'il est vrai que I'opinion 

publique et la presse anglophones expriment des sentiments et des opinions 

analogues, il en va tout autrement au Canada franqais. Comme on I'a d6jh 

vu, le marechal Petain et son regime y jouissent d'une certaine audience. 

Dans un tel environnement, il est possible que les diplomates franqais aient 

6tB encourages l respecter leur choix initial. 

Toujours est-il que ces diplomates executeront la besogne exigee par le 

gouvernement de Vichy. 11s resteront fideles jusqu'l la fin. Et, comme nous 

le verrons plus loin, apres le debarquement allie en Afrique du Nord en 

novembre 1942, B I'instar de nombreux sympathisants du regime Petain, les 



representants officiels de la France de Vichy encore en poste au Canada 

appuieront d'abord l'amiral Darlan, puis le general Giraud, tous deux 

symboles de continuit6 avec le regime vichystel04. 

Rene Ristelhueber diige la diplomatie francaise au Canada. Diplomate 

de camere, aux Affaires depuis 1905, Ristelhueber est nomme, le 6 mars 1940, 

ministre de France au Canadalos. Cette assignation doit Ctre la dernisre de sa 

canisre, le diplomate ayant droit, au terme de celle-ci, a sa retraite. Aprb un 

long voyage qui I'amhe de Sofia - oh il etait auparavant en poste - New 

York, il arrive fialement 2 Ottawa le 30 mai 1940. 

Dans les premiers mois qui suivent la deblcle de juin 1940, 

Ristelhueber se fait discret. En toute sincerite, le couple Ristelhueber se 

montre fort preoccupe du sort des refugies franqais en Angleterre. Madame 

Ristelhueber accepte la vice-presidence d'un comite d'aide aux rbfugies 

francais en Angleterre, preside par la Princesse Alice, I'epouse du gouverneur 

general, alors que le ministre de France se lance activement la recherche de 

fondsl06. 

Mais, sit61 I'automne arrive, Ristelhueber entreprend son travail de 

propagandiste. En decembre 1940, de Miribel informe ses superieurs des 

agissements de Ristelhueber et de son secrbtaire Lafon de Lageneste1o7. Selon 

la jeune femme, les deux hommes encouragent avivement les sentiments 

pro-Petain et representent le General [de Gaulle] comme &ant entour6 de gens 

lo4. MAE, drie gucrre 39-45, sous-serie Alger, vol. 738. Note datee du 24 d6cembre 1942 du 
secretariat aux Relations exterieures, du Haut commissariat en Afrique Franqaise; liste 
nominative des agents rallies au general Giraud faite Ic 11 avril 1943 par le secretariat des 
Relations extfrieures d'Alger. 
105. Ristelhueber, uMackenzie King et la France, Ir, p. 123. 
106. Arnold, Om Woman's War, p. 94. 

a Io7. Jean Lafon de Lageneste, diplomate de camere ne en 1903, entre au Quai d'Orsay en 1929. 
En 1940, il est consul de 2e dasse i3 Ottawa. 
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de gauche dangereux, tous ceux que la France n'a pas voulu garderlos~. 

Ristelhueber s'acquitte-t-il de sa tsche avec conviction? La reponse nous 

echappe. Une chose est s k e  : jamais Ristelhueber n'a pens6 abandonner son 

poste pour joindre les rangs de la France libre. 

En juillet 1944, le Gouvernement provisoire de la Republique franpise 

dirige par le general de Gaulle informe Ristelhueber qu'il ne pourra toucher 

sa pension de retraite que dans un pays membre du bloc-franc, c'est-A-dire 

1'Empirelog. Pretextant une maladie contractee pendant la Premiere Guerre 

mondiale qui I'empeche de s6journer dans les dimats chauds de I'Afrique du 

Nord, Ristelhueber restera quelques annees au Canada. Pour subvenir A ses 

besoins, I'ex-ministre dispensera des cours de droit international et d'histoire 

A I'Universite de Montr6alllo. En 1946, Ristelhueber collaborera egalement 

aux editions Varietes de MM. Peladeau et Dussault. Dans un rapport sur 

redition de langue francaise au Canada redig4 le 20 aoct 1946 par les services 

du contre-espionnage francais, on peut lire ceci, au sujet des ~d i t ions  

Varietes : 

~Remarquablement organis*, mttc maison a deux Franqais notoires, parmi ses 
employes : M. Rene Ristelhueber, ancien ministre de  France A Ottawa, 
actuellement B la retraite et M. Mohrt, ancien directeur IittQaire des ~di t ions  
Laffont B Paris et auteur de plusieurs livrffi dont " k s  intellectuels fnnqais devant 
la dffaite de 1870 paru sous I'occupation allemande et pr6nant la rkonciliation 
franco-allemande. 
I... 1 
Elks [editions Varietesl sont toujours pretes toutefois a servir de  refuge ou de 

nouvelle planche de depart aux krivains compromis ou condarnnk par suite de leur 
attitude durant Tompation allemande. Elks ont publie rckemment entre autres le 
"Proch de PGtain" et "Double Prison" de ~abrc-~uce'llw 

lo8. MAE, serie y e r r c  39-45, sous-&rie Londrcs, vol. 391. Lettre du 3 dkcmbre 1940, de Miribel 
B France libre. 
lo9. MAE, &rie guerre 39-45, sous-serie Alger, vol. 1615. Tbl6gramme envoy6 le 26 juillet 1944, 
Duval (Ottawa) 2 Alger. 
l10. Archives UdeM, P12/E, 21. Letbe du 12 janvier 1944, Maurault B Monpetit. 

MAE, &rie Amerique 44-52, sous-sfrie Canada, vol. 61. Bulletin de renseignement, etudes 
sociales et culturelles, de la documentation exterieure et contre-espionnage d e  la R6publique 
frangaise, fait le 20 aodt 1946. Deux a n n k  plus tard, Ristelhueber a enfin regagn6 la France. 
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Henri Coursier constitue l'autre important rouage du dispositif 

vichyste au Canada. L'homme connait bien le pays pour avoir et6, de 1927 h 

1935, en poste A Montreal et h Ottawa. Peu avant la defaite, il est n o m d  

consul-general A Montreal. Coursier, atres brillant et tres sympathiquem selon 

Robert RumillyII2, deviendra le pilier de toute l'action de propagande au 

Canada. Cet ancien fonctionnaire de la Troisieme Republique en vient A 

embrasser totalement les objectifs du nouveau regime. Dans un discours fait 

le 13 juillet 1941 devant plus de 300 personnes reunies pour celebrer la fete 

nationale, Coursier declare : 

u La "politique" et tousles ferments de divorde qui en ammpagnaient I'abus ont 
aujoudhui dispam. Les "lois laiques", qui, tom&s en di.su6tude sur plusieurs 
points, entretenaient encore un esprit de defiance injuste A I'fgard de  tant de  bons 
Fran~ais, ont Bte abrogks. La "luttc des classes" est enfin extirpk de notre vie 
publique I...] 

Providentiellement, des avant la perre, des &pipes chaque jour plus nombreuses 
sc prfoccupaient, sous I'influence d'un clerge trempe par ses propres traverses, de 
rem6dier aux insuffisances dcs temps [...I Vint la catastrophe. Et du p u r  au 
lendemain, par la volontd des reprkntants mi.mes de  la nation et dans les formes 
constitutionnelles, la Rfvolution nationale sc realisa et les prindpes de  I'action 
catholique : lutte contre le contn3le des naissances, lutte contre I'alcuolisme, retour 
A la terre, statut Zquitable du travail, formation de la jeunesse par les methodes du 
scoutisme, restauration d e  la morale sodale, sc trouvc\rent il la base dc  1'8tat 
nouveau113n ... 

Par ambition ou par conviction, contrairement h la grande majorite de 

ses colkgues, il restera fidele au regime jusqu'h la fin. Plusieurs mois apres 

avoir quitte le Canada, au mois de mai 1943, Coursier est nomme charge 

Install6 b Nice, il semble &ouler paisiblement sa retraitre, sans Ctre autrement tracasd par le 
gouvernement fran~ais. CRLG, fonds Anatole Vanier, P29/K, 720. Sxttre du 29 d&embre 1948, 
Ristelhueber il Anatole Vanier. 
l12. Robert Rumilly. Histoire de Monfriul, Tmne V: 1939-1967. Montr4al. Fides, 1974, p. 30. a l13. MAE, serie ye r r e  39-45, =us-drie Vichy-Amerique, vol. 12. Annexe il la letkc no 104 du 18 
juillet 1941, Ristelhueber il Darlan. 
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d'affaires A la legation de Lisbomen4. A I'epoque, il fait partie des 70 agents 

du ministere des Affaires etrangeres encore en service, sur les quelque 900 

agents que comptait le ministere en juin 1940115. Au debut avril 1944, 

Coursier est toujours en service A Lisbomell6. 

Vichy dispose donc d'un personnel bien implant6 au Canada, qui 

connait le terrain et les homrnes. Le regime beneficie ainsi d'un avantage 

considerable sur la France libre. Cet avanhge joue tout d'abord sur la colonie 

franqaise du Canada. En 1940, on evalue A environ 7000 le nombre de 

Franqais vivant au Canada]". De ce nombre, environ 5000 habitent la region 

de Montreal. Alors qu'A I'exterieur de Montreal la communaute franqaise 

deviendra rapidement progaulliste, dans la metropole du Canada, les Franqais 

uintegres au conservatisme ambianb, tout en approuvant timidement la 

resistance gaulliste, appuient majoritairemment le projet politique du 

marechal Pbtainns. 

Pour la colonie franqaise, I'appareil diplomatique en place constitue un 

point de ralliement important. En ced, si on se fie A Fritsh-Estrangin, elle ne 

se distingue guere de celle des ~ t a t s - ~ n i s .  <<Meme lorsqu'ils critiquaient avec 

l14. MAE, sfrie y c r r e  3945, sous-sfrie Algcr, vol. 738. Le journal Officiel no 131 de 1'8tat 
franqais, 2 juin 1943. 

AN, F60/1725. Document date du 26 juin 1943 par Ie commissariat national h I'Intfrieur, 
Comitf franqais de IiMration nationale. 
l16. MAE, sfrie pe r r e  39-45, sous-sfrie Vichy-Europe, vol. 679. Letbe du 3 avril1944, Coursier 
A laval. Aprb la g e m ,  Coursier reste quelque temps h Lisbonne. En 1950, Coursier habite la 
Suisse. I1 y est toujours en 1954, oh il travaillc pour le service juridique de  la Cmix-Rouge. Voir 
Archives UdeM, P7/A, 198. Lettre du 16 janvier 1950, de Maurault h Coursier; CRLG, fonds 
Lionel Groolx, PI/A, 891. 
l17. MAE, dr ie  guem 39-45, sous-Grie Vichy-Amfrique, vol. 6. Lettre no 123 du 5 novmnbre 
1940, Ristelhueber au ministre des Affaires ftrangeres. Ce chiffre n'englobe pas les Franqais 
ayant irnmigrf au Canada et obtenu la citoyennetf canadienne. Entre 1820 et 1910,80000 
Franqais ont immigrf au Canada, de ce nombre, 30 OW s'installent au Qufbec. Voir Charles 
Halary, De Garrlle et les Frait~ais de Moiltrial, 1940-1970, Universitf du Quebec h Montrfal, 
1989, p.14. 
118. Charles Halary. uDe Gaulle et les Franqais de Montreal pendant la Deuxihne Guerre 
mondiale*. Espm'r, no 72, septcmbre 1990, p. 79. 
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une vehemence souvent justifi6e les actes du gouvernement pktainiste, les 

Fran~ais en residence aux h a t s - ~ n i s  continuaient gknkralement 21 se faire 

irnmatricuier dans les consulats de Vichy qui restaient pour eux les centres de 

ralliement 16gauxllgw. 

Coursier est tres actif aupres des notables de la communautb. En 

novembre 1940, Ristelhueber rassure ses supkrieurs : 

*Au mois de  juillet, une dissidence etait B redouter. Depuis, cette tendance s'est 
certainement attenuk. Elle etait tout particulierement interessante h suivre dans 
le grand centre fran~ais de Montnkl, mais je m'ernpresse de rendre ici hommage au 
tact et B I'habilit6 de M. Coursier qui a su eviter tout geste definitif et, B force d e  
patients efforts ramener tout au moins le calme, sinon I'union complete parmi nos 
compatriotes'*O. 

Cultivant leurs rapports avec les notables f ran~ais  de Montreal, 

Coursier et Ristelhueber beneficient d'allies importants dans leur lutte contre 

les gaullistes. Grlce ?I ces contacts, ils peuvent par exemple limiter au 

maximum la participation &elements adissidentsn dans les conferences de 

I'Alliance franqaiselzl. Des <(taupew, infiltrees dans I'organisation gaulliste, 

informent la legation sur les activites des Fran~ais libres au Canadal22. 

Finalement, s'assurer l'appui de la colonie fran~aise et ainsi symboliser 

I'unit6 s'avere &re un instrument de propagande appreciable pour 

convaincre les Canadiens fran~ais de la l6gitimit6 de leur gouvernement. 

]I9. Guy Fritsh-Estrangin. New York m t r e  d e  Gaulle et Pitairt. Paris, La Table Ronde, 1969, p. 
37. 
120. MAE, drie  guem 39-45, sous-sfrie Vichy-Amerique, vol. 6. Lcttrc no 123 du 5 novembn! 
1940, Ristelhueber ministre des Affaires etrangbres. 
Iz1. MAE, sene guerre 39-45, sous-serie Vichy-Arnerique, vol. 7. Lcttre no 1 du 6 avril 1942, 
Ristelhueber B Darlan. 
122. MAE. drie  guerre 39-45, sous-Grie Vichy-Amerique, vol. 168. Leltre no 111 du 25 juillet 
1941, Ristelhueber h Darlan. 
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3. PROPAGANDE 

Le 10 juillet 1940, Baudouin fait parvenir B ses fonctionnaires en poste B 

YBtranger des instructions sur les moyens d'enrayer une propagande 

britannique qui peint le regime de Vichy en marionnette B la solde de 

I'Allemagne et travaillant B I'Btablissement du nazisme en France : 

C e s  all6gatiow sont I'une et I'autre mensong&res et doivent Gtre rectifiks par 
vous tous aupes  du gouvernement du pays de votre r6sidence qu'auprk de son 
opinion publique. 

I1 est ridicule d'attribuer B un gouvernement fran~ais prkide par un Markha1 de 
France universellement respect6 et admire une subordination politique A une 
puissance f tranghe quelle qu'elle soit. 

I1 est absurde de fermer les yeux sur les motifs profonds d'une revision 
constitutionnelle dam un pays qui vient de mbir le d6sash.c dont la France w i p e  
attucllement et dont le gouvernement britannique devrait avoir des raisons 
personnells de comprendre la cn1aut6~~~n... 

Quelques semaines plus tard, le ministre des Affaires Btrangeres 

rappelle aux diplomates franqais les principaux objectifs de la Revolution 

nationale. Ces informations ont pour objet de permettre aux representants de 

Vichy ad'Bclairer B ce sujet, tant par vos conversations personnelles que par la 

voie des organes &information dont vous disposez, l'opinion publique de 

votre rBsidencel24~. 

123. MAE, &rie ye r re  39-45, sous-serie Vichy-Europe, vol. 329. T616gramrne du 10 juillet 1940, 
Baudouin B tous les posts. 
Iz4. MAE, &rie guerre 3945, sous-sene vichy-ktat Franqais, vol. 1. Copie d'un t616gramme du 
2 aoat 1940, Baudouini tousles posts (Ottawa no 45-9). 
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eFamille, Travaa, Patrie : le htarkld a d&iN dans ces huis mots les assises de 
la F m  rendue h la conscience des &lit& penanentes auxquelles ses institutions 
doivent se subordonner. 

Aux dmits theoriques de I'individu semnt substitub les dmits *Is de la famille, 
p r e m i h  d l u l e  vivante de la Nation. L ' h ,  protecteur des foyers, assurea leur 
Axmi@ et leur dm&. Un ministere sp6-d  a pris charge de tousles probkmes de la 
jeunesse et de la famille. Sous son bgide, les jeunes recevront, hors de toute 
distinction de dasse et de toute division politique, dans une atmosphere de 
collaboration fratemelle, une prt5paration morale et physique adapt& B toutes les 
exigences de  la renaissance franpise. 

Le travail se verra restituer sa dignit6 et ses prhgatives. Une legislation 
finandere et &nomique appmprik r e n f o m  I'attachement du paysan B la terre. 

L'idb d e  patrie sera r6tablie dans sa primautd et intdgrb I'enseignement 
quotidien de I 'h le .  Les inter& particuliers h i  semnt subordonnb. 

L'oeuvre de reforme entreprise ne sera N le fruit d'une improvisation de 
circonstance, ni une copie hitive des regimes totalitaires de nos voisins. Elle 
conservers leur place aux valeurs morales comme aux r6alitb humaines, sur 
lesquelles repose la civilisation ~hrftiennel2~*... 

Le ton est donne. Les representants de Vichy travailleront l'opinion 

etrangere sur deux points essentiels. 11s devront tout d'abord expliquer la 

politique &rangere de Vichy. Celle-ci est une politique fran~aise, elaboree par 

le marechal Petain en qui les Fran~ais ont pleinement confiance. La 

collaboration, souhaitee par le gouvernement du Marechal, repond aux 

inter& de la France. Ainsi, dans un telegramme envoy6 A tous les postes le 

12 octobre 1940, le lendemain du discours prononce par le marechal Petain qui 

preparait Montoirel26, Baudouin informe ses diplomates que <<la doctrine du 

Marechal affirme A nouveau le caractere national de la polifique frangaiseJ27. 

Iz5. Ibid . 
126. LC Marfchal prononpit ces paroles : 

.La France veut se IiMrer de ses amities ou de ses inimitib dites traditionnelles, 
qui n'ont en fait cesse de modifier h travers I'histoire pour Ie plus grand profit des 
fmetteurs d'empntnt et des trafiquants d'armes I...] La France est prCte A rechercher 
la collaboration dans tousles domaines avec tous ses voisins. 
[... 1 
Sans doute I'Allcmagne peut-elle, au lendemain de sa victoire sur nos annks, 

choisir cntre une paix traditionnelle d'oppression et une paix toute nouvelle de 
collaboration. A la misre, aux troubles, aux rfpressions, sans doute aux conflits que 
susdterait une paix faite h la maniPre du pass6 I'Allemagne peut prfferer une paix 
vivante pour le vainqueur, une paix generatrice de bien-Ctre pour tous. Le choix 
appartient d'abord au vainqueur, il depend aussi du vaincu. Si toutes les voies sont 
fennks, nous saurons attendre et souifrir; si un e sp i r  au contraire se lPve sur le 
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Deuxiemement, la propagande effectuee a I'exterieur du pays insistera 

sur la Revolution nationale, el, plus pr6dsement, sur le caractere franqais des 

reformes proposees. Cette revolution n'est pas une entreprise de seduc5on 

aupres de l'Allemagne nazie. Ce n'est pas non plus une politique de 

nazification de la societe francaise. Elle se veut une reponse a la crise 

nationale, un remede A ce que les hommes de Vichy considerent Ctre les 

maux de la France republicaine. RBponse A des problemes franqais, elle 

trouvera des solutions franpises qui permettront .3 la France de retrouver sa 

splendeur perdue aux mains des profiteurs de tous acabits. 

Dans les semaines suivant la defaite, incertains du sort que reserve 

I'avenir au nouveau regime install6 aux bords de I'Allier, les diplomates 

franqais au Canada optent pour la prudence'28. Mais, apres ces quelques 

moments d'hesitations, Ristelhueber et ses associes se mettent au travail. 

Au Canada, les diplomates franqais mettent l'emphase sur la 

Revolution nationale, persuades que ce theme plaira leur auditoire. On 

revient sans cesse sur la crise morale qui aurait precede et cause la defaite de 

juin 1940, et sur la Redemption qui viendra de la Revolution nationale. 

Coursier, dans sa contribution pour le premier numero du Bulletin des 

Budes fmn@ses, publie a partir d'avril 1941 par le College Stanislas de 

Montreal. 6ait : 

rLe problhe de l'assainisscment des moeurs franqaiscs n'a donc pas ftf psi. par 
les desastres de juin, il prirxistait, et le chef que la Providence a suxitf pour sauver 

mnde,  nous saurons dominer cctte humiliation, nos deuils, nos ruin es... en pr&enn! 
d'un vainqucur qui aura su dominm sa victoire, nous saurons dominer notre d6faite.u 

Cit6 dans Fern, PJtairr, pp. 177-8. 
127. MAE,  drie  y e r r e  39-45, sous-sfrie Vichy-hat Franqais, vol. 3. Tfl6gramme du 12 octobm 
1942, Baudouin B tous Ies pstes. 
'28. MAE,  drie  ye r r e  39-45, sous4rie Vichy-AmGrique, vol. 1. Lettre du 19 scptembre 1940, 
Ristelhueber B Baudouin. 
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la France n'a pas pu, d& ses premieres paroles, qu'inviter les FranGs B regarder 
"bien en face leur pr&nt et leur avenir" et B se souvenir qu'on montre "plus de 
grandeur" en avouant sa d6faite qu'en tenant de vains props, parce e, en somme, 
c'est dam cet aveu +on doit tmuver le courage de son redressement&. 

La propagande de Vichy en Am6rique franqaise ne s'aventure guere sur 

les terrains dangereux de la collaboration franco-allemande. Toutefois, A 

l'occasion, on fait vibrer la corde sensible de l'anglophobie. S'il faut 

relativiser sensiblement l'etendue de la haine a l'egard de l'Angleterre, il 

n'en demeure pas moins que pour une frange de l'opinion, baign6e dans un 

discours de ressentiment a regard de l'envahisseur du XVIIIe siecle, la 

mefiance envers la perfide Albion reste importante. Vichy sait l'exploiter a 

son compte. Par exemple, en Nouvelle-Angleterre, lors d'une tournee 

effectuee 3 l'automne 1940 par l'ambassadeur de Vichy a Washington, on 

utilise a profusion l'anglophobie aupres des populations franco-am6ricaines. 

&Ate visitc s'in&rait parfaitement dans la campagne orchestrk par Vichy 
contre I'allii. d'hier B laqudle on reprochait ouvertement de couler nos navires et 
d'affarner nos populations par un blocus inhumain. Les Franpis d'Acadie, qui n'ont 
@mais pardonne A I'Angleteme, ne pouvaicnt qu'applaudir A ce langage' am... 

La propagande de Vichy au Canada tarde prendre en compte la France 

libre. I1 est vrai que dans les premiers mois de son existence, le mouvement 

gaulliste, malgr6 de vaillants efforts, n'arrive pas A gagner suffisamment de 

credibilite au Canada fran~ais pour que l'on juge utile de s'y attarder. 

D'ailleurs, ne serait-ce pas prendre le risque de donner une certaine publicit6 

au mouvement que de s'en prendre ouvertement a la France libre? En mars 

1941 Ristelhueber, confiant, pr6dit : 

- 

MAE, dr ie  guerre 39-45, sous-Grie Vichy Oeuvm, vol. 65. Excmplaire du premier num6ro 
du Bulletin des audes frnrl~aises envoy6 par Ristelhueber avec la lcttre no 67 du 23 avril 1941, 
pour Darlan. 
Is0. Fritsh-Estrangin, New York entre de Gaulle et Pifain, p. 47. 
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aIalrtifiaellement entretenu par les inbvitables contacts entre nationaux franpis 
et britanniques, le mouvement de Gaulle au Canada ne r&istera pas A la 
cansolidation du gouvernement du Markhal. Huit mois de Revolution nationale et 
de solidie politique I'ont quelque peu mis en veilleuse. Il s'bteindra tout d o u c e m t  
si nous Mtons de lui donner un p&texte de se rani~ner'~b+. 

Obstacles 2 la pro~aeande 

En temps de paix, les communications entre la metropole et les 

d616gations a Yetranger transitaient soit par la valise diplomatique, soit par les 

services t6legraphiques. Pour les messages jug& confidentiels, les 

chancelleries dbveloppaient un langage cod6 en chiffre. 

DLja peu sfire en temps normal, les diplomates de Vichy Cvitent toute 

communication par voie postale. 11s se mefient, A juste titre, des censeurs qui, 

en ces mois tragiques, ouvrent systematiquement le courrier en provenance 

et A destination de 1'Europe. La valise reste le moyen le plus sQr. Mais le 

blocus maritime impose par les Britanniques court-circuite le passage regulier 

du courrier diplomatique. Le voyage s'avere long et coateux. Les documents 

prennent la route de New York, d'oh ils s'embarquent pour Lisbonne'32. De 

la, on envoie les documents A Vichy. De plus, l'effectif relativement faible de 

la representation diplomatique francaise au Canada limite skrieusement le 

nombre de voyages entre Ottawa et New York. Par consequent, les documents 

ainsi transport& prennent des mois avant d'arriver A destination. 

13'. MAE, drie  yc r re  39-45, sous-si.rie Vichy-Ambtique, vol. 167. Lettre no 44 du 10 mars 1941, 
Ristclhueber A Darlan. 
132. MAE,  drie  guerre 39-45, sous-sbrie Vichy-Ambrique, vol. 8. Tbl6gramme no 191, du 20 
juillet 1940, de Ristclhueber A Baudouin; MAE,  &rie ye r re  3945, sous-drie Vichy-Am&ique, 
vol. I. Lcttre du 19 septembre 1940, Ristelhueber A Baudouin. 
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A l'bte 1940, la communication via le telegramme s'avere tout aussi 

diifide. Au mois de juillet 1940, Ristelhueber note que les t6llgrammes en 

provenance de Vichy prennent entre cinq et douze jours avant de hi 

parvenirl33. Les difficult& engendrees par la situation militaire expliquent 

ces retards. Pour communiquer avec l'Amerique du Nord, les autorites de 

Vichy telegraphient tout d'abord les messages A Madrid, d'oh la compagnie 

Franco-Radio les retransmet du mieux qu'elle le peut, compte tenu du  

volume de messages transitant par la capitale espagnoleW L'ambassade de 

France A Washington eprouve les m6mes difficult& que la legation &Ottawa. 

Du ler  au 7 juillet, des 55 telegrammes envoy& de Vichy A l'ambassade de 

Washington, seulement sept arrivent A destination. Les autorites 

canadiennes qui interceptent les telegrammes et tentent, sans succes, de les 

decoder, retardent Cgalement leur transmission. Ce n'est qu'A la fin du  mois 

d'aoiit 1940 que le gouvernement canadien desserre son contrBle sur les 

communications par clble. Di?s lors, les delais diminuent 

considerablementl35. 

Le blocus anglais affecte aussi la circulation du materiel imprime entre 

la France et le Canadal36. Cette question allait d'ailleurs stre soulevee plus 

d'une fois par Le Devoir. Toutefois, la neutralit6 des ~ t a t s - ~ n i s  permet de 

contourner quelque peu le blocus. Via les ~tats-unis,  une quantite 

indeterminee de livres, journaux et revues passent la fronti8re ma1 gardee137. 

133. MAE, drie guerre 39-45, sous-serie Vichy-Amfrique, vol. 8. TflGgramme no 191, du 20 
juillet 1940, Ristelhueber B Baudouin. 
Is4. Dwoselle, Politiqtie Hraitgtre de la Frame, pp. 274-275. 
135. MAE, Grie Papiers 1940, sous-sfrie Papiers Baudouin, vol. 4. TGl6gramme no 243 du 31 aoiit 
1940, Ristelhueber B Baudouin. 
136. MAE, drie y e r r e  39-45, sous-sfrie Vichy-AmBrique, vol. 12. Lettre du 8 aoilt 1940, 
Ristelhueber B Baudouin. 

Arnold, One Wotnot's War, p. 102. 
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Outre les problemes engendres par le blocus, l'acheminement des 

imprimes en provenance de France est lui aussi retard6 par la censure 

canadienne. Celle-ci essaie, du mieux qu'elle le peut, de contr6ler l'entree et 

la diffusion d'informations jugees dangereuses pour la securite du pays. Des 

la mi-septembre 1940, les autorites fed6rales dressent une liite de joumaux 

franqais interdits au Canada pour cause de propagande antibritanniquel38. La 

censure envoie constamment aux publications canadiennes des circulaires les 

mettant en garde contre les informations de sources frangaisesl39. Et 

lorsqu'une feuille canadienne continue 1 faire la sourde oreille aux 

avertissements des autorites, elle court le risque d'Ctre interdite. Ln Droite, 

petite publication d'extrsme droite qui, dans les quelques numeros qu'elle 

parvient 1 publier, fait la promotion de la Revolution nationale et l'eloge du 

marechal Petain140, l'apprendra B ses depens au printemps 1941 alors que la 

Gendarmerie Royale saisit la publicationW 

Pour dejouer la censure canadienne, les autorites de Vichy utilisent B 

quelques occasions la valise diplomatique. Toutefois, le courrier 

diplomatique ne permet I'entree au Canada que d'une petite quantite de 

publications. Pour contourner l'obstade, le ministere des Affaires dtrangeres 

de Vichy redigera, 1 partir du mois de septembre 1940, un Bulletin 

d'informations ginirales. Cette publication hebdomadaire offre une synthese 

de la situation en France, des reformes entreprises, de la position fran~aise sur 

les enjeux internationaux.142 On y trouve egalement des extraits d'articles 

138. MAE, drie yerre 3945, sous-s6ric Vichy-Amfrique, vol. 3. Lcttre du 19 scptembre 1940, 
Ristelhueber A Baudouin. 
139. MAE, drie guerre 3945, sous-drie Vichy-Amfrique, vol. 4. TiEgramme no 135 du 9 mai 
1941, Ristelhueber A Baudouin. 
140. APC, RG 25, sous-drie 0, section Censure, vol. 5971, dossier 4/L67. Lettre du 24 avril 
1941, Charpentier ?I Casgrain. 
I4l. Lavertu, Leaflaire Bernoirville, p. 49. 
142. MAE, s6rie yerre  3945, sous-sfrie vichy-6tat franqais, vol. 271. Minutes du cabinet du 
ministre des Affaires etrangeres, 8 septembre 1940. 
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elogieux 21 l'endroit du Marechal et de son regime publies dam des journaux 

et revues franqaises et internationales. 

Relations et reseaux 

A titre de representants d'un gouvernement officiellement reconnu, 

les diplomates fran~ais au Canada jouissent d'un reseau important de 

contacts. Ce reseau leur confere un avantage certain sur leurs rivaux 

gaullistes. Bien utilise, il peut devenir un moyen de propagande efficace. 

Fadlitant les rencontres informelles, il a l'avantage d'etre discret et B l'abri des 

censeurs. Via les elites, il contribue indirectement B la diffusion de la 

propagande au sein de la population dans son ensemble. De plus, donnant 

acces aux dirigeants du pays, il permet aux diplomates d'exercer une pression 

efficace. Comme l'ecrit Lambert : 

ullles membres de la legation francaise ont leurs entrees aupres de toutes les 
administrations (fMerales, provinciales ou municipales) et ont n o d  des liens avec 
les notables locaux ainsi qu'avec Ies autorites religieuses. Ils jouent un rdle 
prfponddrant au s i n  dc la comrnunaute francaise immigree et francophone en 
general, A travers des unions ou societes divcrses ainsi que par l'interm5diaire des 
cntreprises francaiscs ftablies au Canada. Cette action diffuse est difficilernent 
quantifiable quoique tres 

Dans la confusion des premiers mois, les elites canadiennes-fran~aises 

qui, avant la debacle de juin 1940, frequentaient la legation fran~aise, se 

rendent encore aupres des diplomates francais. C'est le cas du senateur Raoul 

143. Lambert, Les Guvllistes a ~ r  Carlado, 1940-1942, pp. 28-29. 
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Dandurand, ancien diplomate et grand ami de la France qui, au mois de 

decernbre 1941, c6toie toujours le consul Coursierl44. 

Mais il y a du nouveau. Des individus qui, dans le pass& evitaient les 

representants de la Republique tant honnie, courtisent maintenant Coursier. 

Parmi ces visiteurs, on remarque quelques journalistes. Le consul exploite 

chacune de ces occasions pour influencer les contenus Cditoriaux. 

Au mois de juillet 1940, Coursier re~oit le directeur du Devoir, Georges 

Pelletier. Ce pourfendeur de la Troisieme Republique demande au consul des 

copies #articles de journaux fran~ais qu'il veut recopier dans son 

quotidienl45. Des indices laissent croire qu'1 partir de cet instant, les deux 

hommes entreprennent une collaboration discrete, mais suivie. A la fin 

novembre 1940, c'est au tour de Coursier de rendre visite au directeur du 

Devoir .  I1 profite de l'occasion pour se plaindre des chroniques du 

0 collaborateur du quotidien en France, Alcide Ebray, qui, par leur contenu, 

semblent donner raison 1 la propagande britannique qui accuse le 

gouvernement de Vichy &&re germanophile. A la suite de cette rencontre, 

Coursier ecrit 

aIjl'ai ajoute quc j'effectuais cette dI2marche auprb de lui A titre purement 
personnel et croyant r6pondm au d&ir qu'il m'avait manifest6 de  scrvir la cause 
franqaise M. Pclletier m'a paru dispose B tenir comptc de ces observations. I1 m'a 
dit que I'intI2rcssi. admettait d'ailleurs toute retouche opportune A son tcxte et qu'il 
ne manquerait pas I'avenir d'user de cette latitude A bon escient. I1 m'a assure de 
nouveau en me remnduisant, de ses bonnes intentions A I'I2gard du Gouvcmement 
franyaisi4fim. 

144. MAE, seric? guerre 39-45, sous-*rie Vichy-Amerique, vol. 168. Lettre no 197 du 15 dkembte 
1941, Ristelhueber B Darlan. 
14=. Couture, Politics o f  Di~lotnncv, w. 82-83. , . - .. 
146. MAE, s6rie guerrc 39-45, sous-s6ric Vichy-Am&ique, vol. 3. Lettrc du 22 novcrnbn? 1940, 
Gursier B Ristelhuebcr; tfl6pmme no 334 du 12 novembrc 1910, Ristelhueber A Laval. 



Coursier reqoit aussi de simples citoyens desireux d'obtenir plus 

d'informations sur la France qui se construit sous le leadership du marechal 

Petain. A la mi-aoft 1940, le consul expedie A Vichy la requete d'un cure de 

paroisse de Montreal qui sollicite de I'inforrnation pour alimenter ses 

conferences sur la France'47. Et Coursier ajoute, 

rSi Vow Excellence [Baudouinl juge opportun de me faire parvenir des 616menk 
d'informations appropri&, tels que films, livres ou photogaphies, pstime que nous 
pouvons sans paraitre nous livrer b des activite indisa&es, utilirr ces documenb 
pour diriger les bonnes volontb qui sont aussi de ferrnes volont6s, au service des 
valeurs franpises en Am6rique du Nordw. 

Par sa simple presence A certains evenements, le consul franqais de 

Montreal se fait le promoteur actif du gouvernement qu'il represente. En 

octobre 1941, lors de la premiere manifestation cornmemorant le Troisieme 

centenaire de Montreal, Coursier depose, aavec le chef de la municipalite, le 

president de la SodBte historique et les presidents des principales assodations 

canadiennes-franqaises, une couronne au nom du "Consulat de France et des 

Societes franqaises de Montr6al""%~. Le consul, accompagne des presidents 

des principales associations franqaises de Montreal, symbolise l'unite de la 

France derriere le regime de Vichy. Coursier s'est assure au prealable de 

I'exclusion des celebrations de la dissidence gaulliste. 

A Ottawa, le ministre Ristelhueber se fait plus discret. Peut-Ctre est-ce 

cause de son temperament prudent. Peut-Gtre encore s'agit-il d'une reserve 

appelee par sa fonction. Cela ne l'cmpCche toutefois pas d'utiliser les tribunes 

offertes pour faire l'eloge du nouveau regime. Par exemple, le 15 janvier 

- - 

14'. MAE, s6rie guerre 39-45, sous-Grie Vichy-Oeuvres, vol. 65. Lettre no 3 du 16 aoitt 1940, 
Coursier b Baudouin. 
148. MAE, sene ye r re  39-45, sous-s6rie Vichy-Amerique, "01. 8. Lettre du 16 octobre 1941, 
Coursier b Ristelhuebcr. 
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a 1941, invite par le Club Kiwanis de Montreal, Ristelhueber fait l'6loge des 

mesures entreprises par le regime de Vichy en faveur de la jeunessel49. 

A Quebec, contrairement a la situation qui prevaut a Montreal et a 

Ottawa, la propagande vichyste est fort peu servie par le representant officiel. 

On connait le peu de zele du consul Bonnafous. Les rapports de la France 

libre en font regulierement &at, et ses propres comptes rendus evitent 

systematiquement tous les sujets delicats. Jusqu'au depart de Bonnafous A 

I'automne 1941, Quebec represente d'ailleurs le maillon faible de 

l'organisation vichyste au Canada franqais. Le consul laisse le champ libre 

aux partisans du general de Gaulle. 

Publications 

a 
Avant la guerre, les journaux et revues francaises sont regulierement 

distribues au Canada. Le blocus anglais des cBtes francaises et l'interdiction 

par les autorites fkderales des imprimes jug& antibritanniques - on pense A 

Gringoire, l'Action frnnpzise, Je Suis Pnrtout, etc. - cornpromettent 

l'approvisionnement du Canada en publications francaises. Pourtant, 

pendant la guerre, plusieurs imprimes canadiens-francais publient des 

informations en provenance de Francelso. I1 n'en fallait pas plus pour que 

149. MAE, sfrie g e m  3945, sous-s6ric Vichy-Arn6rique. vol. 12. Lettre no 6 du 18 janvier 1941, 
Ristelhueber B Flandin. Pour le texte du dismurs, voir Le Deuoir du 16 janvier 1941. 
150. Gcorges Pelletier, directcur du Dmoir, avoue candidernent aux ccnseurs canadiens qu'il 
publie dans son quotidien des nouvelles en provenance de  France pour contrebalancer les 
nouvelles de la Canadian Press, usouvent cntachks de propagandesr. Voir Claude Beauregard. 
uLes relations enhe Le Dewir et les censeurs de la presse pendant la Seconde Guerre rnondialem. 
In Robert Corneau, Luc Desrochers ( d i d .  Le Dmir, un  journal i t~d ipe~ tda~ l t  (1910-1995). 
Montreal, Presses de  I'Universitf du Qufbec, 1995, p. 292. 
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certains fonctionnaires federaux et des agents de la France libre acaeditent les 

rumeurs voulant que des joumaux catholiques et d e  droite s'approvisionnent 

chez les representants de Vichy au Canada. 

Louis Francoeur, celebre joumaliite de Radio-Canada, telegraphic le 24 

avril 1941 A Fulgence Charpentier, le censeur de la presse francophone pour le 

gouvemement federal, le message suivant : 

-PrStre Simon Arsenault Quebec distribue p4riodique La Droite cuntre unite 
canadienne empire britannique solidarite Am6ricaine et tous alliC stop Effet cette 
propagande debit nos efforts stop Police mont& deplore pa. recevoir ordreadter 
cette propa ande d i n e  par ennemi intermMiain? consulat franqais Montr6al stop 
~ u e  fairel&". 

Les representants de la France libre arrivent aux mCmes conclusions 

que les autorites federales. Attachee 1 un rapport redig6 1 la fin de l'ann6e 

1941, ~lisabeth de Miribel envoie la copie d'une lettre d'un certain abbe 

Gathier publiee dans Le Devoir du lundi 3 novembre 1941 aqui, de I'avis de 

personnes competentes, aurait 6te fournie 1 ce journal par le consul de Vichy 

1 Montreallszn. De tous les liens, reels ou fictifs, entretenus par les 

diplomates de Vichy avec les publications canadiennes sympathiques au 

marechal Petain, aucun n'accapare plus l'attention que celui entre le consul 

Coursier et le quotidien Le Devoir. Persuadees que le representant de Vichy 

approvisionne constamment Georges Pelletier, les autorites federales et 

gaullistes ne parviendront jamais 1 prouver concretement les faits 

reproch6sl53. 

l51. APC, RG 2, section CL: Censure, vol. 5971, dossier 4/L-67. T616gramrne du 24 fevrier 1941, 
Louis Francoeur B Fulgence Charpentier. 
l52. MAE, dr ie  y c n e  39-45, sous-dric Londres, vol. 198. Rapport sur la propagande nazie au 
Canada redig6 le 5 novembre 1941 par le service d'lnformatiow de la France libre au Canada, 
adress6 B M. Dejean, curnmissaire national des Affaires (.trangkes (Londres). 
Is3.  MAE, serie y e r r e  39-45, sous-s6rie Londres, vol. 388. Rapport special prescrit par 
dblogmmme no 3499, Pierrene B Dejean, r e p  B Londres le 7 janvier 1942. 
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Dam I'etat actuel de la documentation, il est impossible d'etablir avec 

pr6cision Yetendue de la collaboration entre les diplomates de Vichy et une 

certaine presse canadienne-franqaise. Condure, par la simple presence de 

materiel franqais sympathique au gouvernement du marechal Pbtain, au 

trafic de renseignements men6 par le personnel diplomatique vichyste 

s'avere quelque peu hdtif. Les publications canadiennes pouvaient 

s'alimenter par une foule d'autres moyens qui ne necessitaient pas 

obligatoirement le concours des autorites vichystes. Par exemple, les 

journaw de la Suisse francophone, qui reprenaient souvent des informations 

en provenance de Vichy, trouvaient parfois leur chemin jusqu'en Amerique. 

De plus, des publications franqaises dejouaient peut-&re le blocus anglais via 

les liaisons Lisbonne - New York, sans que Coursier ou Ristelhueber ne 

soient directement impliques. 

Toutefois, les archives du ministere franqais des Affaires etrangeres 

corroborent la these des complicites diplomatiques. On connait d6jA les 

frequentations de Coursier avec le directeur du Devoir. Ristelhueber aurait 

aussi fourni des informations B certains medias. Le 13 aoQt 1940, le ministre 

franqais informe ses superieurs q u ' d  y aurait inter& A envoyer A cette 

legation et A nos Consulats quelques exemplaires de nos principaux journaux 

en vue de leur distribution'54n. Les vceux du ministre semblent avoir ete 

exauces : 

*Tout en rn'cfforcant de diffuser les informations aue veut bicn me foumir le 
Dfpartcment, ie piends soin de le faire sous une form; indirecte en mornmandant 
a& pemnnes.q& en font usage, surtout la pmse, d ' 2 h  exhPrnment prudentes afin 
d e  ne pas provoquer de ripostes dont nous serions en fin de cornpte Ics ~ i c t i m e s ~ ~ ~ * .  

154. MAE, sfrie Papiers 1940, sous-Grie papier Charles-Roux, vol.8. Tflfgmrnrne no 208 du 13 
aoct 1940, Ristelhueber A Baudouin. 
155. MAE, s&ie y e r r e  39-45, sous-Grie Vichy-Arnfrique, vol. 1. Lethe du 19 septembre 1940, 
Ristelhueber A Baudouin. 
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a Le 9 octobre 1940, dam une autre lettre, le ministre de France est encore 

plus clair. <eLe journal de langue franqaise dOttawa, Le Droit, vient sous le 

titre "La France au Travail" de publier un article dam lequel il s'est largement 

servi des informations que lui avaient fournies A ce sujet cette Legation, 

d'apres les indications du D6partementlS*. 

La collaboration entre les representants vichystes et certains medias 

francophones se poursuit pendant toute I'ann6e 1941. Dans un rapport sur les 

gaullistes au Canada r6dig6 ?I la fin de Yet6 1941, apres avoir par16 des liens qui 

unissent certaines publications canadiennes-franqaises avec les representants 

de la France libre, Ristelhueber poursuit son expose: 

"Mais Le Dmoir est, en revanche, entitwrnent acquis A notre cause. Sil public 
une information tendancieuse, il se hate de corriger I'effet en reproduisant des 
commcntaires d'une toute autre provenance. I1 est le scul journal canadien A publier 
r6guIi$rement des nouvelles dc source franqaise. Enfin, A Ottawa meme, OD Ics 
"Franqais" ne sont qu'une minorit& I'unique journal ublii. dam notre langue, Le 
Droit, observe une attitude extri.mcmcnt courageuselsp*. 

Peu de documents confirment les liens entre les diplomates et certains 

m6dias. Comment expliquer une telle raretb? Est-ce parce que l'bchange 

&informations ne se produit qu'a quelques occasions? Est-ce plut6t parce que 

les diplomates franqais en poste au Canada, conscients du travail effectu6 par 

les services de renseignements canadiens, preferent taire le plus possible 

certaines de leurs activites? Ici encore, la documentation disponible nous 

empCche de trancher definitivement la question. 

156. MAE, si.rie yc r re  39-45, sous-seric Vichy-ArnGrique, vol. 3. Lettre no 145 du 9 octobre 1940, 
Ristelhueber ?I Baudouin. 
157. MAE, drie ye r re  39-45, sous-si.rie Vichy-Ami.rique, vol. 168. Lettre no 120 du 25 aoiit 1941, 
Ristelhueber A Darlan. 
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Avant la guerre, le Canada importait une quantite importante de livres 

franqais. La defaite de la France met temporairement un terme B ce 

commerce. En plus de priver les lecteurs canadiens-francais de leurs auteurs 

favoris, le blocus anglais pose le probleme aigu du ravitaillement des dcoles 

francophones en ouvrages scolaires, auparavant fournis par les maisons 

d'ldition franqaises. Pour contourner I'obstade, le gouvernement canadien 

autorise les editeurs canadiens B reimprimer des ouvrages franqais, 

moyennant le dBp6t dans un compte bancaire de 10 % de la valeur marchande 

du livre, somme qui doit couvrir les droits d'auteurs et que I'on remettra B la 

fin du conflit. Ces dispositions particulieres, nees de la guerre, donneront 

naissance B une veritable industrie au Canadalss. De jeunes gens se lancent 

dans I'edition. Un de ces projets allait servir la propagande vichyste. 

En mars 1941, Roger Varin et Jean-Marie Parent, de Montreal, envoient, 

via les services du consul Coursier, la lettre suivante ?I M. Poirier, du 

ministere des Affaires etrangeres de France. 

Kher  monsieur, 
A la suggestion du Consul gfnfral de Franct A Montrbl, Monsieur H.B. Coursier, 

nous vow soumettons le piujct suivant. 
Nous dbirons publier une collection du "Message fran~ais" dont vous pouvez 

connaitre les dftails par la copie de la note qui p r h n t e  cette collection. 
Nous rcncontrons ici quelques difficult&. Les amendements de guerre A la loi des 

droits d'auteurs n'ont pas pdvu notre cas - la publication des tcxtes d'un auteur. 
Et, comme nous le faisait remarquer M. Coursier qui scmble tr& favorable A notre 

pmjet, (il doit vous h i r e  A ce sujet) il est bcaucoup plus facile et plus juste de nous 
mcttre directement en relation avcc vous pour obtenir des auteurs ou des ayants 
droits Ics autorisations requises A la publication. 
Les dcux premiers volumes de notre collection contiendrait Ics textes de P+y et 

de  Bloy. 
r... 1 

158. Jacques Michon. d'gdition littfraire au Quebec, 1940-1960.. Dans Cahiers d'itudes 
litttraires et cirltiirelles. No 9, 1985, Universite de Sherbrooke; Ihabcth  Nardout. Le champ 
l i l th i re  quCbPcois et In France, 1940-1950. These de doctorat, Universite McGill, 1987, 
chapitre If. 
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Et voiu, hi. Coursier nous l'expliquait, oh votre collaboration peut elre p f i e u s e  

T U z u v e z  plus facilement que nous condure ces ententes et en hansmettre le 
n%ulfat au ConsuIat g6neral de France h ~ o n t n b l l 5 9 ~  

Et les d e w  jeunes homrnes attachent A leur lettre la note introduisant 

leur collection du <<Message francaisu : 

*Nous avons le bonheur de presenter cette "CoUection du Message franyais" au 
moment oil la France, le pays Franyais, lave, va reprendre une vie nouvelle. Nous 
voulons dire : continuer sa vie v6ritable. 

Pour nous, Gnadiens, la France authentique ne se trouve pas "rnalheureuse" ou 
"dehiquetk" ou "mgique: Parce qu'elle vit dam nos coeurs et dans notre sang, 
infiniment tournk vers le bonheur, infiniment audessus des y e m r  et des dhs t r e s  
politiques hypocrites et injustes. 

Et cette France c'est : "la Chanson de Roland", Saint-Louis, Jeanne d'Arc, Villon, 
la cathfdrale de Reims, Pascal, Marie de I'lncarnation, la Nouvelle-France, 
Corneille, de La Fontaine, Pasteur, Pfguy, Claudel, Petain - heroisme et 
~a in te t e '~~* .  

Les difficult& de communication n'arrangeant pas les choses, le projet, 

bien accueilli a Vichy, prend du temps avant d'aboutir. Une correspondance 

en France s'engage entre les autorites du ministere des Affaires etrangeres et 

differentes maisons d'editions au sujet des droits d'auteurs. A la fin de I'ete 

1941, les choses semblent bien engagees. 

Le 26 septembre 1941, Ristelhueber envoie le telegramme suivant ii 

Vichy : 

~ L e s  "Editions du Ce6' [Maison d'fdition de Jean-Marie Parent et Roger Varinl 
seraient reconnaissantes au Departemcnt de faire savoir h M. Cerbelaud- 
Salagnac161 qu'ellm lui ont indique par lcttre avion du 6 scpternbrc 1941 le texte de 
Bloy qu'clles dCsireraient editer. 

159. MAE, Grie ye r re  3945, sous-Grie Vichy-Ocuvm, vol. 108. Lettre du 10 mars 1941, Parent 
et Varin h Poirier, ministere des Affaires etrangeres. 
I6O. MAE, sene ye r re  3945, sous-sene Vichy-Oeuvres, vol. 108. Notc &introduction h la 
collection du .Message franqaisr, envoy6 par Varin et Parent h leurs correspondants en France. 
I6l. M. Cerbelaud-Salagnac caressait le projet, avant la yerre, &Miter une revue qui aurait 
fait la promotion en France de la littbrature issue de la francophonie. Pendant la yerre, il se 
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Cette maison, qui me dit s'0tre mise m rapports avec les titulaires des dmits 
d'auteur pour les oeuvres de P@y et de  Claudel, souhaiterait 0tre autori& A 
reproduire des passages des discoun du Markha1 P6tain contenus dans le Bulletin 
d'information du ~ e ~ a r t e m e n t l ~ ~ * .  

Les autorites de Vichy saisissent I'opportunit6 offerte. Le ler octobre, 

elles avisent Ristelhueber que ale Marechal Petain veut bien autoriser la 

reproduction envisag6el63~. Quelques jours plus tard, Cerbelaud-Salagnac, 

enthousiasme par cette nouvelle initiative, suggere a Varin et Parent une 

s6rie d'autres discours du Marechal A inclure dans le recueill64. Toutefois, le 

projet tarde ?I voir le jour. Au debut de l'annee 1942, Parent quitte les ~ditions 

du Cep mais Roger Varin, malgre une situation financiere precaire, continue 

l'entreprisel65. 

Finalement, Roger Varin publie sa acollection du message fran~aisn, 

mais aux ~di t ions Fides. L'ouvrage consacre au mardchal Petain sort en 

fbvrier 1943166. I1 reunit une serie de discours du Marechal prononces entre 

les mois de juin 1940 et octobre 1941. Des juin, l'editeur annonce un tirage de 

5000 exemplaires pour uPetain dans ses plus beaux textesnl67. Les themes 

abordes dans les discours portent sur la n6cessit6 des Franqais de s'unir et sur 

retrouve au secretariat general a l'lnformation dc Vichy, et fait la liaison cntre les editions du 
Cep ct Ic ministere des Affaires etrangeres. 
162. MAE, drie  guerre 3945, sous-sene Vichy-Oeuvres, vol. 108. Ti.l&grammc no 354 du 26 
scptembre 1941, Ristelhuebcr au service dcs Ocuvm du ministhe des Affaires etrangeres. 
163. MAE, drie  guerre 3945, sous-dric Vichy-Oeuvres, vol. 108. Ti.1Cpamme du ler octobre 
1941, du service dcs Ocuvres a Ristclhucber. 
la. MAE, serie guerre 3945, sous-sene Vichy-Oeuvres, vol. 108. Lcttre du 16 octobn? 1941, 
Cerbelaud-Salagnac A Varin et Parent. 
165. MAE, dr i e  guerre 3945, sous-sene Vichy-Oeuvres, vol. 108. Lettre du  31 mars 1942. 
Coursier A M. Bourdeillettc (service des Oeuvres). 
166. Cest le troisierne ouvrage de la collection. Le premier, consacr6 B P@y, est d6dicac6 au 
Markhal, uchef de I'etat franqaisu, alors que dans lo sccond, portant sur Claudel, on retrouve un 
poeme honorant Petdin. Jacques Michon. &'effort de y e m  des &itcurs: I'Arbre et Fides, enlre 
de  Gaulle et Petain*. B~dletilt d'histoire politiqtre, vol. 3, no 3/4, BtB 1995, p. 346. 
167. Michon, &'effort de y m r e  dcs &itmlrsm, p. 346. 
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diverses facettes des reformes proposees par la Revolution nationale. En 

guise de preface, Roger Varin ecrit : 

d o u s  formons un groupe de jeunes. Et nous ooyons - d cause de leur logique, de 
leur force interieure et de leur orientation vers le Vrai But - que les harangues 
reproduites dans ces pages se trouvent les plus belles de I'Histoire. 

Elles composent - pour nos temps d'aujourd'hui - un message sain, solide, confom 
d la veritl le plus digne peut9tre de figurer dans cette collection du message 
francais. 
Le progamme de  dnovation spirituelle et rnaterielle qu'elles roposent devrait 

inspirer nos coeurs dans la reconstruction nfxtsaire de notre paysfk. 

168. Preface de Roger Varin dans marirhal Philippe Petain. Pitai~t dam ses plrcs beaux texts. 
Montreal, Fides, collection nle message franqais*, 1943. 
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LES DBBUTS DIFFICILES DE LA FRANCE LIBRE 
Juin 1940 - mai 1941 

L L'OPINION PUBLIQUE ET LA Fl7ANCE LIBRE 

Des debuts difficiles 

C'est dans I'indifference presque complete qu'on accueille, au Canada 

franqais, I'appel lance le 18 juin par le general de Gaullel. Seul Le Soleil en 

aurait fait brievement mentionz. De ce c6t6 de I'Atlantique, rares sont ceux 

qui le connaissent. Pourquoi s'interesser A cet ancien ministre, inconnu de 

tous, qui invite ses compatriotes A defier ainsi les autorites legitimes de son 

pays? Pourquoi prendre au serieux un general qui, sans troupes, coupe de la 

France, pretend poursuivre la lutte aux cat& du Commonwealth? 

Le ler aoQt 1940, presse de marquer des points aupres de l'opinion 

publique, de Gaulle s'adresse directement aux Canadiew franqais : 

d % m e  de la France cherche ct appellc votre xtmun, A vous, Canadiens franqais. 
Votre secours, elk le chcrche et I'appelle, parce qu'elle sait qui vous Stes. Elk 

sait quel flement vous formez dans le pays, dans le peuple, dans retat auxquels 

1. Guillaume, Les Qliibtwis et la vie p l i t iqr~e franqise, p. 94. 
2. Arcand, &'etain et de Gaulle dans la presse qufMcoisen, p. 379; Le Soleil, 19 juin 1940. Cite 
dans Guillaume, Les Q I I & ~ C ~ S  et la vie plitique frair~aise, p. 112. 



vous appartenez Dans ce pays, dans ce peuple, daN cet gtat qui montent, elk 
connait tout ce qu'il y a de puissance et d'esp6rance. 

L'Lme de la Fiance chekhe et appelle votre secours parce qu'elle mesure votre 
r6le et votre importance A I'inl&eur de  I'Empire britannique qui, aujourd'hui, 
soutient proque seul la cause de ce qui veut eke libre. 

Votre secours, I'Lme de la France le cherche et I'appelle, parce que le destin a fait 
du Canada la terre d'union de I'Andenet du Nouveau monde. Or, dans cette guerre 
mondiale, aucun homme de bon sens ne tient pour possible la victoire de la libert6 
sans le concours du mntinent americain 

Enfin, I'8me de la France cherche et appelle votre secours, parce qu'elle trouve 
dam v o w  excmple de quoi ranimer son esphnce en I'avenir. Puisque, par vous, un 
rameau de la vieille souche franraise est devenu un arbre magnifique, la France, 
a p r b  ses grandes douleurs, la France, a p h  la grande victoire, saura vouloir et 
saura croire3.m 

On retrouve ici condense les trois motifs qui incitent la France libre A 

s'engager dans une guerre de propagande avec Vichy au Canada : 1. Le poids 

de l'ancien Dominion au sein du Commonwealth. 2. La position charniere 

du Canada entre 1'Angleterre et les ~ t a t s - h i s .  3. L'irnpact du Canada 

fran~ais sur le moral en France occupee4. 

Quelques jours plus tar& soucieux de connaitre l'impact de son 

allocution, de Gaulle dcrit au docteur Vignal, son representant au Canada : <<Je 

vous demanderai de me dire si on entend les emissions de Londres, comment 

on les apprecie et, en particulier, si le discours du ler aofit, transrnis A 10 pm 

heure locale aux Canadiens francais, a ete satisfaisant% Malheureusernent, 

les reactions se font plutBt discretes. aILI'appe1 est enregistre, certes, mais les 

comrnentaires sont rares, depourvus d'originalite, et temoignent d'une 

grande rlserveb. Quelques semaines plus tard, au Conseil des rninistres, 

Ernest Lapointe commente, pour ses collegues, le message du general de 

3. Charles de  Gaulle. Discoitrs et messages, tome I : pendant In gltme, 1940-1946. Paris, Plon, 
1970, p p  20-21. 
4. Voir chapitre I, section France libre. 
5. MAE, serie y e r r e  39-45, sous-seric Londres, vol. 389. Lcttre du 15 aott 1940, de Gaulle A 
Vignal. 
6. Guillaume, Les Quibkois et la vie politiqire franqise, p p  112-113. 
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Gaulle : aDans cette province, le general de Gaulle n'a pas de prestige. Son 

appel radiodiffuse au Canada franqais a 6t6 considere comrne une insulte7~. 

Les premiers contacts d'8liiabeth de Miribel avec le Canada franqais 

sont plut6t diffiales. <([A] la fin de l'&6 1940, une grande partie, pour ne pas 

dire la majorite des Canadiens franqais etait hostile ou indifftkente B l'action 

du general de Gaullek. Nombreux sont ceux qui voient d'un mauvais a i l  

I'entourage du general de Gaulle, soupqonne d'6tre un repaire d'hommes ade 

gauche&'. DSs son arrivee au Canada, de Miribel ecrivait : <(RcRdserves suscitees 

par la mefiance des partis de gauche ou de Juifs entrant (disent-ils) dans le 

comite de Gaulle'b. 

Pour les nationalistes anglophobes, la France libre est coupable par 

assodation. En septembre 1940, de Miribel constate : <(pour certains Canadiens 

franqais, le General, du fait de sa presence B Londres, est suspect6 d'etre sous 

l'influence anglaise, au mCme titre que pour nous le Gouvernement de Vichy 

est suspect par rapport ?I 1'Allemagne~~n. Quarante annees plus tard, de 

Miribel ecrivait encore: aLa presence du General ?I Londres eveille des 

soupqons. On h i  reproche d'Ctre sous l'influence des Anglais. Des petits 

esprits traitent les Franqais libres de "mercenaires de l'Angleterre"l2s. 

Aux yeux de ces ennemis de l'Empire, la France libre n'est, du moins 

dans les premiers mois de son existence, qu'un rejeton de la propagande 

anglaise. Pour Rumilly, ancien militant &Action franqaise, les gaullistes ne 

7. Laurence, *Province de  Q u f b ,  p. 313. 
8. clisabcth de Miribel. d e  Canada et la France libre*. Espoir, no 72 (septembre 19901, p. 65. 
9. Ibid., p. 66. 
lo. MAE, Grie perre 39-45, sous-sfric Londres, vol. 391. Rapport du 4 aoiit 1940, de Miribel B de 
Coursel. 
ll. MAE, serie yerre  39-45, sous-s&ie Londres, vol. 391. Copie d'un rapport du 8 septembre 
1940, de Miribel B France libre, Londres. 
12. De Miribel, La libertC souffre violence, p. 49. 
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sont que de simples mercenaires 21 la solde de la propagande imperialiste. 

Voici comment l'historien prCente la genese de la France libre : 

aToute I'Angleterre redouble de fureur, non pas contre I'Allemagne, mais contrc la 
France. Churchill h la radio, engage les Fran~ais A la r6volte [...I L'Angleterre, q ~ i  
heberge et subventionne, pour les fins de sa politique ext&rieure, force ro~s, 
pretendants et agitateurs en exil, cherche une personnalite fran~aise A opposer au 
Markhal. LC g4neral Charles de  Gaulle, pas* en Angleterre, s'offre pour ce 131~. 
Presque personne ne le connait, mais il n'importe. La BBC - la radio anglaise- a 
vite fait d'inventer de Gaulle, de lui meer, souffler et boursoufler une reputation. 
Le g€$ral de Gaulle se joint aux insulteurs de son pays, et forme un comit4, reconnu 
par 1 Angleterre I...] La g e r m  sera doublement profitable aux puissances anglo- 
saxonnes si elk se termine par I'aneantissement de la puissance allemande et de la 
puissance franCaise13 ... r 

Voici donc le general de Gaulle complice d'une tentative de destruction 

de la France, qui n'hesitera pas, lors de la campagne de Syrie, a se couvrir ales 

mains de sang francaisl*~ pour servir l'imperialisme britannique! Rumilly 

n'est pas le seul sous-entendre que de Gaulle trahit sa patrie. Le 28 octobre 

1941, alors que les hommes du general de Gaulle combattent l'Axe en Afrique 

du Nord, sur les mers et dans les cieux &Europe, Henri Bourassa, devant une 

foule reunie a Montreal, accuse, sans le nommer explicitement, le general de 

Gaulle de trahir son pays : 

~j'es@rc nc blesscr ici aucun de mes amis dc France, ni de mes compatriotes qui 
aiment la France; je L'aime moi-mCme profondement, mais rose moire que je I'aime 
avec clairvoyance. Aux purs de juin i940, je me suis rappel6 cette pens& dc Louis 
Veuillot, au lendemain de la d4faite de la France par la Pmsse : 'Te qu'il faut h la 
France, ce n'est pas la revanche contre la Pmsse, mais la revanche contre son 
pMch9'. Jc crois que la France passe par une @node &attrition &oil elk sortira plus 
grande moralement et plus grande politiquement, pourvu qu'il ne se trouve pas hop 
de traitres dans son s in ,  trop des siens ?I la solde de I'etranger, pour aller decrier le 
noble vieillard dans les tcrres lointaines et dans le verbe de ~ r a n c e ~ ~ . r  

13. Rumilly, Histoire L la @rice de Qnibec, tmne 38, pp. 178-179. 
14. Rumilly, Histoire de la pmvince de Qeibrc, tome 39, p. 80. 
15. Ibid., pp. 140-141. 
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Bourassa condamne le general de Gaulle parce qu'il se dresse devant le 

marechal P6tain. Ce faisant, il nuit A la regeneration morale et soaale de la 

France entamee par la Revolution nationale. Voici les portraits, en contraste, 

de Petain et de Gaulle laissls par le pere Arsenault dam La Droife : 

aP6tain est un homme de druite qui ne transige pas avec les principes sauveurs, un 
homme d'ordrc, qui c o n ~ i t  I'histoire de  son pays, ses relations avec ses voisins, le 
ma1 que lui a fait un sikle et demi de  d6mocratie. I'incapacite de  se relever qui 
tient toute demoeratie "B la franpise" B la merci de tous les camassiers, I'inutilitb 
d'une guerre idfologique s u f f m k e n t  prouv& par la suite de la guerre 1914-1918. 
Un tel homme ne peut avoir devant le monde europkn d'aujourd'hui les memes 
rbflexes qu'un milhire politicien. 

De Gaulle, h i ,  est un opportuniste ... N'oublions pas que, malgri. ses talents de 
thbricien rnilitaire, il a toujours eu pour supporter Paul Raynaud, socialiste et 
h o m e  d'argent. I1 devait bien aussi tenir un peu I'oreille de Mandel qui etait si 
prPs du dernier Pesidcnt du Conscil de Marianne. Le fait est que, apres la chute de 
son maitre, il n'y avait rien de mieux B faire que de confier la defense de la France B 
I'Angleterre. Et il s'est embarque pour les hes et dam I'affaire que I'on sait16*. 

Mais, dans leur ensemble, les Canadiens francais ne sont pas 

a visceralement opposes au general de Gaulle. Jusqu'au printemps 1941, ce 

n'est pas I'hostilite plus que l'indifference qui nuira B l'entreprise gaulliste au 

Canada. 

Premieres vercees 

Alors que la presse nationaliste ignore pendant de longs mois le general 

de Gaulle et son mouvement, la presse liberale, des Yet6 1940, manifeste un 

timide mais reel interet pour les Fran~ais libres. Selon Arcand, ~[Clonsciente 

que la chute de la France a de graves repercussions sur le moral de guerre des 

16. Ln Droite, 15 avril 1941. 
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Canadiens francais, la presse liberale montre immediatement beaucoup 

d'enthousiasme pour le combat du general de Gaullel7r. Les journaux 

liberaux insistent sur rapport militaire de la France libre. 11s se gardent 

toutefois d'6voquer les questions politiques qui pourraient mettre en relief les 

antagonismes et les conflits entre le mouvement du general de Gaulle et la 

France de Vichy's. 

Cette curiosite melee de sympathie ne se fait donc pas sur le dos du 

regime de Vichylg. La presse libkale refuse de trancher, estimant que les deux 

hommes, A leur facon, travaillent dans l'int6rCt de leur pays. En janvier 1941, 

Willie Chevalier, dans Le Soleil, ecrit : 

des  liens qui nous unissent ?i cc que I'on poumit appeler la Franm juridique, mile 
du markhal Pbtain, ne sont pas incompatibles avec I'admiration qu'un Canadien 
francais bien nf et renseign6 ne p u t  mnquer d'fpmuver pour le gfn6ral Charles de 
Gaulle [...I Soyow d'ailleurs certains que, malgri. Ies apparenms, Pftain approuve 
de  Gaulle dam le fond de son co~ur~~ .m 

Mais, alors que la presse liberale dans son ensemble soutient 

timidement le g6neral de Gaulle, dss septembre 1940, Jean-Charles Harvey du 

Jour affiche sans, complexe ses sentiments gaullistes21. Son anglophilie, la 

nature du regime de Vichy et son combat contre les nationalistes canadiens- 

fran~ais font de h i  un enthousiaste du General et un ennemi acharne du 

Marechal. A travers le conflit franco-francais, Harvey poursuit son combat 

canadien. A partir du moment oh ses ennemis nationalistes et clericaux font 

connaitre leurs preferences markchalistes, Harvey devient un champion du 

17. Arcand, aP6tain et de Gaulle dans la presse qufbkoisen, p. 379. 
Is. Ibid., pp. 380-381. 
19. Guillaume, Les Qulblcois et In vie polifiqtte fmngaise, pp. 113-114. 
20. Le Soleil, 15 janvier 1941. Citf dans Arcand, uPbtain et de  Gaulle dans la presse 
qufbkoisem, p. 380. 
21. Marcel-Aim6 Gagnon. Jean-Charles Harvey, pricrtrsfltr de la Rlvolution trnnquille. 
MonMal, Beauchemin, 1970, pp. 189-190. 
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gaullisme. Se considerant depuis la chute de la France comme un des 

demiers porte-parole du liberalisme francophone", L lour denonce B chaque 

occasion PCtain et son gouvernement, pour ensuite mettre en valeur de 

Gaulle et son equipe. 

Toutefois, l'appui d'Harvey se revsle Gtre une arme A double tranchant. 

Tout d'abord, le radicalisme des idees exprimees au ]our en fait un journal 

marginal. La violence des p p o s  et I'anticMricalisme affiche comme un 

flambeau par I'hebdomadaire indisposent, et c'est un euphhisme, la grande 

majorit6 des Canadiens fran~ais. Ainsi, par une malheureuse association, 

I'appui du ]our dessert les gaullistes. Les representants du General sont les 

premiers B I'admettre. De Miribel, dans un rapport envoy6 A Londres le 28 

mai 1942, expose le fond du probleme : c<Le lour, organe de gauche, liberal, 

n'exerce malheureusement aucune influence sur la province de Quebec. I1 

suffit qu'une idee, si juste soit-elle, paraisse dans Le ]our pour qu'elle soit 

devalorisCe dans le Qu6bec2Jr. 

Mais, lentement, la France libre enregistre des gains. A I'hiver 1941, ses 

representants en Amerique constatent une evolution de l'opinion publique. 

Voici un extrait d'un rapport du professeur Meyer-May, d6pGche en mission 

au Canada par la France libre en decembre 1940 : 

dkpuis  qudque temps il semble que mrtains fv6nements. cumme les nouvelles des 
souffrances des Francais, I'attitude du g6nfral de Gaulle, et surtout I'adrniration 
qu'inspire aux Canadiens cclui qui nc u? soumet pas d qui continue la lutte, ont 
amen6 un certain nombre de personnm B comprendre le Mouvement dc Gaulle et sa 
valeur24.u 

22. Teboul, Le low, irnergmre dtr libirnlisme modenlcr mr Qtdbec, p. 16. 
23. MAE, s6rie g u e m  39-45, sous-s6rie Londres, vol. 198. Rapport du 28 rnai 1942, *Situation B 
Qu6becn. r6dig6 par de Miribel, pour Dejcan. 
24. MAE, drie  ye r r e  3945, sous-*rie Londres, vol. 3&. Rapport du professeur Meyer-May sur 
sa mission au Canada, inclus dans une lettre du 23 dkembre 1940, Garreau-Dombasle ?I de 
Gaulle. 
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2 LES PREMIERS PAS DE LA FRANCE LIBRE AU CANADA 

Les corn~tes de Franca . . is lib re^ 

On I'a vu, le personnel diplomatique fran~ais en poste au Canada 

refuse de rallier la dissidence gaulliste. La France libre ne peut compter sur la 

presence au Canada d'individus competents, rompus A la diplomatie, pour 

voir B ses inter&. Et en 1940, les ralliements &ant peu nombreux, le quartier 

general de la France libre n'est pas en mesure d'envoyer A Vetranger des 

representants experimentes. Henri Laugier, dans un article redig6 en 1942 

pour Free World, decrit eloquemment, pour les avoir lui-meme vecus, les 

problemes d'organisation que rencontra B ses debuts la France libre A 

l'ext6rieur de I'Angleterre : 

d l  se trouvait, sans aucune machinerie dans le monde, sans reprfsentants 
qualififs pour traiter Ics problemes de tous ordres que posait A chaque minute, sur 
tout le globe, la r6volte de  la conscience francaise: problhme drenr61ement 
militaire, d'entrainernent des homrnes, de constitution #unit&, d'armernent, 
problernes &information et de propagande auprb des groupes franqais dissfmin6s 
sur toute la planete; problernes de liaison avec Ies gouvernements allies ... I1 fallait 
agir, il fallait c rk r  de toutes pieces, avec un personnel ardent mais hC.terogene et 
sans tradition de comp&tence, toute m e  admini~tra t ion~~.~ 

En 1940, pour etre present A I'etranger, de Gaulle devra donc miser sur 

des cornites de Francais libres. Quelques annees plus tard, en 1943, Raymond 

Offroy, membre des services exterieurs de la France combattante, ecrivait un 

pamphlet justifiant, a posteriori, ce qui A l'epoque etait n6 des circonstances : 

27. Henri Laugier. Cornbat de I'Exil. Montreal, cditions de I'Arbre, collection *France 
Foreverr, 1943, pp. 11-12. 
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-La raison &She de ces cornit& est la suivante : du moment que le peuple fran@s, 
dans son ensemble, se trouve p r o v i s o i i t  enchain&, tous les atoyens franpis, qui 
sont physiquement libres, ont I'im@ieux devoir de mettre en comrnun leurs efforts 
afin &en amoime I'efficaate; du moment que le peuple franpis, dans son ensemble, 
ne peut fournir aux Chefs qui ont refus5 de capituler les effectifs et les moyens 
financiers dont ceux-ci ont besoin pour mettre sur pied la nouvelle arm& franqaise, 
I'armk de la liberation, les citoyens francais, physiquement libres, doivent 
contribuer par une prestation personnelle, s'ils sont mobilisables, par des 
prestations phniaires, s'ils ne le sont pas, h I'effort de guerre de la France; du 
moment que la voix de la France est d6formCe et ne peut plus s'exprimer, du 
temtoire national, que par une presse et une radio contralfes par I'ennemi, c'est 
donc aux Franqais de I'&hanger qu'il appartimt de maintenir, dans tous son &kt  et 
dans toute sa purete, le vrai visage de la Fnnm et d'ex rimer tout haut les 
vdritables pensfes, les veritables espoirs du peuple franqaidm 

Fournir les Forces Fran~aises libres en hommes et en materiel, effectuer 

le travail de propagande aupres des populations locales, voila le programme 

prescrit aux comites locaux. Mais qui confier le leadership de ces comites de 

Franqais libres? Au Canada, comme un peu partout d'ailleurs, de Gaulle 

puisera A meme la colonie franqaise. Faute d'antennes B Vetranger pour 

evaluer les competences des candidats potentiels, on improvise, en 

selectionnant parfois les representants sur la base de quelques 

correspondances &rites. Aveugle, la France libre fera parfois des choix 

malheureux. Dans les comites constitues entrent beaucoup de bonnes 

volontbs, mais dgalement beaucoup d'inexperience. Au Canada, les 

maladresses de certains, la mauvaise connaissance du Canada chez d'autres, 

causeront un tort enorme A la France libre. 

L'espoir du General repose donc sur les colonies franqaises Yetranger. 

Encore faut-il que ces derniBres repondent 1 son appel. Au Canada, les 

Franqais sont tirailles entre leur desir de poursuivre la lutte contre le nazisme 

aux c6tes du general de Gaulle et leur admiration pour le marechal Pitain, 

-- 

*a. Raymond Offroy. Ln France cmnbattar~te d I'itrarlger. Londres, 1943, p. 33. 
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heros de Verdunz9. Plusieun Centre eux, a I'instar d'ailleurs de nombreux 

Canadiens franqais, ont longtemps cru que les deux hommes representaient 

les deux faces d'une meme lutte : la resistance aux Allemands30. Cornme on 

le sait, la these du  bouclier et de l'epee, &&re aux defenseurs de la memoire 

du Marechal, repondait un espoir diffus partage par plusieurs, et ce bien 

avant que Petain ne la formule dairement B Yet6 1944 dans son message 

d'adieu au peuple franqais31. Consequence : les Franqais du Canada, 21 qui Yon 

demande de prendre definitivement parti, hesitent. 

A cela s'ajoute la crainte de reprbsailles. C'est que s'engager 

publiquement pour la France libre en 1940 s'avere 6tre une entreprise risquee. 

Certains r4terans de la Premiere Guerre mondiale, des veuves et des retraites, 

comptent sur la pension versee par le gouvernement franqais pour subvenir B 

leurs besoins32. Les Franqais pouvaient bgalement craindre pour leur 

passeport, ou pire, pour leur citoyennete. Des gens d'affaires franqais 

travaillant au Canada s'exposaient sanctions, comme en fait foi un 

telegramme envoy6 le 19 juillet 1941 aux diplomates en poste en Amerique33. 

Et la famille, toujours en France, risquait-elle de devenir victime des 

represailles du regime? Combien de temps durerait encore cette guerre? Et 

29. Arnold, One Wmnait's War, pp. 100-101. 
30. Jeannette et Guy Boulion. Sianishs, tat jottntnl li dacx mix. Montreal : Rammarion, 1988, 
pp. 139-140. 
31. Fern, Pitain, pp. 393-396. 
32. Nettelbeck, Former French, Exile in the United States, 1939-1945, pp. 137-138; Raoul 
Aglion. De Gaulle et Rooseoelt. Paris, Plon, 1984, p. 122. 
33. d'lusieurs postes en Amerique ont signal6 au D6partement l'activite gaulliste de Francais 
representant d'importantes finnes francaises et ont observe qu'il convenait d e  mettre ces 
cumpatriotes en p h n m  de leurs mponsabilitC en les pdvenant des mesunr qu'ils pourraient 
encourir s'ils persistaient dans leur action et qui pourraient comporter, dam Pordre commeraal, 
le retrait des reprhntations qu'ils detiennent actuellement. 

11 me parait opportun d'uscr de tel moycn d'action, qui, en atteignant m agitateurs 
directement dans Ieun inter& pcut+tre de nature B en ramener un certain nombre au calme. Je 
vous prie en consiquence dc m'adresser, dans tous les cas nkessaires, In noms de ms Fran~ais. 
I'expos6 des faits qui leur sont reproch6s et I'indication des rnaixlns qu'ils representenb. MAE, 
s6rie ye r r e  3945, sous-sfke Vichy-Amfrique, vol. 168. Tel6gramme du 19 juillct 1941, Rwhat, 
secretaire g6neral du minisbke des Affainr i.trang&res, B tousles postes d'Amerique. 
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qui la gaperait? Si les Allemands sortaient victorieux, et Vichy consolid& 

pouvait-on esperer la fin des tracasseries administratives? Pourrait-on 

toujours communiquer avec la mere patrie? Les autorites de Vichy 

laisseraient-elles les partisans du  General regagner la France? Autant de 

questions sans reponses qui justifiaient, aux yeux de plusieurs, le bien-fond6 

d'une attitude pmdente face 1 la dissidence gaulliste. 

Le sort reserve 1 de Gaulle par l'administration de Vichy a de quoi 

laisser songeurs les individus interesses a rallier la France libre. De Gaulle est 

un des premiers 1 goitter 1 la medeane du nouveau r6gime. Le 22 juin 1940, 

Weygand annule la promotion qui a fait du colonel de Gaulle un general de 

Brigade34. Le 23 juin, le wolonel de Gaullen est mis 1 la retraite. Le 4 juillet, 

un tribunal militaire le condamne 1 quatre ans d'emprisonnement pour refus 

d'obeissance et provocation de militaires 1 la desob6issance. Le 

a gouvernement, trouvant la sentence trop clemente, obtient un deuxieme 

jugement. En aoitt 1940, de Gaulle, accuse d'intelligence avec la Grande- 

Bretagne et de desertion, est condamn6 1 mort. Comme si cela ne suffisait 

pas, ccle general de Gaulle tombe sous le coup de la loi du 23 juillet 1940 

concernant les Franqais qui se sont rendus 1 I'etranger entre le 10 mai et le 30 

juin 1940, sans ordre de mission regulier, il est d6chu de la nationalite 

francaise par un decret du 8 decembre 19403%. 

34. Cointet, La France b Lu~tdres, pp. 105-107. 
35. Ibid., p. 107. 



Vimal. ~ remier  representant du general de Gaulle 

0 
La reaction spontanee de la communaute francaise du Canada A rappel 

du 18 juin 1940 annonqait pourtant de belles choses. Dam une unanimite qui 

ne se reverra plus avant la fin de la guerre, les notables frangais de Montreal 

envoyaient en effet un telegramme d'appui au general de Gaulle : 

aFran~ais &idant Canada protestant abandon marine guerm, aviation, colonies, 
or et ressources exterieum chargent soussign& vous informer qu'ils appuient votre 
initiative et preconisent formation gouvernement franqais B Yetranger pour 
organiser rbistanw suivant excmple nos allik envahis. Stop. Prikre en aviser 
~ e ~ n a u d ~ ~ . .  

Les recherches effectuees dans les archives de la France libre ne nous 

permettent pas de certifier si le general de Gaulle recut be1 et bien ce 

telegramme. La premiere mention d'appui au general de Gaulle retrouvee 

dans les archives du Quai d'Orsay est celle formulee par le president de 

l'Union nationale fran~aise de Montreal, la doyenne des societes fran~aises de 

la metropole canadienne, le docteur Vignal : <(En seance extraordinaire du 25 

juin, le Conseil Cadministration de l'Union nationale fran~aise de Montreal 

[...I se range A l'unanimite A vos c8tes. Par cette lettre nous venons vous 

demander instructions et directives37w. 

Selon Sandrine Romy, Henri de Kerillis, arrive en Amerique en juillet 

1940 pour y effectuer la promotion du general de Gaulle, serait l'instigateur 

du premier comite de Francais libres A MontreaP8. Le 27 juillet 1940, dans la 

36. Le Devoir, 25 juin 1910. 
37. MAE, drie yerre 39-45, sous-sene Londres, vol. 389. Lettre du 25 juin 1940, Vignal ?a de 
Gaulle. 
38. Romy, Les Cai~d inr ;  face au Rtgirne de Vichy, pp. 78-79. 
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lettre qu'il envoyait en reponse A celle du 25 juin du docteur Vignal, de 

Gaulle lui faisait part de son souhait : 

.Que tous les Frantpis du Canada qui sont en faveur de mon effort r constituent en 
un groupement avec qui nous resterons en contact et A qui nous enverrons 
r&li&ement des nouvelles sur les pro@& de notre entreprise. 

Ce groupement, dans les limites fixks par les lois canadiennes, entretiendrait 
parrni les Franpis du Canada et parmi nos amis canadiens I'esprit de resistance. 
orienterait vers moi les Franpis disposb B porter les armes et A rejoindre id nos 
volontaires, cherchera A r e u ~ r  des souscriptions destinees A soutenir notre 
cause39.~ 

Si, dans cette lettre, de Gaulle ne precise pas explicitement que le 

docteur Vignal devenait son representant officiel, la correspondance de la 

France libre avec d'autres interlocuteurs au Canada ne fait pas de doutea. Le 

general de Gaulle a choisi Vignal pour le representer au Canada. Pourquoi 

Vignal? N'oublions pas qu'A I'epoque, I'organisation de la France libre 

n'etant qu'A ses balbutiements, elle agit A l'aveuglette. Le ralliement d u  

docteur Vignal a sans doute ete la premiere adhesion d'un notable franqais du 

Canada enregistree A Londres. De plus, Vignal prdsidait 1'Union nationale 

franqaise de Montreal. Oblige de trouver quelqu'un A qui confier 

I'organisation de la France libre au Canada, de Gaulle a fait le choix qui lui 

paraissait le plus judicieux. 

Vignal est-il l'homme pour rallier les Francais du Canada au general de 

Gaulle et pourra-t-il convaincre les Canadiens franqais d'abandonner Vichy 

pour la France libre? Arrive au Canada au debut des anndes trente, le docteur 

Vignal est, en 1940, responsable du service de radiologie de l'hbpital Saint- 

39. MAE, drie ye r re  39-45, sous-serie Londres, vol. 389. Lettre du 27 juillet 1940, de Gaulle B 
Vignal. 
40. Voir MAE, dr ie  ye r re  39-45, sous-drie Londres, vol. 386. Lettre du 29 juillet 1940, Pleven A 
M. Raymond Denis (Montreal). 
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L u c ~ ~ .  Les gens qui le cBtoient s'entendent pour louer son honnetete et sa 

comp6tence42. Mais tous mentionnent egalement son caractere acaridtre. Ses 

rapports avec la colonie franqaise sont diffiales et son temperament lui a rnis 

a dos ses confreres de l'h6pital. De plus, son epouse refuse d'avoir des 

contacts avec les Canadiens franpis. Finalement, sa confession protestante ne 

facilite pas ses rapports avec la soa6t6 canadie~efranqaise43. De toute faqon, 

Vignal n'apprecie guere les Canadiens franqais. C'est du moins l'avis de 

Meyer-May et d'8lisabeth de Miribel44. Son antipathie a l'endroit des 

Canadiens franqais est palpable dans un rapport qu'il redige en octobre 1942. 

Sur un ton paternaliste, Vignal ecrit : 

aDu fait d c  son complexe d'inf6riorit6 le Canadien franqais a un esprit critique 
tres d6velopp6 cherchant A trouver les defauts et les points faibles des autres afin 
d e  se donner la preuve qu'il est au moins leur ka l .  Ce complexe d'inf6riorite 
determine aussi chez le Canadien fran~ais certaines r6actions souvent plus 
superfidelles quc profondes que I'on n'arrive pas A comprendre si I'on perd de w e  
cette notion; d'oh aussi son nationalisme parfois exacerbe. I1 passe au crible tout ce 
qui vient des Vieux Pays (France et Angletcrre), I'adapte difficilement et s'il 
I'adopte c'est avec de nombreuscs reticences car. ce faisant, il redoute dc  voir u! 
modifier les valeurs intellectuelles et morales auxquelles il est h a b i t ~ e ~ ~ . ~  

En plus de se plaindre de son caractere difficile, ses detracteurs 

l'accusent de faire preuve de peu &initiative. filisabeth de Miribel insiste sur 

sa peur de l'6chec qui paralyse son action46. Ces reproches etaient-ils fondes? 

41. MAE, drie  gucrre 39-45, sous-&rie Londres, vol. 306. Rapport du professeur Mcyer-May sur 
son s6jour au Canada, envoy6 avec une lettre du 23 d6cembre 1940, Garreau-Dombasle A de  
Gaulle. 
42. De Miribel, La libertt souffre violnve, p. 49; MAE, skit guerre 39-45, sous-&rie Londres, 
vol. 198. Rapport du 5 novcmbre 1941, Pierren6A Dejean. 
43. MAE, &rie y e m e  39-45, sous-drie Londres, vol. 391. Lethe du 14 dfcembre 1940, de  Miribel 
A de  Courcel. 
'14. MAE, drie  ye r r e  39-45, sous-&rie Londres, vol. 306. Rapport du professeur Meyer-May sur 
son s6jour au  Canada, envoy6 avec une lettre du  23 d6ccmbre 1940, Garreau-Dombasle A d e  
Gaulle; Vol. 391. Lcttrc du 22 d h m b r e  1940, de Miribel A de Courcel. 
45. MAE, drie  yerre39-45, sourdrie Londres, vol. 198. Note du 12 octobre 1942, p a r k  mMmn 
lieutenant-colonel Vignal (Londres). 
46. MAE, &rie yerre39-45, sous-&rie Londres, vol. 391. Lettre du 14 dfcembre 1940, de Miribel 
A de  Courcel; Lettre du 27 octobre 1940, de Miribel A de Courcel. 
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Vignal n'a-t-il pas plutdt opt6 pour la prudence, attendant que le 

gouvernement canadien lui-meme clarifie sa position 1 l'endroit du 

mouvement gaulliste? Les archives du Quai dOrsay demontrent que Vignal 

comprenait tres bien les enjeux et les aaintes du gouvernement canadien, qui 

redoutait cornme la peste une controverse de Gaulle - Tdtain au Canada 

franqais47. 

Toujours est-il que, des la fin de Yet6 1540, l'unanimite initialement 

manifestee par la colonie franqaise en faveur du general de Gaulle est deja 

menacee. A l'automne, il est clair que la colonie francaise, dans son 

ensemble, opte desormais pour l'attentisme. Le 4 octobre 1940, Ristelhueber 

rassure ses superieurs : 

nDesernpar6s par la soudaincte de notre defaite ct naturellement soumis aux 
influences britanniqucs, les Franqais du Canada dans un geste irrfflechi de 
protestation sont - (mots passes) - (en) grandc partie vers I'ex-general de  Gaulle 
commc vers un sauveur, adhfsion purcmcnt verbale d'aillcurs. Depuis ils se sont 
nettanent rcssaisis sans quc ccpcndant bcaucoup d'cntrc cux aicnt osC se rChactcr, 
mais (.tat d'csprit infiniment mcilleur, depuis I'agression de ~alwfl8.n 

A la fin du mois d'aoQt, Vignal renonce 1 unir sous la banniere de la 

France libre les grandes associations francaises de Montreal49. Le mouvement 

au Canada devra se contenter d'un depart plus modeste. Vignal a l'intention 

de mettre sur pied, avec un groupe de Francais resolus, un comite central 

47. MAE, drie  guerre 3945, sous-serie Londres, vol. 389. T6legramme no 2483 du 28 decembre 
1940, du Haut commissairc britanniquc au Canada pour lc Dominion Office A Londres. 
48. MAE, drie  yc r r e  3945, sous-skie Vichy-Ameriquc, vol. 3. T6l6gamme no 273 du 4 octobre 
1940, Ristelhueber Baudouin. 
49. MAE, *rie guerre 3945, sous-s8rie Londres, vol. 386. Lettre du 28 aofit 1940, Vignal B de 
Gaulle. 



Montreal, comite qui a pour tlche de chapeauter les autres groupes de 

Franpis libres au Canadaso. 

D'autre part, les premiers contacts avec le gouvernement canadien sont 

plut6t laborieux. Les d6marches aupres des autorites f6derales pour I'octroi a 

son comite d'une charte echouent. Ottawa n'est pas press6 d'accorder une 

charte qui donnerait une reconnaissance juridique au groupe de Vignal. A la 

mi-octobre, la reponse fed6rale se fait toujours attendre51. Finalement, le 31 

octobre 1940, le ministre de la Justice et lieutenant quebecois de Mackenzie 

King, Ernest Lapointe, met un terme aux espoirs de Vignal : <<Je dois vous dire 

que mon opinion bien formee est qu'il n'est pas opportun d'encourager 

aucun mouvement ayant pour effet de diviser les Canadiens francais en 

partisans de De Gaulle et en partisans du Gouvernement Petainsb. 

Vignal n'est pas au bout de ses peines. L'automne n'est pas termin6 

qu'il fait d6jB face a la gronde de plusieurs associations de Fran~ais libres aux 

Canada. C'est que les visees centralisatrices du representant du General au 

Canada ne font pas le bonheur de tous. t'apparente contradiction entre les 

besoins de centraliser I'action des Fran~ais libres et la nature spontanee des 

premiers regroupements gaullistes au Canada declencheront les premiers 

heurts qui handicaperont, tout au long de la guerre, les efforts de la France 

libre au Canada. 

50. MAE, dric g e m ?  39-45, sous4rie Londres, "01.389. Lettre du 6 scpternbre 1940, V i p l  B de 
Gaulle. 
51. MAE, drie g e m ?  39-45, sous-drie Londres, vol. 391. Lettre du 17 octobre 1940, de Miribel B 
de Courrrl. 
s2. APC, s6rie archives privhs, sous-sbrie MG 27, IIIB 10, papiers Ernest Lapointe, vol. 24, 
dossier 82. Lettre du 31 octobre 1940, Lapointe A Victor Morin. 



Automne 1940, les ennuis commencent 

Les Francais de Montreal ne sont pas les seuls ?A repondre A l'appel du 

general de Gaulle. Un peu partout au Canada, des Francais organisent des 

comites gaullistes. Comme l'ecrit Hemi Michel, les premiers comites de la 

France libre naissent spontanement : 

-[Ills se aG6rent sans instructions, sans plans, sans ordre; les initiateurs Gtaient 
pour la plupart des commerpnts ou des techniciens, sans cxp6rience de la politique 
franqaise; beaucoup meme n'avaient plus eu de contact personnel avnc la France 
depuis des anniw. Il est difficile de savoir quelle id& ccs Franqais se faiaisaient de 
la France libre et de son chef, dont ils ne savaient pratiquement rienS3.m 

Le premier affrontement entre Fran~ais libres du Canada opposera le 

docteur Vignal A Henri Gauthier, chef de file des Francais libres &Ottawa. 

A l'instar de son homologue de Montreal, 1'Union nationale fran~aise 

&Ottawa envoie dss la fin juin 1940 un telegramme d'appui au general de 

Gaulle54. Dans les jours suivants, un cornit6 de Francais libres est mis sur 

pied 1 Ottawa. Henri Gauthier, fran~ais naturalis6 canadien et A l'epoque 

fonctionnaire au gouvernement federa155, en prend le leadership effectif. 

Au debut, les rapports entre Vignal et le comite d'Ottawa se deroulent 

sous le signe de la cooperation56. Mais l'orage eclate A la suite d'une entrevue 

accordee par Gauthier 1 un journaliste de la presse canadienne. Dans une 

lettre datee du 28 septembre 1940, Vignal, prudent face A une opinion 

53. Henri Michel. Histoire de la France libre. Paris, PUF, collection Quc sais-je?, 1963, pp. 23- 
24. 
54. MAE, Grie guerre 39-45, sous-sGrie Vichy-AmGrique, vol. 8. Lettre no 79 du 29 juin 1940, 
Ristelhueber B Baudouin. 
55. Anglin, St-Pierre et Miqm-Ion Affair of 1941, p. 175. 
56. MAE, s6rie guerre 39-45, sous-&rie Londres, vol. 386. Lettre du 30 juillet 1940, Gauthier A de 
Gaulle; lettre du 1" septembn! 1940, V i w l  B Gauthier. 
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publique canadienne-francaise qu'il considere plut6t hostile et A une dasse 

politique federale A l'ecoute du Canada francais, reproche A son collegue 

&Ottawa d'attirer l'attention du journaliste sur les partisans du general de 

Gaulle au Canada; il suggere d'opter dorenavant pour une action discrete, 

I'invitant A garder le silence sur les comites de Gaulle57. Pique au vif, 

Gauthier repond dew jours plus tard58. Il reproche A son correspondant sa 

trop grande prudence, affirmant prefkrer deplaire au Canada frangais que de 

renoncer A poursuivre une propagande active au Canada anglais. Fort de sa 

legitimite confirmee au mois de septembre par le cabinet du general de 

Gaulle59, Vignal admoneste Gauthier : 

"[...I vous n'avez pas la qualit6 pour compromettre le mouvement dans Ies autres 
provinces. J'ai d6jB r q u  des protestations au sujet de votre interview, protestations 
venant d'autrvs mmiti.~. En agissant comme vous le faites, vous tendcz rien de rnoins 
qu'a dfhuirc un travail qui se fait en m moment, ainsi que jc vous I'ai dit, B Londres 
et au ~ a n a d a  60...u 

Furieux, Gauthier annonce A Vignal qu'il remettra sa demission au 

comite d'Ottawa61. Mais le comite &Ottawa la refuse et revient 21 la charge. 

Le 5 octobre 1940, son executif vote la mention suivante: 

uQue Ic secri.tairc du comiti. [Gauthicrl Gcrive au general de Gaulle dans Ics 
tcrmes suivants. 

Pour le sucds de la Franct libre. 
ler. Quc le comiti. central form6 B MonhGal ait juridiction sur la partie frangaix? 

du pays, c'cst-Bdire, la province de Qu6bcc. 

5'. MAE, si.rie gucrre 39-45, sous-Grit Londres, vol. 386. Lcttre du 28 scptcmbre 1940, Vignal a 
Gauthier. 
58. MAE, s6rie gucrrc 39-45, sous-s6rie Londres, vol. 386. Lcttrc du 30 scptcmbre 1940, Gauthicr 
B Vignal. 
59. MAE, s&ie ycrre39-45, sous-sfric Londres, vol. 389. Lettre du 12 scptembre 1940, Fontaine A 
Vignal. 
60. MAE, dr i e  gucrrc 39-45, sous-s6rie Londres, vol. 386. Lettre du ler octobre 1940, Vignal A 
Gauthier. a 61. MAE, dr i e  guerre 39-45, sous-s6ric Londrcs, vol. 386. Lcthm du 3 octobre 1940, Gauthier ?I 
Vignal. 



2 h e .  Qu'un comit6 central ayant juridiction sur les huit autres provinces 
anglaises du Canada, soit 6tabli h Ottawa, centre offiael du pays, et qu'un 
repnkzntant soit n o d  par vous, pour assurer la d i d o n .  

m e e  Que chacun de ces deux mrnitC tout en coop&ant, soient ind6 dants l'un 
de I'autre, et ne relh?nt directement que du cornit6 central de LondrcsE 

Trop faible pour diviser ses forces, le mouvement ne peut souffrir de 

telles tensions. Au debut octobre, le general de Gaulle, alors en Afrique 

equatoriale franqaise, reaffirme I'autorite de Vignal : 

aJe mnfirmeque le mMedn commandant vignd3 est mon unique mp&ntant pour 
tout I'ensemble du Canada stop Toute organisation doit passer par son 
intermMiaire toute formation de groupe doit Ctre faite avec son assentiment stop Je 
renvoic moi-m6me vers le commandant Vignal toutes l a  mmmunications qui me sont 
faitcs dire~tement6~m. 

Mais le doute s'est install6 a Londres. 

D'autant plus que d'autres voix s'elsvent B Montreal pour contester le 

leadership de Vignal. L'opposition la plus serieuse vient de l'un des notables 

franqais les plus riches de la metropole canadienne : le vicomte de Roumefort, 

directeur d u  Credit foncier franco-canadien et president honoraire de 

l'Assistance aux aeuvres franqaises de guerre, organisme qu'il a lui-meme mis 

sur pied en 1939 pour recueillir des fonds destines B l'effort de guerre franqais. 

En septembre 1940, Roumefort, tout en offrant B la France libre les services de 

son Assistance, ecrit : 

"Ic vrofitc dc I'occasion wur  vous demander si vous avez un revri.scntant officiel 
au-dnada avec qui nous burrions 6ventuellcment entrer en rappbrt. Le Dr. V i w l  
de hfontrbl se dit Gtre ~c'rc~rfsentant du g6n6ral de Gaulle p&r le Canada. f ine  
sais pas si le fait est exact mais, dans I'affimtive, jc crois devoir vous dire que la 

62. MAE, drie  yc r re  39-45, sous-s6ric Londres, vol. 386. Lettre du 7 octobm 1940, Gauthier h de 
Gaullc. 
63. Vignal portait d+, avant la chute de la France, le grade dc commandant dc ri.seme de la 
Marine franqaise. 
64. MAE, dr ie  pe r re  39-45, sous-s6rie Londres, vol. 389. T6ligramme du 5 octobre 1940, de 
Gaullc h Vi.gna1. 



plupart de membres de notre organisation ne dbireraient pas entretenir de 
relations suivies avec lui. Dam ce cas-la, nous resterions, si vous le voulez bien, 
diredement en rapport avec vous6.r 

Sombrant dans d'interminables querelles, la communaut6 franqaise de 

Montreal sera incapable de repondre aux esperances du general de Gaulle. 

C'est une jeune femme :gee de vingt-quatre ans, etrangere au pays, qui allait, 

annee de sa seule volont6, implanter solidement la France libre au Canada : 

aisabeth de Miribel. 

u n e  femme d'exce~tion 

En juillet 1940, ~lisabeth de Miribel quitte l'hgleterre pour le Canada. 

Le general de Gaulle l'a investie d'une mission, aux termes imprecis, de 

propagande et d'information dans le grand Dominion66. 

Blisabeth de Miribel est issue d'un milieu conservateur et catholique oh 

regne le aculte de l'honneur et de la discipline67a et oh l'on affiche un 

adedain pour I'argent et la politique,~. Chez les de Miribel, comme chez les 

65. MAE, grie yerrc 39-45, sous-serie Londm, vol. 389. Lettrcdu 27 septcmbre 1940, Roumefort 
12 France libre. 
66. Arnold, One Wornnail's War, p. 84. 
6'. Dc Miribel, Ln liberte' soufie oiolorce, p. 32. 
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MacMahon - la mere d'~1isabeth de Miribel est la petite-fille du marechal 

MacMahon68 - les hommes embrassent la carriere d'offiaer. Dans cet 

environnement, les fdes se prbparent A devenir de futures bpouses. ~lisabeth 

accepte difficilement le destin qu'on hi reserve. En 1934,lgee de dii-huit ans, 

elle part en Autriche perfectionner son allemand. La, elle prend consaence 

du peril nazi, lit Mein Kampf et les ecrits de Rosenberg69. Dans les annees 

suivantes, elle effectue plusieurs sejours en Autriche et en Suisse. A la fin 

des annees trente, apres une rencontre avec des medecins qui travaillent avec 

des enfants anormaux et des delinquants, et contre l'avis de sa famille, elle 

part en Suisse suivre des cours aupres de Piaget. Refusant la vie offerte par 

ses parents, de Miibel effectue sa premiere grande rupture70. 

Aux premiers jours de la guerre, de Miribel s'engage comme 

traductrice-redactrice au ministere des Affaires Btrangeres. A la mi-janvier 

1940, la voila a Londres, aupres de la Mission fran~aise dc guerre economique. 

Cette mission, dirigee par Paul Morand, fait la liaison entre le ministere du 

Blocus fran~ais et le Ministry of Economic Warfare britannique". 

L'invasion de la France la surprend en Angleterre. Le 17 juin, elle 

retoit l'appel d'un ami de longue date, le lieutenant Geoffroy de Courcel. 

Aide de camp du general de Gaulle, de Courcel demande a de Miribel de h i  

dresser une liste des personnalites fran~aises se trouvant en mission B 

Londres et de la porter au general de Gaulle72. ~lisabeth de Miribel est 

immediatement impressionnee par le personnage : d l  m'apparait immense. 

68. Le marirhal MacMahon (1808 - 1898) organisa la Gpression dc la Commune dc Paris, tx qui 
lui acquis L'estime d n  milieux conscrvateurs. Aprb I'khec de  la tentative de  restauration 
monarchique, il devient en 1873, grke  au soutien des monarchistes et des conservateun, le 
premier Prbidcnt de  la Troisihe Republique. En 1879, face a la montir des R6publicains, il 
d6missionne. 
69. De Miribel, La libertt sordffre violence, p. 33. 
70. Ibid., pp. 34-35. 
71. Ibid., pp. 21-22. 
72. Ibid., p. 30. 
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Un homme de haute stature73u. En quelques phrases, de Gaulle rallie de 

Miribel A sa cause. Une fois encore, la jeune femme defie son milieu familial, 

oh Yon ne remet jamais en question les chefs de I'arrnee franqaise74. De 

Miribel, contre Petain, Weygand et sa famille, suit de Gaulle. Le lendemain, 

le 18 juin 1940, elle est de nouveau A Seymour Place, le premier quartier 

general gaulliste. En soiree, A d e w  doigts, elle transait A la machine A ecrire 

le fameux message qui fera entrer le general de Gaulle dam l'histoire75. 

Pendant quelques semaines, elle travaille a Seymour Place A titre de 

seaetaire. Mais la jeune femme, pressee d'en faire plus, s'interroge sur le rBle 

qu'elle peut jouer dans I'entreprise gaulliste : 

4'6tais sans doute bop ieune et inexp6rirnent6~ pour appdcier I'enverpure des 
projets du  g6neral de G&. J'ai CN, h lkpoque, et je me trom*, que ia France 
libre allait devcnir un rnouvemcnt purement militaire, cornportant un &at-major et 
une arm& dc volontaires. Dans c& conditions, quc fain? pour servir utilcrnent? Je 
n'ai pas dc diplOrnc d'infirmierc. Une fois encore, jc vais devoir rester h I'arriere et 
passer la y c m  dans un bureau. 
Le hasard a voulu que je rencontre Henri de Kerillis h St-Stephen's House 

Ideuxierne Q.G. de  la France librel. I1 sc rcndait en mission aux hts-Unis, charge 
de  recueillir d n  fonds pour la France Libre. Pourquoi den ferais-je pas autant au 
Canada? Un de me5 cousins, Aymar de Miribel, s'y trouve, man6 h une Canadienne 
f r a ~ ~ ~ a i s e ~ ~ . . . *  

A la fin de juillet 1940, Blisabeth de Miribel vogue donc vers Montreal. 

Les fonds de la France libre etant pratiquement inexistants, elle part les poches 

vides77, ayant avec elle comrne seules ressources une liste de Franqais du 

Canada ayant propose leur aide au General, et la determination de sa 

73. 1bid. 
74. Ibid., p. 31. 
75. Lacouturc, De Gntrlle, I. Le rebelle, pp. 368-39. 
76. De Miribel, La liberti sorrffre violozce, p. 42. 
n Jusqu'a la visile du mrnmandant d'Argenlicu au printernps 1941, dc  Miribel rmvra  aucune 
rhuneration pour son travail. MAE, sene y e r r e  39-45, sous-drie Londres, vol. 305. Note 
vraisernblablment M t c  en fevrier 1942 par Ies services internes de  la France libre. 
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e jeunesse. Une determination qui allait en faire une irreductible du 

mouvement. 

Henri Michel, dam Les courants de la pens& de la rksistance, decrit en 

ces termes les Francais libres : <&In absolu &intransigeance les anime, quand 

il s'agit des int6rCts de la F r a n c e ~ ~ ~ .  Une intransigeance, entre autres, A 

regard des <<Frangais qui ne voulaient pas les suivre7gu. Toujours selon 

Michel, a [cles baroudeurs ktaient animes par une foi en leur cause, en leur 

pays, en leur chef. 11s tenaient A la fois du chevalier et du aoises0~. Comrne 

nous le verrons plus tard, ~lisabeth de Miribel est en quelque sorte un 

archetype du Francais libre. Gladys Arnold, qui en 1941 allait devenir sa plus 

proche collaboratrice, temoigne du caractere intraitable de De Miribel qui la 

dresserait plus d'une fois contre ses compatriotes indecis. -Every French 

person, she told them, should forget self and give every ounce of energy [...I to 

the support of their countrymen free to fights=,. 

A l'automne 1940, alors qu'elle se demene du mieux qu'elle peut dans 

un environnement sinon hostile, du moins indiffbrent, Blisabeth de Miribel 

fait la connaissance d'un homme qui va Ctre, tout au long de son periple 

nord-americain, son mentor spirituel: le pere Couturier. Loin de temperer le 

caractere inflexible de la jeune femme, il allait le renforcer. Ce Dominicain, 

surpris en Amerique par le uBlizkriegn alors qu'il etait venu y prCcher le 

Careme, partage ses annees de guerre entre New York et Montreal. I1 participe 

aux activites de l1I?cole libre de New Yorks2 et multiplie, par eai t  et lors de 

78. Michd, Les coltrants de pe~tsk dt la Risistatrce, p. 52. 
'9. Ibid., p. 33. 
80. Ibid., p. 53. 
81. Arnold, Otte W w i t ' s  War, p. 101. 
82. Offidellement inauydr le 21 fbvrier 1942, I'&ole libre de New York regroup plus d'une 
centaine d'intellcctuels euro@ns en cxil aux hats-his.  Parmi scr mllaborateurs riguliers, on 
rehouve Gustave Cohen, le Pere Ducathillon, Henri Focillon, Georges Gumitch Claude Uvi- 
Strauss, Jacques Maritain, Jean et Francis Perrin, Raymond de Saussure, Charles Sterling, And* 
Weill ... 



a conferences, les interventions en faveur de la lutte contre le nazisme. 

Laissons a hsabeth de Miribel le soin de nous decrire le pere Couturier : d l n  

grand moine, maigre dans sa robe blanche I...] Un homme essentiellement 

libre. D'une liberte souveraine, sans compromis, cherement payee sans doute 

et dont seuls les saints savent le prixs3,. Cette liberte sans compromis, 

~lisabeth de Miribel la partage avec son compatriote. Entre les deux s'btablira 

une complicite qui aidera de Miribel a passer a travers les obstacles qui se 

dresseront devant elle. A la fin de 1941, alors qu'elle est hospitalisee a 
Montreal pour une forte grippe et en proie au desespoir, elle re~oit du pere 

Couturier ces quelques mots &encouragement : 

~Vous Gtes s u l e  et jc puis vous assurer que la pens& dc votre solitude me fait mal, 
mais jc vous dois la vfritf : il faut que vous soyez fidele A votre solitude comme A un 
devoir. Enfermez-vous en elk mmme dans une armurc, car elk est cela pour vous. 
Btroite et lourde, elk est le prix dc votre libertf et de votre vraie gandcu F... B, 

De nouveau, en fevrier 1942, aux heures les plus sombres de la guerre, 

le pere Couturier ecrit de Miribel : 

-I...] nos devoirs cnvcrs I'avcnir de la Fane nous obligcnt plus ftroitemcnt A une 
attitude politiquc exhSmcmcnt shicte : non pas une attitude de ce quc I'on appelle 
du rfalisme politique, car ce rfalisme est souvent tres matfrialiste, mais une 
attitude morale trb sfv~?re. J'entends par lA une attitude uniqucment fond& sur des 
raisom morales telles que IN exigences dc la loyaute dc I'honncur, de la justice8j.r 

Et, en guise de post-scriptum, Couturier rajoute: aJoie rayonnante des 

Franpis libres, ils sont morts au monde du compromis~. 

Cette hostilite aux compromis, de Miribel va la mettre en pratique, en 

faire la loi cardinale regissant ses actions. Elle ira, comme nous le verrons 

83. De Miribel, LQ liberti soirffre oiolorce, p. 65. 
a4. Cite dam de Miribel, LA liberli ~ i r f f r e  violence, p. 85. 
85. Cite dans dc Miribel, kt l i b d  sorrfre oiolence, p. 91. 
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plus loin, jusqu'a d C ~ e r  les ordres des quartiers gheraux de la France libre 

lorsqu'elle les considerera contraires aux principes moraux justifiant l'action 

du mouvemenP. 

Serait-elle parvenue a autant de resultats si elle n'avait pas et6 

convaincue ce point de la justesse de sa cause? Et sans son caractere ferme, 

aurait-elle resist6 aux pressions familiales qui la pourchassaient jusqu'au 

Canada"? h a b e t h  de Miribel allait mettre sur rail la France libre au Canada. 

Sans elle, la France libre aurait-elle reussi a s'y implanter solidement? 

~lisabeth de Miribel arrive A Montreal dans les premiers jours d'aoiit 

1940. Son cousin, qui l'attend, la conduit immediatement A Chicoutimi, agros 

village situe A l'oree d'une for& en friche),, oh il exploite un elevage de 

visons. Les premiers contacts avec le pays montrent que le travail sera 

difficile. ~Malgre la cordialit6 de l'accueil de mon cousin et de sa famille, je 

me trouve en exil [...I Les premieres lettres de Londres ne me parviendront 

qu'A la fin aoiit. Le ceur briilant de l'histoire de notre combat, je raconte mes 

journees A Londres. Mon r6cit souleve peu d'bchos% ... 
De Miribel constate que ce n'est pas en restant A Chicoutimi qu'elle 

aidera le-mouvement. Elle quitte donc son cousin pour Montreal, oh elle fait 

la connaissance de Vignal. Dans un premier temps, elle apprecie le travail du 

86. Voir chapitre Vl, section 5. 
a7. De Miribel. Ln libertt sonfie violmrce, p. 53. 
88. lbid., pp. 47-48. 
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Cest qu'entre-temps, ~l i iabeth de Miribel est parvenue, en quelques 

semaines, a acaoitre considerablement l'influence de la France libre. Elle est 

maintenant persuadee qu'une approche combative permettrait au 

mouvement d'emegistrer d'importants gains au sein de l'opinion publique 

canadienne-franqaise. Son nouvel optimisme resulte en premier lieu des 

succes qu'elle a connus dam la ville de Quebec. 

D&s juin 1940, des Frangais et des Canadiens de la ville de Quebec 

repondent A l'appel du general de Gaulle. Certains affirment que c'est dans 

cette ville, sous le leadership de Marthe Simard, Frangaise mariee A un 

medecin canadien fort influent, que serait n6 le premier comit6 de Franqais 

libres93. Au sein de ce comit6, on retrouve des personnalites comme le pere 

Georges-Henri Levesque, directeur de l08cole des sciences sociales de 

1'Universite Laval, le professeur de litterature d'origine suisse Auguste 

Viatte, et plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement provincial ... Une 

de leurs premieres assemblees publiques est organisee au Palais Montcalm. 

Devant une salle remplie, le pere Levesque, v8tu de sa robe blanche de prelat, 

condamne le defaitisme pktainiste94. De la, le comite de Quebec devient le 

plus dynamique des comites de la France libre au Canada. I1 rallie A la cause 

une bonne partie de la haute societe de la ville de Quebec et de nombreux 

membres du gouvernement Godbout. 

De Miribel se rend A Quebec au debut d'octobre 1940. Elle prend contact 

avec quelques journalistes et des professeurs de l'Universit6 Lava195. Elle se 

93. De Miribel, La libertt sortfie viobne,  p. 55; Lfveque, Souvnrorrres, tmne I, p. 315; Marthe 
Simard-Reid. *Au Canada*. Revrre de In France libre, no 126, 1960, p. 19. 
94. Uvesque, Smivamnces, tmne I, pp. 315-316; entretiens avcc le +re Uvesque A Montr6a1, le 3 
mai 1996. 
95. MAE, &rie p e m  39-45, sous-&rie Londres, vol. 391. Lettre du 17 octobre 1940, de Miribel A 
de Couml; lettm du 27 octobm 1940, de Miribel A de Courcd. 
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lie d'amitie avec Auguste Viatte, Marthe Simard et les autres membres du 

comit.6 de QuBec. Elle retourne ?I Quebec au debut du mois de decembre, oh 

elle prononce au Chlteau Frontenac, devant plus de 400 personnes, une 

conference radiodiffusee, organisee par le Rotary Club de la ville96. Toujours 

en decembre, la jeune femme est rewe par le cardinal Villeneuve, le premier 

rninishe Adelard Godbout, le maire de Quebec, Luaen Borne, ainsi que par le 

recteur de I'Univenite Laval, Mgr Camille Roy. 

De toutes ces rencontres, I'entretien avec Ie primat de 1 ' ~ ~ l i s e  

catholique au Canada est sans aucun doute la plus importante. Cette 

audience, rendue possible grlce A la compliate des Fran~ais libres de Quebec97, 

beneficie d'unc couverture mediatique appreciable, au grand regret du 

ministre de France, R e d  Ristelhueber, qui, lors de son premier sejour a 
Quebec au mois d'octobre 1940, s'itait vu refuser une audience avec le primat 

Le cardinal Villeneuve, tout au long du conflit, sera le plus important 

allii du gouvernement federal au Quebec. Meme aprPs que I'URSS, A son 

tour victime de I'agression nazie, eut rejoint le camp allie en juin 1941, 

I'appui donne par le prilat de I ' ~ ~ l i s e  canadienne A I'effort de guerre ne 

flechira pas. C'est pourtant le meme homme qui, en octobre 1936, declarait la 

guerre au communisme devant 15 000 participants reunis au Colisee de 

Quebec99. Bien sCir, le communisme demeure pour h i  une menace pour la 

civilisation chretienne. Toutefois, I'important est ue faire face au danger 

96. MAE, sfrie y e n r  39-45, sous-&rie Londres, vol. 391. Lettre du 14 diwmbre 1940, de Miribel 
a de Courcel. 
97. Entretien avec 8. dc Miribel, le 27 janvicr 1995. 
98. MAE, drie y e m  39-45, sous-drie Vichy Ameriquc, vol. 12. Lcttre no 4 du 10 janvier 1941, 
Ristelhueber Randin. 
99. Richard Jones. L'idblogie de I'Action Cnlhaliq~re, 1917-1939. Quebec, Presses de 
I'Universitf Laval, 1974, p. 225. 
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immediat : I'Allemagne nazie. Par le biais de L'Action catholique, PevechC 

tente de convaincre les Canadiens franqais que I'arrivee dans les rangs allies 

de I'URSS n'entache pas leur croisade contre la nazisme'oo. Lors d'une 

allocution prononcee quelques jours apres le dedenchement de I'opCration 

barbarossa, A l'occasion de la fete nationale de la Saint-Jean-Baptiste, 

Villeneuve met de cdt6 son aversion pour le communisme et rappelle les 

enjeux veritables de la lutte : 

~Cet te  guerre est moins une guerre enbe pays qu'une guerre entre civilisations, 
c'est en quelque sorte une guerre rcligicur. 
LC @ant voram qui ftend wns ccsse ses ronqut.tes cherche a dftruirc les valeun 

spirituelles, morales ct &onomiques dans le mondc pour mieux asscrvir les nations. 
I1 faut regarder en face le +ril qui nous menamlOl...m 

Gagner I'estime du primat de 1'8glise dans une des regions du monde 

les plus catholiques n'etait pas une mince affaire. Le cardinal allait, A 

quelques reprises, faire I'eloge public des Franqais libres. C'est ainsi que le 9 

fCvrier 1941, lors d'une messe votive celebree dans la cathedrale Notre-Dame 

de Montreal, Villeneuve, apres avoir prononce quelques phrases louangeant 

le marechal Petain, ajoutait : a[n]ous admirons ceux de ses fils que le sort des 

armes a jet& sur le sol britannique oh avec gloire ils entendent relever leur 

vaillante epee"% ... 

Les succes d'glisabeth de Miribel A Quebec precipitent sa rupture avec le 

docteur Vignal. La jeune femme est maintenant convaincue que 

I'immobilisme de Vignal nuit A I'entreprise gaulliste. Forte de son experience 

100. Armstrong, Frnrrh Caiwdiair Opirrimr on the War, p. 39. 
101. MAE, Grie guerre 39-45, sous-sfrie Londrffi, vol. 198. Tflfgrarnme du 24 juin 1941, de 
Miribel A France libre. e lo2. MAE, dr i e  guerre 39-45, sous-&rie Londres, vol. 391. Discours de Villeneuve en annexe 
d'une lettre du 11 ffvricr 1941, de Miribel A France libre. 
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B Quebec, elle a maintenant le sentiment de pouvoir accomplir quelque chose 

au Canada. D$s Ion, son importance aoi t  au sein du mouvement. 

Pendant quelques semaines, de Miribel appuie les ambitions du baron 

de Roumefort, qui rCve de soutirer le leadership du mouvement B son rival 

Vignal. Mais, comme elle I'eaira quarante ans plus tard, 

~[ j l e  r&ilise que je suis tomb& de Charybe en Scylla. Roumefort est p&tentieux, 
de fid6litf douteuse et fort vulgaire. II ne cesse d'inhiyer contre Vignal et d'autres 
Franfais. Dans m conditions, jarnais nous ne parviendrons A faire reconmitre notre 
mouvementlo3~. 

Laissant les Fran~ais libres de Montreal s'enliser dans leurs querelles 

intestines, ~lisabeth de Miribel prend contact avec les autorites federales. Trbs 

vite, elle se lie d'amitie avec l'ancien ambassadeur canadien en France, 

Georges Vanier. 

En juin 1940, Vanier est d u  voyage qui ramenait B Londres 

I'ambassadeur britannique. Pendant ses premieres semaines d'exil, Vanier 

approuve la politique fran~aise du gouvernement canadien"J4. Alors que 

I'ambassadeur canadien attend dans la capitale londonienne une nouvelle 

affectation, son epouse, Pauline Vanier, rencontre son cousin, Philippe de 

Hautedocque - le futur general Leclerc -, d6jB en rapport avec le general de 

Gaullelo5. Dbs I'M 1940 donc, Vanier frequente les Francais libres. Ces 

rencontrrs ont certainement contribue B modifier I'opinion de I'ambassadeur 

face B la question fran~aise. De retour au Canada B I'automne, Vanier est 

acquis B la cause de la France libre. C'est du moins I'avis de Ristelhueber qui, 

l'ayant rencontre B Ottawa en octobre, signale B ses superieurs : cge mains que 
- -  - 

l03.  De Miribel, Ln libertC ~ t r f f r e  viololce, p. 53. 
l04. APC, RG 25, &tie A.3, vol. 3011, dossier 3618-C-40C, partie 1. TUgramme no 409 du 9 
iuillet 1940. Vanier B Skelton. 
i05. ~ e b i a h  et George Cowley. One Woman's Jountey. A Portmit of Patrline Vdtzier. Ottawa, 
Novalis, 1992, p. 80 et 82. 



a le colonel Vanier ne soit pas un avocat aussi favorable .3 notre cause que je 

l'esp&rais'%. 

C'est lors d'une visite qu'effectuait madame Vanier aupres des soldats 

francais hospitalis6s en Angleterre qu'~lisabeth de Miribel fit la connaissance 

des Vanierl07. De Miribel alla .3 la rencontre des Vanier d& qu'elle eut vent 

de leur retour au Quebec. Entre de Miribel et les Vanier se ddveloppe une tres 

forte amitie. Pour de Miribel, le colonel Vanier allait ouvrir plus d'une porte 

aupres des autorites f6derales108. L'ambassadeur multipliers lui-meme les 

representations en faveur des Francais libreslog. 

De la, ~lisabeth de Miribel accroit, pour le benefice de la France libre, 

son reseau de contacts au sein de l'appareil federal. A la fin de l'hiver 1941, 

elle peut compter sur la collaboration du colonel Gagnon, responsable au 

Quebec de la Gendarmerie Royale du Canada et sur Claude Melancon, 

e directeur du Service de propagande, d'information et de presse du  

gouvernement federal"0. 

106. MAE, s6rie y c r r e  39-45, sous-si.ric Vichy-Ambriquc, vol. 1. Ti.li.gramme no 286 du 12 
octobrc 1940, Ristclhuebcr P Baudouin. 
lo7. Entrctien avec 8. de Miribel, 27 janvier 1995. 
log. Thornson, Dc Gaulle et le Qrribec, p. 41. 
log. Par exemple, lors d'une allocution prononcir en juin 1941 cn faveur de I'emprunt de  yerre, 
Vanier dklare : *Nous vaincrons et la France revivra. Que chacun de nous fasse un effort 
suprsme, avec quelle fiert6 chacun de nous doit se rallier P cette croisade pour que la m i  croix 
ne connaisse pas l'insulte de la croix gamin&. Aprhs avoir vu la France meurtrie ct csclave, je la 
verrai d6livr6e de ses chaines par notre victoire ct celle des Fran~ais libresu. MAE, Grie ye r r e  

e 39-45, sous4rie Londrffi. Vol. 391, t616grammc du 19 juin 1941, de Miribcl P France libre. 
IlO. MAE, Grie pe r r e  39-45, sous-Grie Londrcs, vol. 391. Lcttre du 11 f6vrier 1941, de Miribel P 
de Courcel. 



L16bauche d'une oro~aeandg 

De Miribel tisse egalement les premiers liens avec les medias 

canadiew-franpis. A Quebec, elle rencontre Jean-Louis Gagnon, directeur du 

service des nouvelles a ~'Eoknernent Journal, et animateur d'une emission 

hebdomadaire a la radio CKCVll. Gagnon aidera ir sa manisre la cause de la 

France libre. 

La plus grande reussite d'8lisabeth de Miribel dans le milieu 

journalistique est sans aucun doute le ralliement de Louis Francoeur a la 

croisade gaulliste. A l'epoque, Louis Francoeur est I'un des journalistes les 

plus influents du Quebec. Du 25 juin 1940 au 28 mai 1941, Francoeur anime 

<(La Situation ce soir*, emission quotidienne d'un quart d'heure diffusee en 

soireell? Malgre un ton quelque peu elitiste, 1'Cmission seduit un vaste 

auditoire. Decevant ses anciens amis, le journaliste, qui a collabore avant la 

guerre l'lllustration, journal du nazi canadien-fran~ais Adrien Arcandus, 

defend maintenant les politiques du gouvemement liberal. 

De Miribel aurait fait la connaissance de Francoeur au debut de l'annee 

1941. La jeune femme persuade le journaliste de la justesse de la cause 

defendue par le general de Gaulle"4. Une fois gagne, Francoeur devient un 

allie precieux. Selon Robert Rumilly : 

Laurence, -Province dc Qui.bccw, p. 306. 
]I2. Ibid., p. 306. Pour un nhuni. du p rops  de Louis Francoeur sur Ics ondes de RadidBnada, 
voir Elz6ar Lavoie. uLa situation ce s i r ,  essais de Louis Francoeuru. In Maurice Lemire (dir.). 
Dictimrmire des onrmes l i f th i re  drr Qrrbec Tome 111. Montreal, Fides, 1980, pp. 914-917. 
113. Laurence, *Province de Quebec>>, p. 307. 
]I4. Entretien avec 8. de Miribel, le 27 jmvier 1995. Dans un rapport du 12 janvicr 1941 pour 
Garreau-Dombasle, de Miribel h i t  ~J'ai mis de notre cat6 le chef de la police montb Gagnon et 
un des journaliste les plus influents au Canada, L Francoeu m... MAE, dr ie  ye r r e  39-45, sous- 
&rie Londres, vol. 387. Lettre du 12 janvicr 1941, de Miribd B Gamau-Dombasle. 
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-Itlout le monde b u t e  son emission quotidienne "La Situation ce soir"; presque 
tout le monde koute  le programme S.V.P. dont il est la grande vedette. Au 
contraire de  la plupart des purnalistes, dont les artides coulent, sans pb&trer, sur 
I'esprit des lecteurs, Franmeur influence veritablernent I'opinionl'*.- 

D'aprb Wade, Francoeur <<fit beaucoup pour guider I'opinion 

canadienne-fran~aise B travers les confusions de la question Vichy -de 

Gaulle~ et .[p]ar son adroite analyse des nouvelles, il gagna peu peu le 

Canada francais B la cause de De Ga~lle"~,. Le joumaliste vedette invite B 

quelques reprises de Miribel B son 6missionll7. Sur les ondes, Francoeur 

attaque le gouvernement de Vichy. Le 15 mai, quelques temps avant son 

tragique dech, Francoeur, repondant A un article paru dans le magazine Life 

qui accusait les Canadiens francais de faire le jeu de I'kxe et de Vichy, y va 

d'une condamnation sans equivoque de Vichy: 

"Le @me de Vichy n'est pas la France [...I nous ne sommes responsables ni dc 
p r b  N de loin des gestes, des actes, des p r o p  qui sortent de Vichy. Franpis de 
sang et de culture et fiers de I'c'tre, desespeds de ce qui se passe la-bas, honteux de 
ce qu'faivent les journaux de Paris, Ies Canadicns franqais s'en dissocient. Ceux 
Centre eux qui connaissent la France, la vraie France, restent aussi Franpis de coeur 
qu'auparavantl18...* 

Francoeur perit dans un accident de voiture le ler juin 1941. Cinquante 

mille personnes auraient defile devant sa tombe B l'institut des Sourdes- 

Muettes B Montreal. Tous les grands de la politique et du journalisme 

assisterent aux obseques"9. Si le coup fut dur pour le Canada fran~ais, il fut 

115. Rumilly, Histoire de la pmvblce de Qtrbec, tome 39, p. 75. 
]I6. Mason Wade. Les C;rtladbts frntr~ais, de 1760 d nos jmrn, pp. 373-374. 
]I7. Entretien avec 8. de Miribel, le 27 janvicr 1995. MAE, drie gucrre 39-45, sous4rie Londres, 
vol. 391. Lettre du 11 f6vrier 1941, de Miribcl A de Courcel. 
118. Cite dans Elzfar Lavoie. .La situation ce soir, essais de Louis Francoeur*. In Maurice 
Lemire (dir.). Dictim~naire des oeuvres fittiraire du Q~tbec Tmne 111. Montreal, Fidcs, 1980, p. 
916. 
]I9. Joseph Bourdon. Mo~rtrml-Matbl, son histoire ses hbtoires. Montrfal, 8ditions La Presse, 
1978, p. 104. 
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egalement phible pour la France libre, qui voyait disparaitre un de ses plus 

importants allies canadiens-francais. 

Grice au travail acharne d'aisabeth de Miribel, la voix de la France 

libre est enfii entendue au Canada. La propagande gaulliste, diffusee via les 

joumaw, les ondes radio et les conferences, se garde d'attaquer directement le 

marechal retain et le general Weygand, figures de prestige qui conservent 

encore, l'hiver 1941, toute leur popularite; tout comme on evite le plus 

possible les allusions desobligeantes A propos de la Revolution nationalel20. 

On prefhre renseigner l'opinion sur les actes des Francais libres qui 

maintiennent la France en guerrel21. 

Ces precautions ne datent pas de l'hiver 1941. Le 6 septembre 1940, 

Vignal, repondant au general de Gaulle qui s'enquerait de l'impact de ses 

radiodiffusions en direction du Canada, ecrivait : 

uLes Canadiens vous reprochcnt vos attaqucs contre Petain et Weygand. A 
I'avenir, je me permets de suggerer qu'il faudra attaquer Ics actcs, les faits, en 
montrant leur nocivite et s'abstenir de  toute attaque contre les personnes, surtout 
contrc Petain et ~ e ~ ~ a n d l ~ ~ n .  

Prudence que partage de Miribel : 4111 faudrait ne pas attaquer les 

individus du gouvernement de Vichy, mais si possible leurs actes [...I ne pas 

obliger les Canadiens A choisir entre Petain et le G6nera1'23,. De Miribel est la 

120. MAE, serie guerre 39-45, sous-Grie Londres, vol. 391. Lettrc du 20 fevricr 1941, de Miribel A 
France libre; MAE,  drie  ye r r e  39-45, sous-dric Londrcs, vol. 389. Lettre du 15 divembre 1940, 
Viatte A de Courcel. Pour voir un excmple parfait de  cc ton prudent et conciliant d e  la 
propagande gaulliste A I'hivcr 1941, voir Auyste  Viatte. "La France captive*. Le Canndn 
Frnn&, vol. 28 no 6, fevrier 1941, pp. 557-562. 
12'. MAE, dr i e  yerre39-45, sous-Grie Londrcs, vol. 391. Lettre du 3 dkembrc 1940, de  Miribel 
A France libre. 
122. MAE, dr i e  y c r r e  3945, sous-seric Londres, vol. 389. Lettre du 6 septcmbre 1940, Vignal A 
de Gaulle. ~ - - 

123. MAE, dr i e  y e m  3945, sous-serie Londres, vol. 391. Lettre du 8 septernbre 1940, d e  Miribel 
A France libre. 



a premiere a precher par l'exemple, comme en temoigne le compte rendu de 

L'Action catholique d'un discours qu'elle prononce en decembre 1940 .+I 

'MUe de M i n i l  juge P6tain cornrne elle juge de  GauUe. Elle apprkie le vieux 
markha1 de  la meme martiere qu'elle app&e le jeune gen6al : sous I'angle des 
int6rSts de la France. La distingu6e visiteuse ne w i t  pas qu'aucun autre Fanp i s  
puisse wnduire la France avec plus de  doigt6 el d'autorite pmdente que le hems de 
Verdun D'autre part elle est d'avis que la restauration &&tienne de  la France ne 
s'aurait se completer dam un onire nouveau nazi. Elle ao i t  au relevement de  la 
France condition que les Alli& puissent laver le sol franpis, voire Europe, de la 
souillure nbpaienne nazie124.- 

Mais, alors que de Miribel accomplit un boulot enorme pour la France 

libre, les gaullistes du  Canada s'enlisent dans une successior. de luttes 

fratricides qui p'aralysent leurs activitbs. Apres les accrochages Vignal- 

Gauthier, la rivalit6 Vignal- Roumefort allait accaparer la majeure partie des 

energies, et decourager les meilleures intentions. 

En octobre 1940, le general de Gaulle reaffirmait sa confiance en son 

representant au Canada. Mais les critiques de Gauthier, ajoutees .+I celles de 

Roumefort, ont ebranle la confiance des instances dirigeantes de la France 

libre. On depsche au Canada Garreau-Dombasle (l'ancien attache commercial 

l24. L'Action catholique, 17 decembre 1940. Cite dans Dionne. La presse kri te  canudiotne- 
panvise et de Gaulle, p. 60. 
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a franpis a w  fitats-unis e: rallie de premihe heure au general de Gaulle), avec 

pour mandat de trouver une solution a la crise de leadership au sein du 

mouvement au Canadalzs. Fontaine, au nom du general de Gaulle, precise la 

nature de sa mission : 

-Je semi heureux d'avoir votre r6ponse sur la valeur de  notre organisation au 
Canada stop Je voudrab connaitre si a volre avis le g r o u p  d'Ottawa, president M. 
Gauthier, a I'oreille du Gouvernement canadien et si nous pouvons le pousser 
utilement de pdffrence au docteur Vignal stop fin126*. 

Alors que l'on tite le terrain du c6te &Ottawa, on noue egalement 

contact avec l'opposition montrealaise: le vicomte de Roumefort. Le 28 

octobre 1940, repondant A Roumefort, le capitaine Lapie, chef du Service des 

Relations etrangeres de la France libre, bait : 

*J'ai pris borne note de ce que vous me dites sur notre rep6entation B Month1 et 
je tiens B vous signaler B ce sujet que j'ai r e p  rhmment  la visite dc M. Garreau- 
Dombasle, ex-attache commercial A I'Ambassade de France aux ttats-Unis et que je 
I'ai mis au courant de  la situation. 

M. Garreau-Dombasle qui sera, avec le titre de dflfguf, notre Ambassadeur 
officieux aux h a t s - ~ n i s  ira d$s son rctour en Amfriquc passer quclques jours A 
Monhfal. I1 viendra vous voir et nous proposera ensuite Ies dkisions qui s'imposent 
pour ftablir sur les meilleurs bases possibles I'organisation de la France libre au 
~ a n a d a l ~ ' . r  

Garreau-Dombasle, empetre dans sa propre uise aux fitats-unis, envoie, 

en dbcembre, le professeur Meyer-May en mission d'information au 

Canadal28. De retour A New York aprh un bref sejour A Montreal, Meyer-May 

Iz5. MAE, drie  pe r r e  3945, sous-drie Londres, vol. 386. Lettre du 17 octobre 1940, Fontaine B 
Gauthier; vol. 389. k t h c  du 17 octobre 1940, Fontaine B Vignal. 
126. MAE, dr i e  guerre 3945, sous-drie Londrm, vol.386. Projet dc t616gramme no 139 du 7 
novembre 1940, Fontaine B Gamau-Dombasle. 
127. MAE, drie  guerre 3945, sous-drie Londrm, vol. 389. Lettre du 28 octobre 1940, Lapie B 
Roumcfort 
128. MAE, drie  guem 39-45, sous-drie Londres, vol. 309. Lettre du 12 dkembre 1940, Garreau- 
Dombasle A de Gaulle. Professeur de midecine A la facult6 de HanoY, il s'etait rendu aux !hato 
Unis pour sensibiliser Ics autoritfs amfricaines au sujet de la menace japonaise sur I'lndochine. 
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redige un rapport qui, bien que ne condamnant pas ouvertement le docteur 

Vignal, louangeant meme son integrite, dresse un portrait plutBt negatif du 

travail accompli et des possibiiites de developpement du mouvement sous 

son leadership129. 

Pendant quelques semaines, de Miribel appuie les pretentions de 

Roumefort'30. Selon de Miribel, meme si l'homme ne jouit pas d'une 

excellente reputation, il dispose, B cause de sa fortune, d'importantes entrees 

auprb des autorites politiques canadiennes131. 

Mais, quelques jours plus tard, de Miribel a change d'avis. Le ler  

fbvrier 1941, elle fait part B Garreau-Dombasle de ses doutes au sujet de 

R o u m e f ~ r t l ~ ~ .  Le 11 fevrier, son arni de Courcel, elle mentiome le caractere 

influencable du vicomte. De plus, elle constate la pietre qualit6 de son 

entourage compose ade view bonzes qui sont pour tout le monde B la fois et 

cherchent avant tout B sauvegarder leur situation personnelle 133~... 

A partir de decembre 1940, Vignal et Roumefort courtisent tour B tour 

les autoritks federales. Vignal regroupe ses partisans dans une association 

charitable, <(France Quand-Meme, comite national des Franqais libresw, alors 

que de son c6t6, le vicomte fonde <<Les Franqais du CanadadJ4. 

lZ9. MAE, sfrie yc r r e  3945, sous-drie Londres, vol. 506. Rapport du profesrur Meyer-May sur 
son djour au Canada, envoy6 par Garrcau-Dombasle Ic 23 d k m b r e  1940 .3 de Gaulle. 
130. MAE, dric  y e r r c  3945, sous-drie Londres, vol. 389. Tfl6gramme du 12 diembre 1940, de 
Miribel France libre. 
l3l. MAE, drie  yerrc39-45, sous-drie Londres, vol. 391. Lettre du 14 d h m b r e  1940, de Miribel 
h de Courcel. 
132. MAE, drie  ycme39-45, sous-drie Londres, vol. 391. Letlre du lerf6vricr 1941, de Miribel 
.3 Garreau-Dombasle. 
133. MAE, drie  gueme 3945, sous-dric Londrcs, vol. 391. Lcttre du I1  ffvrier 1941. de M i n i l  .3 
de Couml. 
134. MAE, drie  ye r r e  3945, sous-serie Londm, vol. 309. Tfl&ramme no 15 du 8 janvier 1941, 
Garreau-Dombaslc .3 de Gaulle. 
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Devant l'immensite de la tlche B accomplir au Canada, et surtout 

devant les querelles qui minent l'action des Fran~ais libres B Montreal, 

~lisabeth de Miribel envisage de quitter le Canadal35. Les archives de la 

France libre temoignent de la lassitude qui s'empare de la jeune femme. Le 2 

janvier, avant de quitter New York, oh elle est venue se reposer chez des 

arnis, elle laisse transparaitre, dans une lettre B son ami de Courcel, son 

decouragement : 

a...Veuillez aussi leur [service des Relations etrangeres d e  la France libre] 
demander s'ils jugent ma pnknce plus utile au Canada, oil quoique l'on entreprcnnc 
L'effort est limit6 en raimn du pays, des sentiments et de la politique, ou si p ne 
pourrais micux servir B New York [... I 

J'attendrai les instructions B Montreal, oil je n'ai toujours pas de  situation fixe pour 
vivre13 fi..., 

Et au debut de janvier 1941, de nouveau B Montreal, de Miribel, amere, 

ecrit B Garreau-Dombasle : 

*...je ao i s  qu'il n'y a pas grand chose B attcndre du Canada. I1 faudrait un 
bbranlemcnt vcnu dc l'exterieur, des r6sultats de  la y e r r e  F u r  changer la 
mcntalitf actuclle B notre brrard ... - 
I... 1 
Je reste B vohc disposition pour y scrvir ;lam la mcsure du possible. Cepcndant si 

la situation ne devait pas Cire ambliork et si vous pouvi& m'utiliscr iux hats- 
Unis, il me semblc que grim B ces premieres semaines pass& aupres du Gbnbral je 
pourrais sam doutc \.ous rcndrc quelqucs s e ~  a... 

A toutes fins utiln. ie vous envoic dcs ri.fi.rcnms sur mon travail oassb ct ic fais ma . , 
dcmande au consulat des ha t s -~n i s  pour Ctm sur le quota137.m 

' 

Mais le 6 janvier 1941, le general de Gaulle, probablement mis au 

courant de la situation au Canada, envoie une lettre B de Miribel : 

135. De Miribel. La libertt smrffre violence, p. 75. 
l36. MAE, sene y c r r e  39-45, sous-s6ric Londres, vol.391. Lettre du 2 jilnvier 1941, de Miribel B 
de Couml. 
13'. MAE, d r i e  y e r r e  39-45, sous-sbrie Londres, vol. 387. Lettre du debut janvier 1941, de  
Miribel B Garreau-Dombasle. 
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=Je lis vos rapports avec le plus vif int&t [-I 
Vos discours sont exdents et japprkiebeaumup votre action pe~jonnelle. 
Le P&e Commandant d'Argenlieu va au Canada dam trois jours. U vous verra et 

vous wnsultera, la premiere, pour la rnise nv pied enfin r&lle de notre vrganisation 
&bas. 

Ici les choses vont B peu prb. I1 faut toupurs porter sur son dos la montagne 1-1 
En avant! Nous en sortirons! 
Au revoir, ch&e Mademoiselle. 
Je ne vous oublie, ni ne vous oublierail?* 

A cette marque de confiance, glisabeth de Miribel, encouragee, repond : 

*Man G&n&aI, 
Je suis infiniment touch& que vous ayez pris la peine de m'ecrirc et de me 

remercier. 
Goyer bien qu'ayant eu l'honneur de servir la premiere sous vos ordres B Londm, 

je ne I'oublierai jamis! Pas plus que jc n'oublierai votre premier appel : 'Xien n'est 
perdu pour la France". 

Ce que je fais ici, mon General, est bien naturel. J'ai du sang de soldat dam les 
veines, qui ne meurt pas, qui a bouilli comme le vatre le soir de la capitulation. 

Ce n'est pas un devoir pour moi, mais une raison d'etre, que de faire connaTtre, 
apprkier et sewir la France libre, wlle que votre ga te  de foi a soulev6 et rallie 
contre nohe 8Maite. 

Vous pouvcl: wmpter sur moi absolument et jusqu'au bout au posteoil je r ra i  leplus 
utile. 

Ici, fai regrett6 chaque jour d'ttre venue, jusqu'au moment oil nous avons abouti, 
gdce B vos actes et I'Histoire, A ce qu'un Mouvement s'fbauchc et vous fasse kho. 
-Permettez-moi, rnon Gfnfral, dcvous renouvelcr mon admiration et de vous 
assurcrde mon dt.vouanent et demon espoir139.* 

Le message du general de Gaulle, de mPme que de nombreux 

temoignages d'affectionl40, couples A ses propres succ$s, notamment Quebec 

et aupres des autorites gouvernementales, persuadent Blisabeth de Miribel de 

poursuivre son action au Canada. Mais de Miribel presse Londres 

138. Charles de Caulk. Lettres, notes et cnnzets, wl. 3, jrriiz 1940 - jztillet 1941. Paris, Plon, 1981, 
p. 219. Lettre B 8. de Miribel (au Canada), 6 janvier 1941. 
139. MAE, dr ie  ye r re  3945, sous-serie Londres, vol. 391. Lettrc du 29 janvicr 1941, de Miribel B 
de Gaulle. 
140. Le professeur Auyste Viatte f i t  B plusieurs occasions A la jeune femme, I'enjoignant de 
garder son poste. Le 11 f6vricr 1941, il lui h i t  : *I ... I plus fy r6flkhis, plus ce serait un crime de 
lecher maintenant. Vous n'avez pas le droit de partir, le mouvement de Gaulle n'a pas le droit 
d'abandcnner le Canada [...I Sans vous, avec Vignal le mouvemnt s'effondrel ... I. MAE, &rie 
guerre 39-45, sous-drie Londm, vol. 390. Lettre du 11 f6vrier 1941, Viatte A de Miribel. 
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Q 
d'intemenir pour mettre de I'ordre dam sa representation canadienne. Pour 

la jeune femme, souhaitable qu'il etait en ddcembre 1940, I'envoi d'un 

delegue du  general de Gaulle devient, en janvier 1941, necessaire pour mettre 

fin aux divisions paralysantesl41. A Montreal et A New York, le nom du 

commandant d'Argenlieu circule de plus en plus. 

La mission du moine-soldat 

Noel 1940, excedee par les divisions chez les Franqais de Montreal et 

deroutee par l'accueil plutbt froid reserve par la population francophone du 

Canada A la aoisade du general de Gaulle, ~lisabeth de Miribel se repose chez 

des amis B New York. Dans la metropole americaine, elle rencontre le 

representant officiel et ami personnel du general de Gaulle aux ~tats-unis, 

I'homme d'affaires Jacques de SiPyesl42. Sur la situation au Canada, les deux 

Franqais libres sont d'accord : le General doit y depecher un representant 

personnel. Ce dernier devra imposer son autorite sur les Fran~ais du Canada 

et entamer serieusement le dialogue avec le gouvernement federal. aPour 

rallier I'opinion canadienne-franqaise, cet emissaire devrait adopter d'emblde 

141. MAE, gr ie  yerre 39-45, sous-&rie Londrffi, vol. 387. Lettre du 12 janvier 1941, de Miribel B 
Garreau-Dombasle. 
142. De Miribel, La Iiberft  SO@^ violen~e, pp. 57-58. 
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une position antinazie fondbe sur des argumelits religieux'43,. De Sieyes, qui 

doit se rendre A Londres, promet d'en glisser un mot au genhal de Gaulle. 

Mais A Londres, on s'inquiste depuis quelques semaines d6jA de la 

situation au Canada. Les autorites de la France libre ont r e p  plusieurs lettres 

de Francais qui se plaignent des insuffiances de Vignal. Les bureaux de 

Londres sont en mesure d'evaluer I'impact des rivalites qui opposent le dan 

Vignal A celui de Roumefort. 

Le 14 decembre 1940, de Gaulle envoie le telegramme suivant A 

Garreau-Dombasle et A Jacques de Sieyes : 

*]'envisage envoyer le P6re d'Argenlieu en mission au Canada pour visiter nos 
organisations et prendre contact Canadiens francais. Scrait opportun de  fadliter 
ses d6placements en le faisan! accompagner par une personnalit6 fran~aise ayant 
d6j.3 ddes relations au Canada. Ne vous scrait-il pas possible de pressentir consul 
Bonnafous, Qu&bec, non encore rallie mais ~ y m ~ a t h i s a n t ~ ~ ~ ? *  

e Qui est donc l'homme que l'on prevoit envoyer au Canada? Thierry 

d'Argenlieu est n6 A Brest en 1889145. Entr6 A l'6cole navale en 1909, il 

abandonne la carriere militaire en 1920 pour entrer dans l'ordre des Carmes. 

Au debut de la guerre, alors qu'il est provincial des Carmes pour la province 

de Paris, il reprend du service A titre d'officier de reserve de la marine. Fait 

prisonnier en Normandie en juin 1940, le Capitaine de fregate d'Argenlieu 

s'evade et rejoint le general de Gaulle a Londres. I1 se distingue Dakar, d'oh 

il revient bless& De la, d'Argenlieu gravira rapidement les echelons du 

pouvoir au sein de la France libre, devenant en 1943 le commandant des 

143. Ibid., p. 58. 
144. De Gaulle. Lethes, t~otes et canlets, wl. 3, pp. 199-200. T6Mgramme du 14 d h m b r e  1940 B 
Garreau-Dombasle et de  Sieycs. 
145. MAE, dr ie  guerre 39-45, sous-drie Londrcs, vol. 387. T(.l&prnme du 2 man 1941, de France 
libre A de Miribel. 
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Forces navales francaises libres el, en 1945, haut-commissaire francais en 

Indochine. 

La situation au Canada se d6teriore; le mandat de la mission, qui .3 

l'origine devait etre essentiellement &information et de propagande, se 

precise. Le 25 janvier 1941, dans un telegramme adresse 3 Garreau-Dombasle 

et de Sieyes, de Gaulle &end les pouvoirs d6Mgues a d'Argenlieu: 4LIa 

designation de mes representants au Canada sera faite sur place par mon 

envoy& le pere d'Argenlieu146~. Sur l'ordre de mission du capitaine 

d'Argenlie~, sign6 par le general de Gaulle le 21 fevrier 1941, on pcut l i e  : 

*LC capitaine de Vaisseau d'Argenlieu x rendra au Canada pour y accomplir les 
missions suivantes : 
Le capitaine de  Vaisseau d'Argenlieu est charge par le general de  Gaulle de  

prendre contact avec le docteur V i g ~ l  ainsi qu'avec les different5 comitb France 
libre du Canada et toutes personnalit6s franqaises au Canada d6sireuses d'aider la 
cause de la France libre. 
Le capitaine de Vaisseau d'Argcnlieu a tous pouvoirs pour prcndre au nom du 

general de Gaulle les mesures qu'il jugera utiles pour renforcer la position de la 
France libre au Canada, tant parmi les elements franqais qu'aupres de la 
population canadienne. 
Le capitaine d e  Vaisseau d'Argenlieu prendra egalement contact avec Ics 

autoritb religicuses et avec Ies pouvoirs publics du Canada dans le but dc  leur 
expliquer les buts que se pmposent le general dc Gaullc ct la France libre ct pour 
dissipcr tous malentendus qui peuvcnt exister sur les motifs et Ies aspirations de 
notrc r n o ~ v c m c n t ' ~ ~ . ~  

Pour ne pas froisser les sensibilites et pour s'assurer que la visite de 

d1Argenlieu se deroule sous le signe de l'union, les autorites de Londres 

enjoignent Vigna? de travailler en collaboration avec de Miribel et 

146. MAE, seric y e m  39-45, sous-si.rie Londres, vol. 389. Ti.l&ramme du 25 janvier 1941, de 
Gaulle A France libre ($tats-Unis). 
14'. MAE, serie y e r r e  39-45, sous-seric Londres, vol. 387. Ordre de mission du capitaine 
d'Argenlieu, le 21 ffvrier 1941. 
148. MAE, dr ie  guerre 39-45, sous-serie Londres, vol. 389. Tel6gramme du 6 fevrier 1941, France 
libre A Vignal. 
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Ironiquement, la nouvelle de la mission d'kgenlieu rapproche les 

deux rivaux. Vignal et Roumefort ktaient-ils au courant en f6vrier 1941 que 

d'Argenlieu avait, entre autres mandats, la tiche de designer un representant 

offiael du gen6ral de Gaulle? Dans une note ecrite au bas du t6lkgramme 

Garreau-Dombasle et de SiPyes k 25 janvier 1941, on peut lire que des 

telegrammes analogues sont envoyes Vignal et Roumefort'49. Mais est-ce 

que ces t614grammes mentionnent la question de la representation'"? 

Vignal et Roumefort, inquiets, soul4vent une s6rie d'objections dans 

l'espoir que Yon suspende la mission. Vignal met en garde Londres des 

risques de chutes de neige dans I'Ouest canadien et propose de remettre le 

voyage la fin avrillsl. Quelques jours plus tard, Vignal et Roumefort 

signent un telegramme commun par lequel ils sugg2rent de retarder l'envoi 

du  phre d'ArgenIieu jusqu'a ce qu'ils aient obtenu des garanties que les 

autorites federales recevraient le representant du g6nbral de Gaullel52. 

Mais c'est peut-Ctre lots d'une demarche plus maladroite que 

malveillante auprhs du cardinal Villeneuve que Vignal est venu B deux 

doigts de nuire considerablement la visite du pPre d'Argenlieu. Voulant 

discuter avec le Cardinal des modalites d'une rencontre entre son ~minence 

et d'Argenlieu, Vignal aurait demand6 une entrevue auprPs de Villeneuve, 

par telephone et par le biais d'un ami, sans donner plus de precision153. Le 

Cardinal refuse d'entendre Vignal. Dans une lettre adresee a Auguste Viatte, 

149. De Gaulle, Lettres, notes et canrets, vol. 3, p. 236. T6lCgramme du 25 janvier 1941, a 
Garreau-Dornbasle ct Sihyes. 
15? Nous n'avons pas h.ouv6 I s  t6l6grammcs envoy& .i Vignal ct Roumcfort. 
15'. MAE, drie y c r r c  39-45, soucsfrie Londres, vol. 387. T6lkgramme du 22 Bvrier 1941, 
Vignal a France librc. 
152. MAE, dric yerre  3945, sous-s&ie Londres, vol. 387. T6Egamme r e p  a Londres le 27 
f6vrier 1941, Vignal ct Roumefort B France libre. 
Is3. MAE, s6rie y e r r e  39-45, sous-s6ric Londres, vol. 391. Lettre du 4 mars 1941, de M i n i l  a 
Garreau-Dombasle. 
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Paul Nicole, seaetaire de la Chancellerie de l'ArchevSch6, precise la pensee 

du Cardinal : 

*La venue au pays d'un Reverend P&re Came  pour rep&nter le general de 
Gaulle parait discutable B son eminence le Cardinal Villeneuve. 

On semble vouloir abuser du sentiment chretien de nos Canadiens pour les 
entrainer vers le parti en question. Selon Son h n e n c e ,  ce n'est pas habile - ou ce 
Test hop. Cest accentuer la division, heurter certains sentiments, exposer nos gens 
a paraitre antredire Tattitude offiddle du Canada ... 

Son fminence ne sauait donc meme de loin entrer dam cette orientation. Les 
sentiments d'estime de Son h n e n c e  pour le g6neral de Gaulle lui font croirc qu'il 
lui vaut mieux avoir ici un laique arnme reprkntant qu'un re~igieuxl~~.* 

Vignal informe laconiquement le general de Gaulle des resultats de sa 

demarche: aAi fait prendre contact avec le Cardinal. I1 a repondu que le 

mouvement de la France libre etait d'ordre trop politique pour qu'il prenne 

position. I1 est plus probable qu'il ne recevra pas d'Argenlieul55r. Devant la 

catastrophe qui se prepare, de Miribel se rend d'urgence ?I Quebec pour 

8 rencontrer le Cardinal154 Elle sait que sans I'assentiment et le support de Mgr 

Villeneuve, la visite du pere d'Argenlieu est vouee, sinon B I'echec, du 

moins A I'anecdotique. J e  h i  expose, une fois encore, le sens de notre 

combat. Nous luttons pour la defense de la civilisation chretienne, contre le 

nazisme. I1 est normal que dans cette lutte d'Argenlieu fasse son devoir de 

pr6tre et de soldat),. La jeune femme finit par avoir raison des reticences du 

prelat. I1 recevra d'Argenlieu en audience priveel57. 

l54. MAE, drie perre  39-45, sous-drie Londrcs, vol. 391. Lettrc du ler mars 1941, Paul Nicole ?t 
Viatte. 
155. MAE, drie y c m  39-45, sous-s8rie Londres, vol. 387. T616grammc du 3 mars 1941, Vignal b 
de Gaulle. 
156. De Miribel, Ln IibertP so~rffrP violnice, p. 69. 
157. MAE, drie  y e r r c  39-45, sous-Grie Londres, vol. 387. T816gramme du 9 mars 1941, de 
Miribel B de Gaulle. 
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D'Argenlieu, maintenant commandant, atterrit A Montreal le 8 mars 

1941 oh l'attend un cornit6 d'accueil qui, selon Ristelhueber, le re~oit cavec 

toutes les marques de sympathies dues A un officier franqais poursuivant la 

lutte contre I'Axel58~. Void le portrait de D'Argenlieu brosse par Wiabeth de 

Miribel: <<Un homrne de taille moyenne, bien sang16 dans son uniforme 

d'offiaer de marine. Un visage aristoaatique, un abord courtois~59u. Ce 

moine-soldat sait se montrer attentif et disponible. Mais I'homme, stir de lui, 

sait 6galement faire sentir son autorite. a11 avait toujours le dernier mot. 

Une fois sa decision prise, elle devenait un ordre devant lequel ses 

interlocuteurs devaient s'incliner'60*. Cet ecclbiastique, double de I'officier 

de marine, a le respect de sa charge. C'est du moins l'impression qu'en ont 

les Canadiens franqais qui le rencontrent lors de son passage au Canada. Voici 

la breve description laissee par Jean-Louis Gagnon du pere d'Argenlieu : 

<<Simple commandant de vaisseau A cette epoque, il se comportait d6jA 

comme I'arniral qui etait en lui [...I L'officier savait se faire obeir, et le prieur 

n'acceptait pas qu'on pQt discuter ses 0rdres1~1~. 

Avant d'arriver au Canada, d'Argenlieu insiste pour que sa mksion 

soit presentee comme etant celle d'un militaire, et non pas celle d'un 

eccl6siastiquel62. On l'a vu, ce choix n'a rien pour deplaire aux autorites 

religieuses du Canada franqais. Mais, si I'on se fie au temoignage de Louis de 

MAE, grie guem 39-45, sous-dric Vichy-Amfrique, vol. 167. Lettn! no 63 du 11 aMil1941, 
Ristrlhueber Darlan. 
159. De Miribel, Ln libertd smrffre violnlce, p. 72. 
lm. Ibid., p. 73. 
lbl. Gagnon, Les apostasies, tmne 11, p. 143. 
lb2. Voir entre auhm MAE, dric guerrc 39-45, sous-drie Londrcs, vol. 387. Ti.li.gramme du 2 
mars 1941, de Gaulle B de Miribel. 
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Villefossel63, la decision de d'Argenlieu n'a rien A voir avec la situation 

canadienne. D'apres de Villefosse, 

-1rIien dans sa conversation ne fleurait I'ecclesiastique 1.J Entre les deux 
domain6 Ireligieux et militairel, il avait etabli une ligne de depart rigoureuse; 
respectueux de la regle militdrre - faut-il dire du prinape r6pubIicain? - il se 
gardait d'introduire la moindre tendance confessionnelle dans ses rapports de 
service'64 ... 

Representant de la France libre, c'est donc en militaire qu'il vient 

precher la cause de son mouvement au Canada. Bien sQr, pour frapper 

I'imagination publique, l'officier de marine saura utiliser, en temps utile, sa 

charge ecdesiastique. 

D'Argenlieu est accompagnl d'un jeune aide de camp, le lieutenant de 

reserve Alain Savary, officier de marine de vingt-deux ans promis A une 

brillante carriere politiquelfi5. Tout au long de leur sejour en sol canadien, 

~lisabeth de Miribel, agissant A titre de secretaire, suit les deux hommes. Un 

representant du gouvernement canadien, le diplomate Jean Desy, se joint A la 

petite troupe'fifi. 

Les premieres informations envoyees A Londres par de Miribel sont 

encourageantes : ~Succes ambassadeur depassent toute esperance, chaudes 

convictions, rayonnante spiritualite, sincerite absolue, comprehension 

delicate lui gagnent toute resistance; espere le meilleur A venir. MerciI67n. 

Savary partage l'enthousiasme de la jeune femme: aLa mission semble 

l63. Officier dcs MFL. I1 participe aux c6ti.s dc l'amiral Muselier a la liberation des iles 
hint-Pierre-et-Miquelon et demissionne a I'automne 1942 lorsquc fat kart6 I'amiral. 11 reprend 
toutefois du service en 1914. 

De Villefosse, Les iles de la libertt, pp. 79-80. 
l65. Jeune d6pute de la Quatrieme Ri.publique, puis de la Cinquieme, il participe la 
constitution du Parti socialiste franqais au debut des annks 1970, avant de terminer sa carri&re 
politique au ministere de I'gducation sous le gouvernement de Pierre Maurois. 
l66. Thornson, DP Gadle et le QuCbec, p. 51. 
167. MAE, drie pe r re  3945, sous-s6rie Londres, vol. 387. T&gramme du 15 mars 1941, de 
Miribel a France librc. 
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donner d e  tres bons resultats. Le commandant d'Argenlieu, par son 

rayonnement, sa conviction, a conquis tous les coeursl%. 

Comme il fallait s'y attendre, c'est B Quebec oil, grace au groupe de 

Marthe Simard, regne d6jB une atmosphere favorable au g6neral de Gaulle, 

que l'accueil est le plus chaleweux. a A  Qubbec, reception tres emouvante de 

toute la population [...I chez tous nous avons senti un tres grand amow de la 

France et une joie sincere de saluer dans la personne du  commandant 

d'Argenlieu le representant de la France qui continue B se battre169,. 

D'Argenlieu est l'hBte du maire de la ville, Lucien Borne. Le premier 

ministre de la province, Adelard Godbout, entoure de son cabinet et de 

personnalitCs de la ville de Quebec, re~oi t  les visiteurs fran~ais B dinerl70. 

Comme prevu, le cardinal Villeneuve accorde une audience au commandant 

d'Argenlieu. La rencontre se deroule merveilleusement bien, B tel point que 

le prelat canadien assistera par la suite a une reception publique en I'honneur 

du visiteur171. 

D'Argenlieu se rend ensuite ?I Ottawa, oil il s'entretient avec Mackenzie 

King et le ministre de la Justice, Ernest Lapointevz. I1 rencontre aussi 

plusieurs hauts fonctionnaires canadiens, dont Norman Robertson, sous- 

secretaire d'8tat aux Affaires exterieures. On enregistre des progres au 

chapitre des relations bilaterales entre le Canada et les Franqais libres. 

D'Argenlieu obtient un accord de principe sur I'envoi d'un agent de liaison 

canadien aupres des Fran~ais libres et le gouvernement canadien accepte de 

reconnaitre les cartes d'identite emises par la France librel73. 

168. AM, drie FNFL, vol. TTC 1. Lettre du 23 mars 1941, Savary h Musclier. 
l69. Ibid. 
170. MAE, drie perre 39-45, sous-shic Londres, vol. 387. tenre du 17 mars 1941, de Miribel h 
Pleven. 
l7I. Gagnon, Les dpostasies, tome 11, p. 144; Thornson, De Gmrlle et le QlrGber, p. 50. 
In. Thornson, De Gaulle et le Qsibec, p. 50. 
173. DREC, vol. 8, tome 11. Lettre du 30 avril1941, de  WArgenlieu h Robertson, pp. 610-611. 
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Informe avant son depart des problemes de leadership qui paralysent le 

mouvement, d'hgenlieu semble peu impressionne par les Francais qu'il 

rencontre. Le 21 mars, dam un telegramme envoy6 B Londres, il bait:  <<Les 

citoyens francais representent peu de substance et de rayonnementl74~. 

D'Argenlieu se met donc B la recherche d'un nouveau representant pour la 

France libre. 

A Ottawa, lors d'une reception, d'Argenlieu fait la connaissance de 

quelques Francais qui travaillent au ministere canadien de I'Armement et du 

Ravitaillement. Un expert en chars d'assaut, ~ac~ues- mile Martin-Prevel, est 

du groupel75. De Miribel, qui avait deja rencontre Martin-Prevel, I'introduit 

au commandant d'Argenlieul76. Charme par Martin-Prevel, d'Argenlieu lui 

offrt- le poste de representant du general de Gaulle. Martin-Prevel accepte. 

Pour proteger son identite et eviter des ennuis aux membres de sa famille 

toujours en France, Martin-Prevel adoptera comme nom de guerre celui de 

Pierrene, fusion du nom de ses deux fils, Pierre et Rene. 

Contrairement aux engagements pris par de Gaulle aupres des autorites 

canadiennes qui, avant de donner leur consentement A la mission 

d'Argenlieu, ont explicitement exige que l'envoye gaulliste s'abstienne de 

toute propagande au Canadal77, mais avec la benediction de Georges Vanier, 

d'Argenlieu et Savary multiplient conferences et interventions publiques. A 
Montreal seulement, entre le 26 mars et le 21 avril, le consul Coursier 

174. MAE,  sfrie guerre 39-45, sous-sfrie Londres, vol. 387. Tfl6grammc du 21 mars 1941, 
d'Argenlieu B de Gaulle. 
175. Arnold, One Woman's War, pp. 98-99. 
176. Entrctien avec klisabeth de Miribel, 27 janvier 1995. 
In. DREC, vol. 8, tome 11. Tflfgramme no 295 du 18 ffvricr 1941, de Massey B King, p. 605; 
DREC, vol. 8, tome 11. Tfl@mme no 239 du 18 fevrier 1941, Kinga Massey, p. 606. 
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comptabiie plus d'une dizaine de banquets et onze diicom prononcC par le 

commandant d'Argenlieu, <<activit6s oratoires auxquelles la presse a fait 

copieusement echo, publiant photographies, listes d'invit6s d'honneur, 

comptes rendus et analyses avec la prodigalit6 indiscrete qui est d'usage en 

Ameriquel7sr. A Montreal, d'Argenlieu attire plus de anq cents personnes 

au Cercle Universitaire. Son jeune aide de camp, Savary, fera encore mieux B 

l'Universit6 Laval, oh, grace entre autres B la publicit6 faite par le pere 

Levesque, il attire plus de six cents personne~l~~.  

Au cours de ses interventions publiques, l'envoye du G6n6ral se garde 

d'attaquer directement la personne du markhal Pbtain, tout comme il 6vite 

de critiquer ouvertement les objectifs de la Revolution nationalel@J. 

D'Argenlieu souligne plutBt l'action du g6nCral de Gaulle et de ses troupes 

contre les forces de l'Axe, qui maintiennent la France dans la lutte aux cBt6s 

de ses alli6slsl. 

Les rbsultats de la mission 

De retour A Londres le 12 mai, d'Argenlieu expedie un telegramme au 

general de Gaulle, alors B Brazzaville : 

.Mission Canada heureusemcnt tcrminfe. Relations parfaites ftablies avec les 
plus hautm pcrsonnalitfs Gouvernemcnt Ottawa et Province Quebec et Cardinal 

178. MAE, sfrie guerrc 3945, sous-sfrie Vichy-AmBrique, vol. 167. Lettre no 147, Coursier A 
Ristelhueber. 
179. Thornson, De Garrlle et le Qaibcc, p. 50. Entretien avcc le @re Georges Hcnri Wvesquc, le 3 
mai 1996. 
lW. MAE, sfrie guerre 39-45, sous-drie Vichy-Ameriqoe, vol. 167. Lettre no 63 du 11 avril1941, 
Ristdhueber A Darlan; Iettre no 147 du 22 avril 1941, Coursier A Ristelhueber. 
18'. Le Devoir, 24 mars 1941. 
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Vieneuve. Selon thoignages SOIS, opinion francocanadienne forternent 6branlC 
s'indine en notre faveur. Ai dbigne c o m e  votre r e p h t a n t  pour tout le Canada, 
Colonel Pierren6 en r&idence L Ottawa, c x i  d'amrd avec Gouvemement fM6ral. 
Vignal L tous &ads inapte L cette fon&on'a.m 

Dans son rapport redig6 le 19 mai 1941, d'Argenlieu s'epanche plus 

longuement : 

-LC but principal a Bte atteint. -La province de Quebec et, avec elle, la minorit6 
canadiennefranpise comaissent sous son vrai visage le mouvement France libre. - 
Ils ont Btf pr6venus que rien de  bon ne devait etre attendu du Gouvemement de 
Vichy, bien plus, que le pire etait L m i n d  re... 

M. Lapointe, ministre de  la Justice A Ottawa, et, moralement Salter-ego de  M. 
Mackenzie King m'a dkla*, en me priant dele din? en Angletem, que ma mission 
avait rendu un-kb grand service au ~ouvemement fid6ral.-La ruptun? des relations 
officielles avec Ie gouvemement de Vichy, qui eCt 6t6 impossible en juin 1940, sans 
entrainer une crise interieure grave A cause de la minorite franco-canadienne, 
devicnt r6aIisable A la suite du mouvement &opinion a& par ma mission lS3.* 

La mission du commandant d'Argenlieu est-elle un succes aussi 

complet que le laisse entendre le principal interesse? 

I1 est indeniable qu'au plan des rapports entre la France libre et les 

autorites gouvernementales canadiennes, d'Argenlieu enregistre des progres 

remarquables. I1 peut Stre satisfait des contacts qu'il a dtablis B Ottawa et 1 

Quebec. I1 a consolid6 le travail effectue auparavant par de Miribell84. 

I1 faut dire qu'un evenement dramatique survenu au milieu de l'hiver 

a aid6 considerablement la cause de la France libre 1 Ottawa. Le 28 janvier 

1941, O.D. Skelton, sous-secretaire &tat aux Affaires exterieures, succombait 1 

un arrat cardiaque'ss. Skelton s'etait montre prudent face 1 la France libre, 

l82. MAE, s6rie p e r r e  39-45, sous-s6rie Londres, vol. 306. Ti.l6grame du 16 mai 1941, 
d'Argenlieu A de Gaulle. 
183. MAE, sene pe r r e  39-45, sous-grie Londres, vol. 387. Rapport de mission au Canada de 
D'Argenlieu, 19 mai 1941. 
la. Entretien avec $liwbeth de Miribel, 27 janvier 1995. 
185. Norman Hillmer, J.L. Granatstein. Empire to Umpire, Canada and the World to the 
1990's. Toronto, Copp Clark Longman Ltd, 1994, p. 165; Hilliker, LP ministtre des Affaires 
exth'eures du Canadn, vol. I, p. 273. 
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craignant, comme Mackenzie King et Ernest Lapointe, les repercussions au 

Canada des luttes franco-fran~aises186. Le successeur de Skelton, Norman 

Robertson, n'a pas les memes rberves. Le nouveau sous-seaetaire, entour4 

d'une equipe caracterisee par sa jeunesse (Thomas Stone, Hugh Keenleyside, 

Lester B. Person), fadlitera l'essor de la France libre]". 

D&s maintenant, alors que les autorites federales acceptent & 

contrecoeur la presence vichyste au Canada, elles encouragent volontiers les 

Franqais libres dans leurs demarches en vue de rallier l'opinion publique 

canadienne-francaise. Bien sQr, le gouvernement &Ottawa reste prudent. 

Tant les circonstances internationales - la mefiance americaine & l'endroit de 

la France libre, le besoin de garder b distance les Allemands de la flotte et de 

I'empire francais -, que les n6cessites de ia politique interieure - maintien 

de la coalition liberale au pouvoir, elle-meme dependante du vote canadien- 

francais -, empPchent Ottawa de fermer la Legation francaise. Les rapports 

avec la France libre ne peuvent donc pas, pour I'instant, prendre un tournant 

officiel. Aux yeux du gouvernement canadien, le colonel Pierrene n'est que 

le representant personnel du general de GaullelsB. Officiellement, il n'est pas 

accredit6 aupres du gouvernement. Mais I'on va dorenavant encourager le 

mouvement de plusieurs autres facons. De Miribel temoigne : 

-Notre mouvement n'btait pas cncom rcconnu, mais nous EnCficions d'une sorte de 
statut non h i t  [...I Norman Robertson aux Relations cxti.rieures et son adjoint 
Thomas Stone, ainsi que Brockington au cabinet du premier ministre, le secr(.tain? 
se t a t  Casgrain et Cairinewilson, tous dcux s6nateun, me prenaicnt au Grirmx et 
m'accordaient lcur estime I...] Nous allions enfin pouvoir commencer travailler 
~i.rieusement'~~.* 

186. DREC, vol. 8, tome It. Extrait du prods verbal du Csmit6 de ye r r e  du  Cabinet canadien, 
ler octobre 1940, p. 602. 
18'. Thomson, De Gatrlle et le Qrribec, pp. 49-50; Lester B. Pearson. Mike, the Mmnoirs of Right 
Honmrmble Lester B. P m l ,  w l .  I : 1897-1948. Toronto, Toronto University Press, 1972, p. 200. 

Thomson, De Gnrtlle et le Qrrbec, p. 52. 
lag. De Miribel. La IibertC soufie violnrce, p. 75. 
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JYArgenlieu avait pour autre tache de mettre de l'ordre au sein du  

mouvement gaulliste. Pour remedier aux insuffisances du leadership 

precedent, il a choisi en Pierred un nouveau representant de la France libre. 

Ce faisant, a-t-il mis fm aux querelles intestines? 

Id, le biian de la mission est plus mitige. Tout d'abord, son attitude 

parfois hautaine et distante choque plus d'un Franqais. Les amis de Vignal 

trouvent odieux le traitement reserve a l'ancien representant du general de 

Gaulle. Par exemple, lors d'une assemblee organisee et defrayee par le docteur 

Vignal et rassemblant cinq cents Franqais de Montreal, d'Argenlieu refuse de 

partager I'estrade avec l'organisateur de la soiree. Henri Delcellier, tresorier 

de l'Association des anciens combattants franqais, dans une lettre Bcrite au 

mois d'avril 1941, manifeste son indignation aupres du general de Gaulle : 

.Nous ne supwsons pas et ne voyons du m t e  pas la nison pour laquelle on aurait 
voulu humiliiiou sim'plemcnt f&sx?r un hommc qui puit parmi nbus de I'estimc 
gtndrale ct dont I'int-M est aussi bicn dtablic que cctlc du docteur ~ i g r w l l ~ * .  

Comme nous le verrons plus loin, la visite de d'Argenlieu n'a pas mis 

un terme a la discorde au sein de la communaut6 franqaise de Montreal. Les 

luttes intestines entre Fran~ais libres n'ont pas fini de miner, pour les mois A 

venir, les succes du mouvement gaulliste au Canada. 

Et qu'en est-il de l'impact de la mission sur la population canadienne- 

fran~aise? I1 est indeniable que la visite du commandant d'Argenlieu apporte 

B la France libre une couverture mediatique qui lui avait, jusque la, fait 

defaut. Les receptions en l'honneur du visiteur et ses audiences avec les 

lgO. MAE, drie guerre 39-45, sous-drie Londres, vol. 387. Lettre d'avril 1941, Hcnri Delcellier 
B de Gaulle. 

209 



autorites du  pays rehaussent le prestige du mouvement gaulliste. 

Ristelhueber ecrit A ses superieurs :  force est bien de reconnaitre 

aujourd'hui que la prolongation du sejour au Canada de cet emissaire de l'ex- 

general de Gaulle, sa tenacite et son habilitC ont ete, dans m e  certaine 

mesure, prejudiciables A notre causelgls. 

Mais a-t-il renverse les tendances? Difficile de conclure. Toutefois, 

c o m e  nous le verrons dans le prochain chapitre, A Yet6 1941, l'opinion 

publique canadienne-franqaise n'a pas encore tourne le dos au regime de 

Vichy pour epouser la cause du general de Gaulle. Ristelhueber ne s'emeut 

pas de la visite du commandant D'Argenlieu : a11 ne conviendrait cependant 

pas de conclure trop hitivement d'aprss la place que h i  consacrent quelques 

grands journaux, surtout canadiens-franqais, qu'il a reussi A provoquer un 

revirement dans I'opinion publiquelg2n. Pour Henri Coursier, 

4 l a  masse des Canadiens franyais, au contraire Ide I'flite financiere et 
politiquel, et avec le clerg6 pour jugcr cc propagandiste avec la msme dvfrite que 
Dom ~ a m e t ' ~ ~ .  D'un cat6 adhQion bruyante et apparemment enthousiaste, de 
I'autre m5probation dixr6te et le plus souvent muette. La jeunesse qui reprfsente la 
sindrite ct Tavenir penche plutat de I'autre c~ t& '~~ .m 

Les ennemis de la France libre et du general de Gaulle ne se sont certes 

pas abstenus d'attaquer la France libre et son emissaire pendant son shjour au 

Canada. Doris Lussier, jeune collaborateur A Ln Droite, profite du passage du 

commandant pour relancer les attaques A l'egard du general de Gaulle : 

I9l. MAE, drie  guerre 39-45, sous-sfrie Vichy-Arnfrique, "01. 167. Lcttrc no 126 d t ~  23 avril 
1941, Ristelhueber B Darlan. 
lg2. MAE, grie  guerre 39-45, sous-drie Vichy-Arnerique, vol. 167. lettm no 70, date illisible, 
mais fort probablement &rite B la fin d'avril 1941, Ristelhueber B Darlan. 
193. Ce MnMictin franyais, vivant depuis de nombrcuses a n n h  au Canada, publiait en avril 
1941 dans Le Dmir une lettre dans laquelle il denoncait les eattaquesn du commandant 
d'Argenlieu B I'endroit du marechal Pftain. 
Ig4. MAE, Grie guerre 39-45, sous-sfrie Vichy-Arn6rique, "01. 167. Lettre no 147 du 22 avril 
1941, Coursier B Ristelhueber 
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=Non content de fuir sa patrie au moment superne oh dans un demier file elk lui 
dernadait encore de  rester pour panser ses blcssures, un general felon, tetu e t  
insoumis, a entrepris sur une terre etrangere, une campagne insidieuse pour 
d i i i t e r  de par le monde, et dam tous les milieux franqiis de  I'Univers, le seul 
homrne en France qui ait trouve dam son vieux coeur de soldat asser d'amour et de  
courage pour pouvoir dire B la face des dkr teurs  : "Quoi qu'il arrive, je ne quitterai 
pas le MI de la nation Je fais don de  ma personne B la France pour attenuer ses 
malheurs". 

Entre de  Gaulle, le fuyard qui s'est IWmnent debin6 B I'heure du  danger, e t  
Petain qui symbolise le patdotisme le plus pur et le plus raisonne qui se puisse 
concevoir, notre choix est faitlg5.* 

Et Lussier poursuit son texte, s'en prenant aux porte-parole du general 

de Gaulle : 

-Les absents ont toujours tort, dit le proverbe. Et comrne la vraie France, mlle du  
bon Dieu, celle du Markha1 est absente de leur coeur blad, et de leur esprit attarde 
B I'admiration b&te et au culte stupide de je ne sais quelle rl.publicaillerie pfrimk 
et dQubk, ces sales denigrcurs se plaisent avec un sadisme inegalf B d&gobiller sur 
le compte et I'oeuvn? admirable des artisans de la r6surrection francaise, et perdent 
leur temps B se prostrer (sic) en adoration devant leur trinitf cabalistique: Libert6, 
fgalite, Fraternitfm ... 

Toujours dans Ln Droite, le pere Simon Arsenault, directeur officieux 

de la revue, attaque directement la cr6dibilit6 du messager : 

.Nous connaissons bicn un de ccs comrnis voyageurs. Son nom a Cti. chuchotf bien 
dcs fois B QuCbcc ms jours dcmiers et il a trop souvent fiy~ dans les colonnes de nos 
pumaux. 
I...] 
Ce qui a paru Iui gape r  des adhi.renb, c'a 6tf sa dfclaration quc I'honneur faisait 

un devoir B tout bon Franqiis d'agir comrne il a agit lui-meme, c'est-Adire d e  fuir. 
[... 1 
Nos visitcurs, du restc, croient bop facilemcnt quc nous nous payons dc mots. Au 

lieu de I'honneur, le veritable mobile de la r6sistance B Petain et d e  la fuite en 
Angleterre pourrait bien avoir ft6 I'arnbition, la peur de  la vie de prisonnier, la 
honte d'avouer qu'on s'est hump6 en flagomant Marianne. 

En tout cas, M. d'Argenlieu nous a lais& suffisarnment voir de quelle famille il 
est. L'entrevue qu'il a accord& aux journalistes dc Moneal [...I donne B penser qu'il 
est de ces catholiques qu'on appelle en France les .dfmocrates chreticnsn, disant 

lg5. In Droite, 15 avril 1941. 
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toujours qu'ils ne font pas de politique et ne cessant de Wnir et de seconder les 
gouvemements qu'ils aaignent et qu'ils finissent par airner, poursuivant d'une 
cuke de peureux, puis de fanatiques, tous ceux qui boublent leur paix apparente ou 
malmenent leurs utopies*'96 ... 



VICHY BBRANLE 
DCcembre 1941 - novembre 1942 

1. L'OPINION PUBLIQUE ET VICHY 

La presse canadienne-francaise et la politirpe Ctraneere de Vichy 

La visite du commandant dlArgenlieu au Canada a ebranle les 

consaences et augment6 la visibilite du mouvement gaulliste. La France de 

Vichy ne jouit plus d'un monopole aupres de l'opinion canadienne-franqaise. 

La popularite du regime souffre essentiellement de sa politique &rangere. En 

effet, la collaboration entamee par Laval, avec la benediction de Petain, 

reprend de plus belle, A la fin du printemps 1941, sous Darlan. Comme on le 

sait, la sympathie initiale des Canadiens francais pour le MarCchal et son 

regime s'accommode difficilement d'une politique etrangere favorisant 

I'ennemi nazi. 

L'opinion liberale ne cache pas son desaccord envers la politique 

etrangere vichyste. La presse liberale condamne toute declaration irradiant de 



Vichy favorisant la collaboration. En font foi les reactions au discours 

prononce le 12 aollt 1941 par Pdtainl. 

A la fin de I'automne 1941, la popularitd du regime de Vichy est 

manifestement entarnee. Le flechissement de l'opinion s'acc6lere alors que, 

le 18 novembre 1941,. cedant aux pressions allemandes et A celles de I'amiral 

Darlan, Petain obtient la demission du general Weygand,. La retraite forcee 

de Weygand alarme le Canada franqais. Selon Coursier, mis A part Le Devoir, 

<(tous les journaux de Montrdal interpretent la mise A la retraite du general 

Weygand comme le signe d'une collaboration franco-allemande de plus en 

plus dangereuse pour la Grande-Bretagne et ses allids3r. 

Toutefois, si on condamne la politique dtrangere du regime, on refuse 

toujours de s'en prendre ouvertement au marechal Pdtain et A la Revolution 

nationale. Le personnel diplomatique de Vichy est toujours surpris, A 

I'automne 1941, lorsqu'un quotidien, mOme liberal, critique 1'8tat francais. 

En octobre, Ristelhueber s'dtonne de voir Le Cnnndn defendre un partisan du 

I. Voici les premieres lignes du discours prononcf par PBtain le 12 aoGt 1911 : 
aFranqais, 
...j e sens selever depuis quelques semaines un vent mauvais. 

L'inquiBtude gagne Ics esprits, Ie doute s'empare des imes. L'autoritB de  mon 
gouvemcment est discutiv, lcs ordres sont souvent ma1 exhtBs. 

- ~ 

L.1 
Quant 8 la collaboration offerte au mois d'octobre 1910 par le chancelicr du Reich, 

dans des conditions dont j'ai app&ciB la grande courtoisie, elle est une oeuvre de 
lonye  haleine et n'a pu porter encore tous ses fruits. 

Sachons surmonter le lourd Irkitage de mefiance I6guB par des siecles de  
dissensions et de querelles, pour nous orientcr vers les larges pcrspcctives que pcut 
offrir 8 notre activitf un continent r6concili6. 

[...I 
Le trouble des esprits n'a pas sa seule origine dans les vicissitudes de  notre 

politique &rangere. 
I1 provient surtout de notre lenteur 8 construire un ordre nouveau ou plus 

exactement 8 $'imposer ...* 
Ferro, Pttaiir, p p  337-338. 
2. Ferro, Pttain, pp. 355-359. 
3. MAE, d r i e  guerre 39-45, sous-s6ric ViclyAm&rique, vol.168. Lettre du 3 d6cembre 1941, 
Coursier 8 Ristelhueber. 
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Le jour meme oP Coursier ecrit cette lettre, un editorial place en 

premiere page de l'hebdomadaire La Tene de Chez-Nous vient en quelque 

sorte confirmer l'optimisme des diplomates : 

4kpui.s que le gQIdral Weygand a &8 A d'autres le cummandement des am& 
fran~aises d'Afrique, il murt toutes sortes de rumeurs sur ce qui se passe en AlgGrie et 
en France m0me[ ... 1 Tant que nous n'en sommes pas B I'8vidence des faits, il faut 
tenir de pareilles rumeun pour non fond&. Ce qui est exact, c'est que le mar6chal 
Pdtain lime avec habilit8 son combat pour la France en tenant compte des 
circunstances extrt?mement malheureuses oh se debat sa phi&. 

Le messaee du cardinal Villeneuve aux Francais : 21 dEcembre 1941 

e Le 21 decembre 1941, le cardinal Villeneuve trouble la relative quietude 

des representants vichystes au Canada. Sur les ondes courtes de la station 

WRUL de Boston, le pr6lat canadien transmet aux Francais ses veux pour la 

f6te de Noel. Villeneuve utilise la tribune qui lui est offerte pour condamner 

certains aspects de la Revolution nationale. Eien qu'affectant le respect 

d'usage au marechal Petain, l'allocution du cardinal represente une veritable 

mise en garde adressee au gouvernement de Vichy et un appel h la vigilance 

lance B la population francaise. Premiere cible de Villeneuve : la 

collaboration. 

quoi lui Ilc peuplc francais] dcmandcrait-on de colhborcr? A une cntrepriu? 
de destruction mondiale, b des mocurs de f6rocilb wuvagc, b une philosophic qui 
substitue la convoitise au jugement, A un despotisme qui emprisonnc dans le fer et le 
feu toute libert6, B une religion qui nie Dicu pour idifier la force brutale et 
l'(goi'sme? Collaborcr B @la, un esprit frangais n'cn est pas capable, non plus qu'un 
vrai m u r  d'homme. 



CoUaborez h I'ordre nouveau, dit-m. A I'ordre public chretieh que p r b n i s e  Pie 
MI, fort bien Mais encore, avec qui? Avec Nabuchodonosor change en Wte, avec le 
mensonge, le banditisme, la tyrannie? Nous savons bien, Francpis, que vous ne le 
ferez paslo*. 

Le prelat canadien s'en prend ensuite B l'etroitesse d'esprit des 

dirigeants politiques franqais qui les empCche de distinguer oa et avec qui 

reside le salut de la France. Du mCme souffle, il encense les Francais libres, 

qui, alors que les maitres de Vichy s'emploient B ccproteger quelques pans de 

maisonsw, caplus eloignes, ont peut-etre rnieux vu B travers la furnee [...I ont 

decide de s'employer B tout sauver*. Le cardinal loue au passage le general de 

Gaulle aqui, ayant garde I'espoir de vaincre, n'a pas cru devoir briser son 

bpeer et a repondu aau conformisme politique par les audaces de l'6popeev. 

Villeneuve ne se borne pas B critiquer, B mots B peine couverts, la 

politique &rangere de Vichy. I1 met dgalement en garde 1'8tat francais contre 

la tentation totalitaire prdsente dans le programme de la Revolution 

nationale. Cet homme d'~glise, anciennement de 1'Action francaise de 

Montreal, a peut-btre approuv6 B ses debuts les principes de la R6volution 

nationale. Mais, la fin de I'automne 1941, alors mbme qu'il prCche la lutte 

contre le totalitarisme nazi, il reprouve la mise en place d'un totalitarisme B 

visage franqais : 

-Nous savons bien aussi que, chez vous, les mouvements dc jmtnesse organis& sont 
soumis et loyaux h I'autoritf Ifgitime, mais que leur docilitf ne se laisse point 
dduire aux artifices de la nazification subtile et bien do&. 
[... 1 
Non plus que ces "associations ouvri6resW depuis peu fond& parmi vous, et 

averties. Sans doute, elles se gardent dc tout esprit communiste et ne prkoniscnt 
nullement la r6volution. Mais elles n'entendent pas non plus devenir des muages 
d'gtat destines h tromper la classe des travailleurs; elles ne conscntiront pas h 
composer avec des doctrines dflicatement trempks de  totalitarisme et s'attaquant 
sourdement aux bases mi.mes de  la civilisation chretienne. Au contraire, elles 
veulent travailler efficacemcnt B la reconstruction d'abord de la France, puis d'une 

lo. Transcription publib dans Le Dewir du 26 dfxembre 1941. 
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Europe dans laquelle les nations, enfin dknchant&s du totalitarisme de toute 
couleur, vivront, dans la paix et la libertb 

Les deux aspects de la Revolution nationale denonc6s par Villeneuve 

- la Charte du Travail et la politique de la jeunesse - susatent egalement le 

mecontentement au sein de 1'8glise catholique fran~aise. Le corporatisme 

version Vichy deplait a plus d'un partisan du corporatisme d'inspiration 

religieusell. Loin de donner I'autonomie aux groupes professionnels, la 

Charte du travail, edictee en novembre 1941, fatonne un corporatisme dans 

lequel le gouvernement exerce un droit de tutellelz. On est ici loin d'un 

corporatisme d'inspiration chretienne, oh lq8tat ne doit jouer qu'un r61e 

minimal. 

La politique de la jeunesse retient aussi l'attention vigilante des prelats 

de France. Si le clergh fran~ais se f6licite de l'attention que porte le 

gouvernement de Vichy la jeunesse, il se mefie des mouvements mis sur 

pied par l'Btat francais. Tenant A I'independance de ses propres organisations 

et craignant la mise en place d'une structure unique sous la tutelle de I '~tat,  

l ' ~ ~ l i s e  catholique doute des intentions du gouvernement Petain. D& I86t6 

1941, I'Assembl6e des cardinaux et des eveques de France faisait connaitre au 

gouvernement son hostilite A toute tentative de supprimer les mouvements 

de jeunesse catholiques au profit d'organisations etatiques'3. 

11. Le 23 dkembre 1941, deux jours apr& la mise en garde de Villeneuve, Ies cardinaux et les 
Bvl2ques de France se rfunissent en Assemblk. MSme si cene dcmibrc approuve Ies princips de 
la Charte, certain. prdats s'inquibtcnt ouvertement des consequences possibles. On craint par 
exemple la creation d'un syndicat unique qui menacerait la survie des syndicats catholiques. 
Voir Fran~ois BMarida. .La hierarchic catholiqueu. In Azfrna W a n d a  (dir.). Vichy et les 
Fran~ais, pp. 453454; W.D. Halls. Politics, Society atrd Christianity in Vichy France, Oxford, 
Providence USA, Berg, 1995, p. 252. 
12. lean-Pierre LC Crom. uSyndicalisme ouvrier et Charte du travail*. In Azema et Bidarida 
(dir.). Vichy et les Fmitcais, pp. 434435. 
13. Wanda ,  *La hierarchic catholique*, p. 453. 
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Les diplomates franpis en poste au Canada prennent au seriew 

l'allocution du cardinal Villeneuve. Le 28 decembre 1941, d e w  jours a p r h  

que les joumaux du Canada eurent publie le discours, Ristelhueber envoie 

ses superieurs un tblegramme et une lettre qui resument les principaux 

points souleves par le Cardinall4. A Vichy, la situation est jugee assez grave 

pour que l'on enjoigne, le 2 janvier 1942, l'ambassadeur en poste au Vatican, 

Leon Berard, de faire des representations aupres du secretaire d'8tat du 

Vatican's. Berard, quelques jours plus tard, fait part des resultats de ses 

demarches aupres du cardinal Maglione : 

*Je lui ai rcprkntf  tout ce qu'il y avait d e  surprenant, de  regrettable et meme 
d'injuste dans les paroles de I'AxhevSque de  Qu6bec I...] Le prelat a visiblement 
excede ce que le patriotisme canadien et la solidante du nouveau continent 
paraissaient exiger de  lui en la circonstanre. Le Gouvemement franpis est fond6 B 
trouver que le contraste est vif et la contradiction rnanifeste entre les p r o p s  
polfmiques de cc membre du Sane Coll+y et les nobles accents de la parole 
pontificale, entrc scs critiques et les encouragements que rn mcme gouvernement a 
r e p s  du saint-~i &&'..., B 

Mais quel pouvait bien Otre l'impact, au Canada franqais, d'un message 

adresse aux Franqais? La prise de position du Cardinal, aussi important soit le 

personnage, ne signifiait pas automatiquement l'adhesion de la population. 

A luCpoque, Villeneuve est loin de faire l'unanimitb. Dans son ouvrage sur la 

crise de la conscription, Laurendenu hoque  la mbfiance qu'entretenait son 

egard une partie de l'blite canadienne-francaise : 

rA  mesure que le temps passait, r s  avis furent de moins en moins fcoutb. Bien 
entendu, il s'exprimait de  plus haut et de plus loin : pourtant certaines de  ses 
inteiventions eurent le don d'exasphr une partie de I'opinion. Bourassa osa 

14. MAE, drie  y e r m  3945, sous-Grie Vichy-AmBrique, vol. 8. Lettre no 201 du 28 dkembre 
1941, Ristelhueber A Darlan. 
15. MAE,  sfrie gucrre 3945, sous-sBrie Vichy-AmBrique, vol. 12. Lettrc du 2 janvicr 1942, 

Q 
Darlan B &n Bfrard. 
16. MAE, s6rie gucrre 3945, sous-serie Vichy-Amerique, vol. 9. Lcttre no 8 du I6 janvier 1942, 
L h n  Wrard B Darlan. 
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publiquement rappeler, durant I'election partielle d'outremont, que -la prudence 
aussi est une vertu cardinalel'.* 

Villeneuve essuie d'ailleurs des critiques. Le 27 decembre 1941, 

Pelletier, le lendemain de la publication du texte de rappel, y va d'un 

editorial qui, bien qu'evitant d'attaquer de front le prelat, h i  repond en 

quelque sorte : 

a e s t - c e  que cette gunre-ci a jusqu'ia montd? Peu de choses, sornme toute. 
Encore? Que la France, apparemment, n'a pas gav i  le calvaire jusqu'au bout. Elk 

est divisk, morcelk, mutiltilee: e lk  n'a presque plus de  chefs, sauf le vieux 
Makhal, quelques cardinaux, de rares et courageux intellectuels, pas d'armk, une 
marine qu'on ne veut pas laisser se battrc, des hommes p l i t i q u s  dont plusieurs 
n'ont plus aucun avenir, ayant un pass6 trop charge; un empire colonial que des 
nations convoitent. Ellf a dcs rarcs coll~borationnistes qui manqucnt dc 
collaborateun, elk aspire A une libcrtb dont tant et tant de ses faux chefs ont jadis 
abu& pour tromper, duper, entrainer le pays dans des avcntures auxquelles ils 
avaient manque de la pr6parer ... Le malhcur vit de la nation francaise, elk vit du 
malheur. Elk n'a plus que de rams amis. Une multitude de gens qui la flagornaient 
ont change de camp - attendant de  changer de decorations si on leur offre de 
nouvelles ailleurs. Qui la louangeait, l'adulait jadis, I'ignore ou dit ne I'avoir 
jamais f+uent&. Dfdains m6priwnts, l8chet&, abandons, reniemcnts. Cetait la 
France que ces gens aimaient? [...I 11s se sont retourn&, tandis qu'dle agonisait. Ils 
ont encore sur lcurs basques d'habits la pussiere do* ou Ies odeurs pa r fumk  de 
ses salons, ob ils faisaicnt queue aux soirs de gala. La France, aujourd'hui, souffre, 
entourrk dc  scs fils Ics mieux n&. Elk rcdeviendra la France prestigicuse, herdique 
ct belle. Recevra-t-elk alors ccux qui l'auront abandonnee? Maternelle, e lk  
oublicra Ics avanies, I'ingntitudc dcs fils prodigues. Ceux-ci voudront rentrcr chez 
elle. Elk Ics accucillera misi.ricordicusemcnt. Et ils se croiront dcrechef maitres 
chcz ellc, si ellc ne lcs detrompe'*.w 

Si Yon se fie A Ristelhueber, au sein mCme du clerge canadien-franqais 

des voix se font entendre pour critiquer le Cardinallg. Mais, malgre quelques 

actes de resistance, les representants de Vichy au Canada notent, A partir de la 

fin de l'annee 1941, un changement reel dans le ton de la presse en general. 

17. Iaurendeau. [a nise de la cor~scription, p. 64. 
18. Le Devoir, 27 dfcembre 1941. 
19. MAE, serie g e r m  39-45, sous-s6rie Vichy, vol. 7. T616grarnme no 8 du  6 janvier 1942, 
Ristelhueber ?I Darlan. 
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Dorhavant, pour Ristelhueber et ses collkgues, la presse liberale est 

devenue l'ennemi, au meme titre que les gaullistes. Le Jour, dks Yet6 1940, et 

Le Soleil, depuis le printemps 1941, avaient dCja adopt6 un gaullisme 

militant. En avril 1942, c'est au tour du Canada, sous la nouvelle direction 

d'Edmond Turcotte, de s'afficher ouvertement gaulliste. D'aprks 

Ristelhueber, I'equilibre tenu par le journal liberal entre vichystes et 

gaullistes ea 6t6 brusquement rompu de la faqon la plus complete, a la suite 

du  changement intervenu dam la direction I...] Depuis lors, Le Cannda a 

adopt6 envers la France les sentiments du Jour .  Ce ne sont qu'attaques 

directes ou allusions perfides des qu'il s'agit du Gouvernement du  

Le retour de Laval n'arrange pas les choses. La presse liberale 

l'interprkte comme &ant la reprise de l'esprit de Montoirezl. Elle exige 

maintenant la fermeture de la Legation franqaise au Canada. Le 14 avril, le 

verdict du Soleil est sans appel : 

*I1 serait trBs dangereux de s'obstiner A considkrer Ies chefs actuds dc la France 
comme les representants Ikgitimes du peuple fran~ais. Sculs dcvraient pouvoir 
parler au nom de la nation ceux qui sont restes fideles A la foi jur&, aux institutions 
republicaines et qui continuent A risquer lcur peau pour la defense de la 
d&rno~ra t i e~~ . r  

20. MAE, sb ie  papiers 1940, sous-serie papiers Lacoste, vol. 7. Lettre no 95 du 29 m i  1942, 
Ristelhueber A Laval. 
21. MAE, Grie papiers 1940, sous-dric papiers Lacoste, vol. 7. Lettre no 83 du 9 mai 1942, 
Ristelhueber A Laval. 
22. Le Soleil, 14 avril 1942. Cite dans Dionne Lu presse icrite canadinzne-frnn~aise et de  
Garille, p. 77. 
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Le Devoir reste, durant toute la p&iode, le plus fidele allie du regime de 

Vichy. Le 20 decembre 1941, la veille de la diffusion pour la France du 

message du cardinal Villeneuve, Pelletier reaffirme ses convictions en 

coiffant le titre de son dditorial d'un <La France ne trahit personne23n. Le 7 

mars suivant, Pelletier reddive : 4 i n s i  la France vaincue garde son autoritd 

devant le vainqueur ... La France aux pieds d'Hitler! Elle y serait le boulet au 

pied du bagnardZ4,. 

Mais le retour de Laval, l'homme honni par tous, complique la tache 

de Pelletierzs. La rentree de celui qui symbolise aux yeux de tous la 

collaboration avec 1'Allemagne rend effectivement ardue le travail de ceux 

qui plaident la resistance passive du gouvernement de Vichy. A partir 

d'avril, Pelletier, loin de renier le marechal Petain, redouble toutefois de 

prudence. Pour eviter les ecueils de la censure, le directeur du quotidien cesse 

de traiter du regime vichyste dam ses chroniques. 

Malgre I'hostilite croissante des publications liberales et la timidite 

grandissante des journaux catholiques, les representants vichystes sont loin 

de sombrer dans le desespoir. Pour eux, I'opinion exprimee par les feuilles 

canadiennes-franqaises ne reflete pas fidelement I'opinion de la population 

dans son ensemble. A la fin d'une lettre datee du 8 mai 1942, apres avoir eta16 

les positions editoriales des journaux du Quebec, Ristelhueber ecrit : 

~Est-ce B dire que les Canadiens francais nous ont renies? Nullcment. 
J'ai I'intirne conviction que la masse paysanne qui forme la majorit6 d c  la 

population nous reste attach& en dkpit des vicissitudes et de la propagande. Son 
bon sew la met en garde contre les journaux et la radio; elk Mappe aux pressions; 
e lk  reste fidPle B une vieille tradition qui est double: attachement envers la 
France, rnbfiancc envers I'Anglcterre. 

23. Cit6 dans Guillaumc, Les Qubkois et la vie plitiqee fmrqaise, p. 106. 
24. Ibid., p. 106. 
25. Arcand, *P&tain et dc Gaulle dans la pressc? qu&b&oise~, p. 370. 



A cat6 de cette masse, b la vfritf assez amorphe et peu agissante, un auh-e Ofment 
manifeste toujours enven nous une affectueuse admiration. Cest la jeunesse 
intellectuelle. Pour elle la France reste I'unique guide qu'elle entend suivre - -  . 
aveuglhent. 

Et c'est ainsi qu'au plus fort de la uise actuell&, je suis char& de faire pamenir 
b Monsieur le rnarechal Pftain I'adrew ci-pite sign& d'un group dYtudiants de 
~ontr6al~'.* 

Quelques semaines plus tbt, Ristelhueber dcrivait essentiellement la 

mCme chose A Darlan : 

~Ceux-IL [les partisans du hfar6chall ne sont ni les politiciens, ni les 
fonctionnaim, ni tous m x  qu'un int6ri.t de carri&re ou d'argent lie b la Grandc- 
Bretagne. Ce sont I n  paysans, le bas-clerg?, Ies indfpcndants et la jeunesse. Or 
ceux-lb ont naturellement tendance b cristalliser autour de la France et de ses 
representants leur fiertf, leurs haines de race et aussi certaines aspirations 
nationales encore inavouh28.r 

MCme aprss le retour de Laval aux affaires, une partie de la presse ne se 

lasse pas d'admirer le Marechal. L'Action cntholique refuse toujours de le 

bl%mer : C e s t  une nouvelle victoire de I'Allemagne sur la France car le 

nouveau ministre est le champion de la collaboration avec le vainqueur. On 

peut Ctre certain que si Petain appelle Laval dans son gouvernement c'est 

contre son gr629,. Deux jours plus tard, a I'occasion du quatre-vingt-sixisme 

anniversaire d u  chef de 1'8tat francais, le quotidien de Quebec en rajoute : 

aBien des caeurs formeront pour lui des vceux en des circonstances aussi 

difficiles que celles qu'il traverse. Rksister comme il I'a fait jusqu'ici ?i son 

26. Le retour de Laval au pouvoir A Vichy. 
z7. MAE, &rie papiers 1940, sous-sfrie papiers Lacoste, vol. 7. Lettre no 82 du 8 rnai 1942, 
Ristelhuebm b Laval. Vannexe envoy& par Ristelhueber ne se trouve pas dam les archives du 
ministere des Affaires ftranghs. 
z8. MAE, &rie guerre 39-45, sous-sfrie Vichy-Amfrique, vol. 9. Lettre no 68 du 4 avril 1942, 
Ristelhueber b Darlan. 
29. L'Action catholiqlre, 14 avril 1942. Cite dans Dionne, La presse k i t e  caimdienne-fran~aise 
et de Gatrlle, p. 72. 
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age, c'est de l'herosme quoi qu'on puisse penser de tel ou tel point de la 

politique qu'il a voulu faire triompher30m. 

D'autres publkations canadiennes-francaises refusent elles aussi de 

condamner le marechal Petain. C'est le cas de Ln Terre de Chez-Nous : 

~L'AUemagne s'6vertue B luer la France et n'y &ussit pas. Elk repit des concours 
inattendus. Parce que Laval assume une partie du pouvou avec le markha1 Petain, 
des propagandiites mal inspi* s'en prennent B tout moment h ceux qu'ils appellent 
les utraitres* de Vichy. Traitm envers qui? On ne le sait au juste, parce que le 
gouvernement franpis doit tout d'abord veiller sur la France et c'est ce qu'il 
s'efforce de faire 3'*... 

A partir du 16 avril 1942, une nouvelle publication, L'Union,  

antisemite et d'extrsme-droite, fait sienne la devise du regime vichyste: 

Travail, Famille, Patrie32. A l'automne, les manifestations de sympathie, 

sinon A l'8tat francais, du moins A son chef, continuent. Ainsi, en septembre 

1942, lors de l'inauguration du nouvel edifice du College Stanislas, Mgr 

Charbonneau, evcque de Montreal, declare : 

*Des 6venements douloureux sont survenus. Malgd les epreuves, le markhal 
Pftain, bon Samaritain de sa patrie bless& a aussi pens6 h nous. I1 a song6 h la 
vocation traditionnellc de la France. Ici comme la-bas, il a dit:  "Je 
maintiendrai!" Cest pourquoi le gouvernement frangais a honore sa promesse, 
don& en des jours mc i l~cur s~~ ,  de contribuer h l'6dification dc cette oeuvre 
d'iducation francaisc34.r 

30. L'Action catholiqre, 16 avril 1942. Cite dans Dionnc, Lu presse k r i f e  canadiorne-franpise 
et de Gaulle, p. 76. 
31. La Terre de  Chez-Now, 29 avril 1942. 
32. L'Union, 16 avril 1942. 
33. Ccst l'administration de la Troisibme R6publique qui avait d6bloquf Ics fonds nkessaires B 
la construction du coll&e Stanislas. 
s4. MAE, grie guerre 39-45, sous-sfric Vichy-Amfrique, vol. 12. Lettre no 170 du 18 septembre 
1942, Ristelhueber B Laval. 
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Aussi tardivement que le 5 novembre 1942, Bourassa, devant une foule 

r6unie a Montreal, arend hommage 3 Salazar, a Franco, Petain, et mGme A 

MussoliniJs~. 

A l'6t6 1942, le gouvemement f6deral et le Canadian Institute of Public 

Opinion sondent la population canadienne. En juillet, trois membres du 

departement des Affaires exterieures, Saul Rae, Marcel Cadieux et Paul 

Tremblay, deposent un rapport bas6 sur les resultats d'un sondage effectue au 

Qu6bec36. Des resultats obtenus, il ressort clairement que le marechal P6tain 

et son regime conservent, aux yeux des Canadiens fran~ais, la 16gitimit6 

n6cessaire pour gouverner la France. Ainsi, pour 75 % des repondants 

francophones, le Marechal jouit toujours de la confiance d'une majorit6 de 

Franqais. Plus inquietant pour le gouvemement canadien, a une epoque oh 

a les tensions entre le gouvernement de Vichy et les Allies sont exacerbees, 

66 % des repondants francophones s'opposent a la participation du Canada ii 

toute guerre contre le gouvernement de Vichy. Finalement, on mesure 

Mendue du travail a accomplir pour les Franqais libres alors que seulement 

33 % des repondants se prononcent pour une aide canadienne ii la France 

libre, et que 37 % s'y opposent toujours. 

Ces informations s'ajoutent ii celles compilees dans un sondage effectue 

par le Canadian Institute of Public Opinion au debut de juillet 194237. A la 

question <cLequel de ces trois hommes a fait le plus pour la population de la 

France?,, Pierre Lava1 ne recueille qu'un maigre 1 %, P6tain peut se vanter 

35. Rumilly, Histoin de la pmvince de Qlrtbec, tome 40, p. 76. 
36. Couture, Politics of Diplmnacy, pp. 345-346. 
37. Wilfrid Sanders. .Rapport confidentiel au sujet d'un ~ n d a g e  men6 en juillet 1942 sup* des 
Canadiens francais de la province de Qubbec*. In Jack et Jaques, I' inion pltblique au Canndn 
pendant la Detrxihne Glrerre mondinle. MontriA, Corneau B Nadeau Zditeurs, 1996. 
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d'obtenir l'assentiment de 46 70, faisant jeu Cgal avec son rival de Gaulle, A 

45 %. 

Que peutsn condure de ces deux sondages? Certes, Pdtain et le leader 

des Franqais libres se partagent maintenant la sympathie des Canadiens 

franqais. Le simple general B deux etoiles a fait du chemin depuis le ler aoClt 

1940. Mais, et le gouvernement canadien en est probablement fort consdent, 

le poi& de Vichy au Quebec reste considerable, rendant encore cliffidle toute 

suspension unilaterale des relations avec Vichy; sans parler des consequences 

d'un affrontement militaire entre Vichy et les Allies en Afrique du Nord ou 

ailleurs. Pour la majorite des Canadiens franqais, Vichy reste le 

gouvernement legitime de la France, et Petain un venerable heros qui s'est 

sacrifie pow sa patrie. 

I1 est remarquable de constater que, malgre Montoire, malgre les 

Protocoles de Paris et les combats de Syrie, malgre le renvoi de Weygand, 

malgre le retour de Lava1 et la collaboration de plus en plus manifeste du 

gouvernement de Vichy avec les autorites du Reich, Petain reste A ce point 

populaire au Canada franqais. Les evtnements, qui en France poussent la 

majorite de la population dans un attentisme qui frise l'hostilit6, semblent 

avoir peu d'impact de l'autre cbt6 de l'Atlantique. 

La plupart des Canadiens franqais esperent sans doute de tout caeur que 

Petain et de Gaulle travaillent en fait de connivence B la liberation de la 

France, l'un de l'interieur et l'autre de l'exterieur de llHexagone. Au-dela de 

deux groupes de partisans irreductibles, les Canadiens franqais se situent 

probablement entre les deux pbles, dans une sorte de marais B travers lequel 

ils tentent de raisonner les 4venements. Au milieu de cette confusion, Vichy 

tire son epingle du jeu. En temoigne un autre sondage, effectue en octobre 

1942, a quelques semaines du debarquement allie en Afrique du Nord: 



seulement 24 % des francophones interroges souhaitent le depart de la 

legation vichyste #Ottawa contre 59 % qui souhaitent son maintien38. 

En France, la majorit6 des historiens s'entendent pour dire que c'est en 

1941 que l'opinion publique commence A retirer massivement son appui au 

regime de Vichy39. En 1942, avec le retour de Laval, les Franqais troquent en 

masse I'attentisme adopt6 depuis quelques mois au profit d'une hostilite A 

l'endroit du regime. En 1943, alors que le Marechal beneficie encore d'une 

certaine deference, la plupart des Franqais rejettent son regime. Comment 

expliquer la relative solidite de I'appui A I'8tat franqais de I'autre cBt6 de 

I'Atlantique? 

Au Canada franqais, plusieurs facteurs qui, d&s 1941, detournent 

l'opinion franqaise du regime de Vichy, sont absents. En premier lieu, en 

echappant 2 l'occupation, les Canadiens franqais Cvite les souffrances 

endurees par la population franqaise, qui rapidement desespere du peu de 

fruits apportes par la collaboration. De m6me, l'appareil repressif - tant 

allemand que vichyste -, qui graduellement se met en place A mesure que la 

resistance A I'envahisseur s'organise, n'a pas de repercussions de l'autre cBte 

de llAtlantique. Alors que les Fran~ais vivent la Revolution nationale au 

quotidien, celle-a reste pour les Canadiens francais purement abstraite. Ainsi 

donc, le charme initial de la R6volution nationale perdure plus longtemps au 

Canada franqais. 

38. La question po* se lisait aiwi : "LC gouvcmcment de  Vichy, en France, a pr6mntement un 
repnkntant diplomatique B Ottawa. Cmyez-vous que ce repr6sentant devrait rester au Canada 
ou qu'il devrait partir?~ Wilfrid Sanders. Jack et Jacqtres, trne Bude d caracttre scientifique sur 
l'opinion des frnncophones et des nmt-francuphones au Cnnada. Montreal, Comeau & Nadeau 
kditeurs, 1996 (1943), p. 78. 
39. Pour une syntlilse des rcrherclies effectu6cs sur la question, voir Jean-Marie Ronneau. 
rL'~volution dc I'opinion publique de 1940 B 1944~. In Az6ma et B6darida. Vichy et les 
Fran~ais, pp. 506-522. 
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Les affinites intellectuelles entre la pensee nationaliste canadienne- 

franqaise de I'bpoque et la doctrine politique elaboree A Vichy sont encore 

perceptibles dans les grandes lignes du programme socio-economique du Bloc 

populaire. On l'a vu au chapitre 11, l'ideologie corporatiste et conservatrice du 

regime avait tout pour seduire certains Canadiens franqais40. Pour nombre 

d'entre eux, cette affinitb ideologique est toujours aussi importante en 1942. 

Prolongement de la Ligue pour la defense du Canada, qui a organis6 au 

Canada franqais la campagne du non au plebiscite du 27 avril 1942, le Bloc 

populaire entend devenir le vehicule politique des Canadiens franqais, tant A 

Ottawa qu'A Quebec. Le programme est r6solument nationaliste et catholique. 

Du point de vue socio-economique, le Bloc s'inspire, en partie, de la pensde 

corporatiste developpee par les Jesuites et leur ~ c o l e  sociale populaire de 

Montreal41. Maxime Raymond, leader du nouveau parti, assume pleinement 

cette affiliation : 

.Ni socialiste, ni capitalistc-liberal, ennemi de  toutes les dictatures, et surtout de  
ces dictatures anonymes que sont SArgent ou 1'8tat. Ic Bloc vcut demolir la 
puissance des trusts sans constmire le trust unique del'8tat. I1 entend introduirc dc 
I'ordre dans la societe, par I'interm6diairc d'une puissante organisation 
profcssionnelle. En d'autrcs tcrmcs, Ic but ultimc dc n s  dformes, n sen la sod& 
~ o r ~ o r a t i v e 4 ~ . *  

Mais, et Paul-Andre Comeau a raison d'insister sur ce point, le Bloc 

populaire innove dans la pensee socio-politique quebecoise. Contrairement 

au corporatisme catholique traditionnel, qui ne lui reserve qu'un rBle limit& 

l'stat, dans le programme du Bloc populaire, est appel6 A devenir un agent 

dconomique actif. Inspire par le docteur Hamel de Quebec, ennemi jure des 

40. Voir aussi Tdpanier, Q I I ~  co~poratisine? 1820-1965, pp. 159-212. 11 est toutefois regrettable 
que Trepanier n'etudie pas, dans son article, le corporatisme du Bloc populaire. 
41. uLe Programme du Bloc Populaire, 1944.. In Jean-Louis Roy. Les pmgraintnps ilectora~cx drc 
Quebec, toine 11: 1931-1966. Ottawa, Lcmeac, 1971, pp. 322-327. 
42. Cite dans Paul-And& Comeau. Le Bloc poprrlaire. Montreal, Qu6bec-Arnerique, 1982, p. 178. 
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trusts, le Bloc prevoit la nationalisation de certaines entreprises : <<Les 

congressistes sont d'opinion qu'il doit y avoir nationalisation dam les cas 

extremes, et dam les autres, contr6le ou concurrence c~Btat43n. 

Certains ont cru voir dans l'ideologie du Bloc populaire les premisses 

de la social-democratic au Quebec. C'est le cas de Denis Moniere. Pour 

Moniere, l'ideologie du Bloc populaire <<offrait A la collectivite un 

nationalisme dote de preoccupations sociales inspirees de la social- 

democratie44u. Moniere decele dans les attaques contre le capitalisme liberal, 

dans la volonte du Bloc de mettre fin A la dictature 6conomique des trusts.et 

dans son desir &encourager le developpement des coop6ratives, des llements 

confirmant son analyse45. N'allant pas aussi loin dans ses conclusions, Paul- 

Andre Comeau fait tout de meme le rapprochement entre les politiques socio- 

economiques du Bloc populaire et celles defendues par les sociaux- 

democrates. En ferait foi l'ebauche des grandes lignes d'un regime de 

protection sociale46. Pour Comeau, ce nouveau rBle envisagk pour l'atat 

s'inspirerait de la social-democratic, ou, du moins, du modele du awelfare 

state,. Finalement, pour Michsel Behiels, le Bloc populaire enclenche le 

processus de modernisation du nationalisme quebbcois, les premiers pas du 

n6o-nationalisme, qui se demarquerait du nationalisme traditionnel par sa 

volonte de s'emparer de l'atat quebecois pour assurer le developpement 

socio-6conomique des Canadiens francais47. 

43. eLe Programme du Bloc Populaire, 1944.. In Roy, Les programmes tlectoraux dtc Qubec,  
tome 11, p. 327. 
44. Denis Moniere. Andre Lartrettdeair d le destiit d i o i  pnrple. Montreal, Quebec-Amerique, 
1983, p. 157. 
45. Ibid., pp. 157-160. 
46. Comeau, Le Bloc pptrlaire, pp. 204, 215-7; Paul-Andre Comcau. .LC Bloc populaire 
canadienm. In Dumont, Harnelin, Montminy (dir.). Idtologies air Canada fran~ais, 1940-1976. 
Tome 111: Les partis plitiqtres - 1 ' ~ ~ l i s e .  Quebec, Presses de 1'Universite Laval, 1981, p. 146. 
47. Michal D. Behiels. %The Bloc Populaire Canadien and Origins of French-Canadian Neo- 
nationalism, 1942-8~. Canadian Historical Review, vol. 63, no 4, 1982, pp. 487-512; voir aussi 
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De telles conclusions ont amen6 plus d'un observateur A placer le Bloc 

populaire vers la gauche de Yeventail politique. On pourrait en effet d6duire 

que le Bloc reprbento la premiere mouture de la gauche qu6b6coise. 

Mais, si l'on remet la doctrine du Bloc populaire dans le contexte 

mondial des a d e s  trente et quarante, ne se rapprocherait-elle pas plus des 

programmes socio-6conomiques des retain, Salazar et Franco? Comeau et 

Moniere n'offrent pas une analyse des modeles a laquelle les gens du Bloc se 

refererent publiquement : Salazar, Franco, retain et, dans une moindre 

mesure, Mussollini. Ces regimes, fort differenis les uns des autres, ont, 

l'instar du Bloc populaire, tous port4 une attention particuliere aux questions 

socio-6conomiques. C'est justement parce qu'ils recherchaient eux aussi une 

troisieme voix entre le capitalisme et le socialime, pour repondre aux defis 

que posait l'industrialisation, que ces regimes ont voufu accroitre le rdle de 

l'8tat dans l'economie48. D'autre part, les regimes totalitaires de droite ont, 

du moins sur papier, rnultipli.4 les initiatives pour detourner le proletariat du 

marxisme. Finalement, il n'etait pas necessaire d'etre a la gauche du spectre 

politique pour se declarer I'ennemi des trusts et du capitalisme sauvage. 

Le populisme de droite use souvent d'une rhetorique qui resemble 

celle utilis6e par la gauche. Ces regimes ne sont pas uniquement 

Michal D. Behiels.  the Bloc Populaire Canadien : Anatomy of Failure, 1942-1947.. Journal 
of Canadian St~rdies, vol. 18, no 4, hiver 1983-4, pp. 45-74. 
48. Couture souleve un point in thswnt  lorsqu'il i n i t  : 

*The apparent shift in French Canada's corporatist thought during the Vichy 
era raises some interesting implications for Quebec's historical evolution from 1940 
to 1960, and its changing attitudes toward the role of the State. Of direct concern 
here, however, is that the renewed interest of French Canadians in corporatist 
soda1 reform in the early forties revealed a direct relationship to events in France. 
It was not simply a carbon copy of the social thinking of the 1930's. Whereas in the 
past, French political and social practices were anathema to Quebec, they were 
now a paragon to be emulated. And this, in conjunction with deep cultural and 
historical attachments, revived a bond of affection in French Canada for France 
that had not existed since 1789.. 

Couture, Politics of Diplomacy, p. 147. 
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nconservateurs et reactionnairesm, ils ont dgalement des aspects 

amodernistesr49. 11s esperent repondre aux maux n6s de la societe 

industrielle, mais de facon autoritaire. Lorsqu'on connait l'hostilitb de 

plusieurs dirigeants du Bloc populaire B tout ce qui se prodamait de gauche 

Qe Front populaire en France et en Espagne, le communisme, le CCF ... ), leur 

admiration pour les regimes de Petahso, Salazar et Franco, et si l'on prend en 

compte leur formation id6ologique, il est de notre avis que l'id8ologie du Bloc 

populaire s'inspire plut6t de la droite dvolutionnaire* europeenne, et non 

d'une gauche que l'on rejette ouvertement au sein du parti. D'ailleurs, dans 

le programme electoral du Bloc en vue de l'election de 1944, on peut lire : 

d e s  congressistes du Bloc populaire canadien, reunis en assemblk pl&ni&re, 
affirment unanimement que le BPC est le seul mouvement politique du Canada 
capable d'instaurer une politique de  s i n e  liberte, une politique de veritable 
dGmocratie, et une politique hautement familiale, parce qu'il professe sur le r6le 
6conomico-social de 1'8tat une doctrine qui tient le milieu entre I'ftat capitaliste, 

49. Pomeyrols a raison lorsqu'elle 6crit: .la modernit6 peut aussi Stre eminemment 
rbctionnaire. I...] Capprobation par Ies elites traditionnelles des instruments et du vocabulaire 
de  la modemitf - y compris au Quebec, ne signifie pas forcement que leur but ultime soit 
progressiste, que la modemite soit forcement toujours situee A gauche* ... Pomeyrols, Les 
intdlectuels qlribCcois, pp. 37 et 42. 
54 Les &ultats d'un sondage effectui. en 1968 par Comeau auprb d'ancicns dirigeants du Bloc 
populaire sont assez r6v6latcurs des sympathies fltainistes au sein du parti. Comeau affirme 
que seulement 30 W des gens interrog6s auraient avow5 qu'ils 6taient plus ou moins favorablesau 
rnarkhal Petain. Mais, si nous examinons tous 1es chiffres foumis par Comeau, on s 'apevit que 
seulement 15 1. affirment avoir 6tP hostiles au Marirhal. Ia m6moirc fait d6faut pour 55 W des 
repondants. Donc, sur les gens qui se sont exprimes, les dcux tiers se rappellent avoir Bte 
sympathiqucs au Marechal. De plus, le chiffre de 55 % dc sans reponse est pour le moins 
~ n o r k l e & m t  6lev6. Bien sir, les ont Bte p o s h  plus de vingt-cinq a&apr$s les faits. 
Mais de toutes Ies questions, cellcci re(oit le plus haut pourcentage de sans r6ponse. Pour les 
autres questions, le Lux vane aux environs d e i 0  W. Comment expiiquer un d&lage entre cette 
question et les autres? Par la relative indifference des rSpondants aux questions franqaises 
pendant I? guerre? Difficile d'acceptcr une telle hypoth&se. Les journaux de  Npoque, et 
principalement le journal de I'elite nationaliste, Le Devoir, reviennent sans cesse sur la France. 
L'arnnesic dm repondants serait-elk plutBt le r&ultat des developpements subdqucnts? Avec 
plus de  vingt-cinq ans de rccul, &me si ?I Mpoque les etudes importantes sur Vichy n'ont pas 
encore 6te produites, en 1968, on est mieux renseigne sur la collaboration franco-allemande et la 
vent6 sur I'Holocauste rend plus malaisbe la filiation avec un regime qui y a indirectement 
collabore. Finalement, un an avant I'enquCte de Comeau, en 1967, le general de Gaulle en visite 
au Canada, s'est assure la sympathie dcs forces nationalistes au Quebec. Or, n'est-il pas 
malais4 de rappeler qu'en 1942, I'on preferait ?I de Gaulle son rival, le marirhal Petain? Voir 
Comeau, Le Bloc poplaire, pp. 164-166. 

231 



exlave du Trust de I'argent, et I ' h  socialiste, esdave de  la bureaucratie, la 
doctrine du Bloc s'inspire, du bien comrnun et rblise celui-ci par une harmonieuse 
conciliation de la liberte et de I'autorit@.n 

Affirmer une telle chose ne fait pas de Laurendeau et des autres 

ideologues du Bloc populaire des fascistes, mais les situe la oh leur bagage 

intellectuel les avait amen& jusque-la, c'est-&-dire du c6te d'un corporatisrne 

inspire par le catholicisme, mais adapt6 aux problemes souleves par les 

economies d u  XXe siecle. De plus, nous realisons pleinement que le Bloc 

populaire etait loin d'Ctre un mouvement homogene. La vision socio- 

economique d'un Maxime Raymond et d'un Edouard Lacroix differait 

grandement des objectifs poursuivis par Philippe Hamel et RenL Chaloult. 

De mCme, la pensee corporatiste de Fran~ois-Albert Angers et de Marie-Louis 

Beaulieu s'inspirait partiellement des modeles scandinavess*. I1 est toutefois 

a de notre avis que Ntude de l'ideologie du Bloc populaire aurait tout 2 gagner 

d'une analyse comparative avec les experiences corporatistes de droite en 

Europe dans les annees trente et quarante ... 
Quoi qu'il en soit, ce n'est certes pas gauche que les Fran~ais en poste 

au Canada pendant la guerre, autant les representants de Vichy que les 

Franqais libres, situaient le Bloc populaire. Dans une note datee du 16 fevrier 

1943 retrouvee dans les archives de Vichy, non signee mais probablement 

redigbe par Henri Coursier, de retour du Canada avant son affectation au 

Portugal, on peut lire : 

-Ce groupemcnt Ilc Bloc populairel est ding6 par un d$ut6 fM6ral inttge et 
respect6 qui, des I'originc de la guenr, s'6tait prononce contre la participation du 
Canada ?A celle-ci : M. Maxime Raymond. I1 a un programme d'action sociale 

sl. uLe Programme du Bloc Poplaire, 1944% In Roy, Les programmes Bectorattx dv QuCbec, 
tome 11, p. 327. 
s2. Voir Le Dm?, ler mi 1944; Le Bloc, 26 aoQt 1944. 



oppose aux trusts e t  jalousement canadien-franqais, programme auquel 
conviendraient bien exactement les etiquettes de soda1 et de  nationals., 

Pour sa part, 21 I'ete 1944, le representant du general de Gaulle, Gabriel 

Bonneau, qualifiait en ces termes le Bloc populaire : aisolationniste et quasi 

fascisant54~. 

Jusqu'a la fin de 1941, malgre les tensions qui ponctuent les relations 

entre Vichy et les demomaties coalisees (les negotiations entre Darlan et les 

Allemands, la Syrie, le renvoi de Weygand ... ), les representants de Vichy au 

Canada restent optimistes. Mais, a la fin de 1941, le ton de leurs rapports 

change. Coursier et Ristelhueber comprennent maintenant que I'opinion 

publique est en train de leur glisser entre les doigts, et ce au profit des Franqais 

libres. 

Face 1 ces developpements, les representants de Vichy opteront pour 

une approche plus militante dans leurs rapports avec les Canadiens franqais. 

11s dirigeront dorenavant leur propagande vers leurs allies, tenteront de 

conserver leurs sympathisants en prenant partie pour leurs causes. 

53. AN, 2 AG/443. Note du 16 f6vrier 1943. Titre :  note sur Im Canadiew franpisw. 
54. MAE, dr ie  guerre 39-45, sous-drie Alger, vol. 1246. TQ6gramme no 173 du 7 aoDt 1944, 
Bonneau A Gouvemement provisoire de la R6publique franqaise (Algr). 
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A l'automne 1941, Jean Ricard, auparavant en service B Ostende, est 

nomme consul de France B Quebec. L'arrivee de ce jeune diplomate 

bouleversera pendant quelques mois la ville de Quebec, qui jusqu'alors 

pouvait se targuer d'6tre la capitale du gaullisme au Canada. 

En 1940, la France dtait representee B Quebec par M. Bonnafous, un 

diplomate en fin de camere sur le point de toucher sa pension. Bonnafous ne 

se distinguera pas par son zele petainiste. La collaboration franco-allemande 

heurte sans doute son anglophilie, alors que son protestantisme tempere son 

enthousiasme pour la Revolution nationale. De plus, si la crainte de perdre 

sa retraite l'empeche peut-6tre de s'engager aux cBtes des Fran~ais libres, elle 

agit probablement aussi sur son ardeur A servir un regime dont la survie 

depend, dans une tres large mesure, du sort des armes, et qui donc pourrait 

disparaitre aussi subitement qu'il a vu le jour. 

Ainsi, alors que Coursier cultive efficacement les sentiments 

initialement favorables des francophones de Montreal, Bonnafous neglige 

son travail de propagandiste. Resultat: dans la ville de Quebec, les Fran~ais 

libres exercent leur propagande sans que Vichy replique. Quebec, centre 

intellectuel et politique du Canada francais, devient, en quelque sorte, de facto 

une ville gaulliste. 

Mais avec l'arrivee du jeune Ricard, la situation change. Le 3 

novembre 1941, quelques semaines B peine apres que le diplomate se soit 

installe dans ses nouvelles fonctions, de Miribel some l'alarme55. C'est dans 

les milieux catholiques que Ricard, lui-m6me fort pieux, enregistre ses 

55. MAE, s 6 r i e g u m  39-45, sous-sfrie Londm, vol. 388. Lettre du 3 novembre 1941, de Miribel B 
Plcven. 
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premiers succ&s. I1 sait cultiver habilement l'affection du  derg6, mettant 

l'accent sur les reformes de la Revolution nationale qui, selon l'envoye de 

Petain, s'inspirent des valeurs chretienness6. A ses interlocuteus, il brosse 

un portrait favorable de la situation sodo-economique de la France de Vichy, 

insistant sur le moral des Franqais que la propagande anglaise aurait 

exagerement peint en noir57. ~ la r~ issan t  son auditoire, Ricard rencontre peu 

L peu toute la haute societe quebecoise. MGme la petite colonie fran~aise, que 

l'on croyait acquise A la France libre, ne se montre pas indiferente aux 

avances du diplomatess. La femme et les enfants de Ricard participent L 

l'op6ration de charme. Au debut mars, si l'on se fie L ~lisabeth de Miribel, 

Ricard a d6jh remporte de nombreux succes : 

~Vaction sociale du consul et de sa femme est dangereuse, surtout avn' lcs milieux 
de  I'Universitf Lava1 et du Sfminaire et la petitebourgeoisie, quc ses attentions 
rfpft&s et Ics compliments rniellcux du consul flatlcnt 6videmment. Mgr Camille 
Rov a ftf comol~tcmcnt retoumf en favcur du markhal Pftain ct du ririme de 
vi;hy. II a m&e affich6 son attitude dans un banquet donnf en dhmbrcdemie; 
auquel le consul ftait I'invitf d'honneur. En d h m b w  ealernent, il a fait arracher 
de la Revue de  I'Universit6, "LC Canada franpis", un article en seize pages de 
I'abM Maheux sur la Franm libre et I'a fait remplacer par un article sur vichg9.w 

Toujours selon de Miribel, Ricard distribue dans les cercles intellectuels 

canadiens-fran~ais pamphlets, journaux, revues et livres interdits par la 

censure canadienne60. Pour Andre Verrier, secretaire du comite de Quebec, 

l'arrivbe de Ricard coi'ncide avec Yapparition dans le journal L'Action 

ca!holique d'une rubrique quotidienne, ~~Nouvelles de France*, rubrique 

56. MAE, sfrie g u m  39-45, sous-sffie Londres, vol. 388. Lethe du 3 novembre 1941, de Miribel A 
Pleven. 
57. MAE, serie guerre 39-45, sous-drie Vichy-Amkique, vol. 9. Lettre du 4 avril 1942, 
Ristelhueber A Darlan. 
58. MAE, d r i e  guem 39-45, sous-sffie Vichy-Arnfrique, vol. 1. Lethe no 60 du 29 mars 1942, 
Ristelhueber A Darlan. 
59. APC, RG 25, s&ie A.3, vol. 2793, dossier 712C-40, partie 3. "Rapport sur Sopinion g6nfrale 
B Q u f b ,  du 2 man 1942, de klisabeth de Miribel. 
6O. Ibid. 
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qu'il soupconne dVtre alimentee par le nouveau consulfil. Ricard attire 

inevitablement sur h i  I'attention des autorites canadiennes lorsque des 

Canadiens fran~ais le remercient publiquement, dam les pages de certain5 

journaux, pour les publications franqaises62. 

Comment parvient-il B faire passer ce materiel B travers les mailles de 

la censure canadienne? La question provoque un echange de lettres entre 

King et le chef de I'opposition conservatrice B Ottawa, R.B. Hanson. Ce 

dernier accuse la representation franqaise d'utiliser les privileges de la valise 

diplomatique pour dejouer la censure et ainsi distribuer une propagande 

prejudiciable B I'effort de guerre canadien63. King, voulant B la fois rassurer le 

chef de I'opposition et defendre sa politique fran~aise, retorque que Ricard 

distribue probablement du materiel qu'il aurait amen6 avec h i  de Franc&? 

N'empeche, les autorites federales s'inquistent. Les activites de Ricard 

ne pouvaient plus ma1 tomber pour le gouvernement federal. Alors que le 

cabinet King tente de se liberer, B I'aide d'un plebiscite pancanadien, de sa 

promesse faite aux Canadiens fran~ais de ne pas avoir recours B la 

conscription, il ne peut souffrir la presence Quebec d'un homme que I'on 

soupqonne de propagande anti-britannique. D'autant plus que I'opposition 

conservatrice et l'opinion publique canadienne-anglaise montrent des signes 

d'impatience face B une politique fran~aise qu'elles desapprouvent. 

Le 8 mars 1942, Robertson avise la legation franqaise que le consul de 

Quebec, en raison de ses activites [[anti-canadiennesn, doit immediatement 

61. MAE, drie g u e m  39-45, sous-dric Londres, vol. 390. Rapport mensuel, octobre 1941, du 
cornit6 France librc de Qu6bec, envoy6 A Londres par Vcrrier. 
62. MAE, Grie guerre 39-45, sous-s6rie Vichy-Londres, vol. 1. Lethm no 60 du 29 man 1942, 

e Ristelhueber Darlan. 
63. DREC, vol. 9. Lettre du 5 m r s  1942, R.B. Hanson a King, pp. 11-12. 
64. DREC, vol. 9. Lettre du 8 mars 1942, King A R.B. Hanson, p. 13. 
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quitter le Canada". Le gouvernement franqais, incapable d'exercer des 

represailles diplomatiques, se contente d'adresser aux autorites canadiennes 

des protestations d'usage B ce que Ristelhueber qualifie de acabale fornee par 

un groupe de Canadiens gaul l is tes~~~.  Dans sa correspondance avec ses 

sup&ieurs, Ristelhueber dame I'innocence de Ricard67. Mais, voulant eviter 

une crise qui pourrait provoquer la rupture complete des relations entre 

Vichy et le Canada, Ristelhueber suggere de suspendre pour I'instant toute 

nouvelle nomination et de confier B Coursier la juridiction sur le consulat 

fran~ais Quebec68. 

Au debut d'avril 1942, Ricard et sa famille quittent Quebec69. De retour 

en Europe, Ricard ne quittera pas les cadres administratifs de Vichy. Par un 

arrete du 9 decembre 1942, il sera promu consul de l*re classe, charge de 

fonctions B I'administration centrale'o. Sa fidelite au regime lui vaudra, B la 

liberation, d'obtenir, par un arrCt6 du gouvernement provisoire du general de 

Gaulle date du 24 fevrier 1945, une retraite anticipee71. 

65. DREC, vol. 9. MCrnonndurndu 8 mars 1942, Robertsonh King pp. 12-13. 
66. MAE, drie guerre 39-45, sourGrie Vichy-Amerique, vol. 9. Tel6grammc no 114-7 du 12 mars 
1942, Riste!hueber ?I Darlan; tel6gramme du 16 mars 1942, Rochat h Ristelhueber. 
67. MAE,  drie yerre  39-45, sous-s&ie Vichy-Londres, vol. 1. Lethe no 60 du 29 mars 1942, 
Ristelhueber h Darlan. 
68. MAE, drie y e m  39-45, sours6rie Vichy-Amerique, vol. 9. Til6gramme no 114-7 du 12 mars 
1942, Ristelhueber h Darlan; ti.l&ramrne du 16 mars 1942, Rochat A Ristelhueber. 
69. M A E ,  drie perre 39-45, sous-serie Lmdres, vol. 200. Lettre du 4 avril 1942, Pierren6 h 
Rochat. 
70. Iounurl officiel de I%tnt fran& no 56, 6 mars 1943. 
71. J o u m l  oficiel de In Rr?publicpe finu~ni~e, no 66, 18 mars 1945. 
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3. PROPAGANDE 

La collaboration etait inscrite au programme pratiquement a l'origine 

du regime de Vichy. Montoire ne representait que l'articulation claire et sans 

ambigu'ite d'une volonte gouvernementale deja etablie. Apres le renvoi de 

Laval en decembre 1940 et l'intermede Flandin, plusieurs crurent, a tort, que 

Pbtain renoncait ?I la collaboration. En realit& si celle-d ne progressa gukre, ce 

fut avant tout parce que les Allemands refus2rent de s'y engager 

serieusement. Mais, a partir de mai 1941, grlce A un interlocuteur de 

nouveau interessh, la collaboration devint ?I nouveau realit& Les masques 

tomberent avec le retour de Laval au pouvoir en avril 1942. A partir de ce 

moment, la collaboration est assumee pleinement. 

Alors que Vichy s'embourbait dans une politique allemande douteuse, 

la contestation prenait de l'ampleur en France. En nombre croissant, des 

Francais rejoignaient les rangs de la resistance. Face a w  actes de defiance qui 

se multipliaient, et craignant de perdre la confiance de l'occupant allemand, le 

regime de Vichy renforca son appareil de r$ression. 

Ces developpements en France affecterent-ils la propagande de Vichy 

au Canada? I1 faut se garder d'associer la radicalisation du regime de Vichy 

un quelconque durcissernent de la propagande de Vichy au Canada francais. 

On devrait plut6t parler non pas d'une radicalisation de la propagande, mais 

plut6t d'une cristallisation, d'une volonte de consacrer ses energies aupres 

d'un public cible. C'est que, comme on l'a vu plus haut, a la fin de 1941, 



Vichy ne fait plus I'unanimite au sein de I'opinion publique canadieme- 

franqaise. Les detracteurs de I'8tat francais sont de plus en plus nombreux et 

vindicatifs. En retour, la propagande vichyste se fait partisane. Elle vout 

eviter que son appui ne s'effrite davantage. Elle alimentera donc ses allies, 

tout en delaissant ceux qu'elle considere d6jA perdus a w  mains des gaullistes. 

Mais la propagande de Vichy voit se dresser devant elle un obstacle de 

taille : la censure canadieme. L'expulsion par les autorites fbd6rales du 

consul Ricard fait partie d'une serie de mesures prises par le gouvernement 

f6deral pour circonsaire au maximum la propagande vichyste. 

Pourquoi le gouvernement canadien restreint-il davantage les activites 

vichystes au Canada? Les liens tissCs depuis la visite du commandant 

d'Argenlieu entre la jeune bureaucratie canadienne et la representation 

gaulliste ne sont certainement pas &rangers aux difficult& rencontrees par 

Ristelhueber et ses collaborateurs. De plus, la collaboration franqaise avec 

I'Allemagne rend de plus en plus inconfortable les autorites canadiennes, qui 

voudraient bien pouvoir, le moment venu, mettre un terme A leurs relations 

avec Vichy sans provoquer un malaise au Canada fran~ais. Finalement, le 

gouvernement canadien est d'avis qu'l long terme, la propagande vichyste 

nuit 1 l'effort de guerre. En decembre 1941, Ristelhueber rend compte 1 ses 

superieurs d'une conversation qu'il aurait eue avec Fulgence Charpentier, 

censeur au gouvernement federal: 

*Ce fonctionnaire, Canadien franqais assez cultive et jusqu'id bien dispod pour 
notre pays, m'a alors expose en toute naivet6 le point de vue officiel qu'il etait 
charge de faire respecter. Affirmer en ce moment devant des Canadiens fran~ais 
que la France est en voie de  relevement et parvient h realiser des reformes 
salutaires est une propagande dangereuse pour Seffort de guerre du Canada. Cest 
les arnener h penser qu'un pays pcut se @&n&rer malge sa defaite, que SAllemagne 
laisse h la France plus de IibertB qu'on ne le pense et, en definitive, amollir par la 
les Bnergies, au moment oh Son exige d'eux un effort de ye r r e  total. I1 est donc 
nk-ssaire de dire que rien ne va bien en France et que, dam les conditions oh e l k  se 
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trouve, rim ne peut y aller bien. P&tendre soutenir le contraire c'est non seulement 
affaibliu l'esprit de guem, mais aussi provoquer chez les Canadiens Iran- des 
divergences de  vues et de d i i i o n s  particuli&ement dangercuss au moment OB la 
toumure grave du conflit exige plus que jamais le rassemblement des volon6s de 
gued2.*  

La censure canadienne intercepte toujours les documents en 

provenance &Europe, et particuli$rement ceux arrivant de France. Le 

courrier envoy6 aux representants fran~ais est passe au peigne fin73. Le 

gouvernement canadien s'assure que l'embargo sur le materiel imprime est 

respecte, saisissant tout imprime franqais en circulation au Canada considere 

prkjudiciable 1 l'effort de guerre74. De plus, les autorites federales surveillent 

les publications canadiennes-fran~aises comme Le Devoir, Le Droit et L'OeiP, 

soup~onnkes de diffuser la propagande vichyste. 

Le cardinal Villeneuve pr&e son concours aux autorites federales. I1 

muselle les membres du clerge les plus favorables au regime vichyste. I1 

semonce l'abb6 Lavergne de se retirer au monastere de Saint-Benoit-du-Lac, 

sert un avertissement 1 l'abbe Gravel et proteste aupres du Provincial des 

Peres de Saint-Vincent-de-Paul, superieur du Pere Arsenault, l'lme dirigeante 

de La Droite76. 

n. MAE, &rie ye r r e  39-45, sous-strie Vichy-Am6rique, vol. 12. Lettrc no 12du 8 d h m b r e  1941, 
Ristelhueber B Darlan. 
75. DREC, vol. 9. Lettrc du 5 mars 1942, R.B. Hanson a King, pp. 11-12. 11 scmble toutefois, de 
I'avis mc'me de L.B. Pearson, que la surveillance est loin d'&e parfaite e t  qu'une partie du  
coumer en provenance ou en partance dcs legations fnncaisrs dejoue la vigilance dcs autoritc's 
fMfrales. APC, RG 25, sene A.3, vol. 2931, dossier 286140. Memorandum du 4 mars 1942, 
Pearson B Robertson. 
74. MAE, drie  papiers 1940, papiers Lacostc, vol. 7. Lettre ne 12 du 11 juin 1942, Ristelhueber B 
Laval. 
75. APC, &rie MG 26, papiers Louis Saint-Laurent, vol. 3 dossier 12-3-1. Lettre du 16 mars 1942, 
Charpentier B Saint-Iaurent; APC, drie  RG 2, section C-2, vol. 5969, dossier 2AIO-1. Mfmoire 
de juin 1942, Charpentier a Saint-Laurent. Pour plus de  details au sujet des relations 
conflictuelles entre la censure canadicnne et Le Devoir, voir la collaboration de  Claude 
Beauregard, uLes relations entre Le Deooir et lcs censeurs de la presse pendant la Seconde 
Guerre mondiale~. In Robert Comeau, Luc Desrochers ( d i d .  Le D d r ,  Im jolrrnal indtjmdanf 
(1910-1995). Montrfal, Presses de I'Universitt du Quebec, 1995. 
76. Rumilly, Hisfoire de la province de Qrribec, tom 39, p. 45. 
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Mais c'est la fermeture des consulats franqais au Canada, en mai 1942, 

qui frappe le plus durement la propagande vichyste. Quelques jours aprL que 

les autorites federales eurent exige et obtenu I'expulsion de Ricard, des voix 

s'eliwent A Ottawa et dam le reste du pays pour que I'on cadenasse les autres 

consulats. Mais King, prenant en consideration les inter& de la coalition 

alliee et soucieux de I'opinion canadienne-franqaise, refuse d'agir 

unilateralement. I1 attend qu'une occasion se presente avant d'ordonner la 

fermeture des consulats. 

Le retour au pouvoir de Laval en avril 1942 offre le pretexte ideal pqur 

agir. Seule la legation &Ottawa sera maintenue. King explique en ces termes, 

A Churchill, la deasion de son gouvernement : 

*...I propose to rcqumt the French Minister to take the nmssary steps to suspend 
the operations of the French Consulates and Consular Agencies in Canada. Their 
nor& commercial and shipping functions have been inabeyance for some time. 
Their nominal reswnwbilih, for the ~rotcction of French nationals has become a ~ ~- ~a ~~ ,~ . 
source of friction and embarrassment and, in gencral, the presence of the Consulates 
in Canada has become a focus of suspicion and misunderstandings which, in the 
interest of future good relations between Canada and France, had better be 
removedn.u 

Le travail d'Henri Coursier 

Ristelhueber ne s'y trompe pas, c'est le consul de Montreal, Henri 

Coursier, quc l'on vise78. C'est lui qui eveille les soupcons des autorites 

federales. Quelques semaines plus t6t, le ministre franqais rendait compte A 

n. APC, RG 25, serie A.3, vol. 3011, dossier 3618-C-40C, partie 1. TeI6gramme du 18 m i  1942, 
King a Churchill. 
78. MAE, serie guerre 39-45, sous-s6rie Vichy-Ameriquc, vol. 9. T&5gramrne no 220-1 du 20 m i  
1942, Ristelhuebcr ?I Laval; papier 1940, papiers Lacoste, vol. 7. Lcttre no 104 du 12 juin 1942, 
Ristelhuebcr a Laval. 
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Darlan des soupcons qui entouraient son collaborateur. Dans son rapport, 

Ristelhueber 6crivait que les autorites federales l'accusaient de defendre trop 

ardemment les politiques de son gouvernement Il ajoutait : 

e01 M. Coursier, qui connait fort bien le Canada oh il a d6ja reside et oh il cumpte 
de nombreux amis, est un agent kop ex#rimenM et hop adroit pour avoir cummis la 
moindre imprudence. Mais dans ses conversations, il se pennet de  defendre les 
points de  vue de  son Gouvemement. Cela suffit A le rendre suspect; et il se sait +it2 
par le chef d e  la police qui porte d'ailleurs avec ostentation "La Croix de 
~orraine"79.~ 

Des les dernieres semaines de 1941, et ce jusqu'a son expulsion du 

Canada, se sachant sous haute surveillance, Coursier travaille prudemment, 

hitant les erreurs de Ricard. Cela ne veut toutefois pas dire que le diplomate 

met un terme B ses activit6 de propagandiste. Le consul de Montreal courtise 

toujours activement certaines personnalites du Canada franpis. 

I1 entretient par exemple de bonnes relations avec le milieu intellectuel 

montrbalais. Les archives de Vichy et de  l'Universit6 de Montreal 

temoignent par exemple de la qualit6 de ses rapports avec le recteur de 

l'Universit6, Mgr MauraulPo. Ces relations ne sont pas sans incidences sur 

l'allbgeance et les propos des Fran~ais de passage B l'Universit6. 

Le 4 decembre 1941, Coursier resume pour Ristelhueber le contenu 

d'une conversation qu'il a eue avec Mgr Maurault. Ne pouvant resister plus 

longtemps aux pressions d'Ottawa et de Quebec, Maurault doit accueillir B 

1'Universite de Montreal des professeurs francais en exil B New York. 

Craignant que ces intellectuels dissidents se presentent B l'Universit6 McGill 

pour attaquer le regime du marechal Petain, Maurault considere plus sage de 

79. MAE, s6rie guerre 39-45, sous-serie Vichy-Amerique, "01.9. Lettre no 68 du 4 avril1942, 
Ristelhueber B Darlan. 
80. Maurault est le parrain d'une des fillm du diplomate. Voir Archives UdeM, P7/A, 89. 
Lewe du 9 avril1941, Maurault B Coursicr; P7/A, 107. Lettre du 14 septcmbre 1941, Maurault A 
Coursier. 
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les inviter A son institution. Mais il entend empCcher tout debordement 

politique de la part de ses invites. dl se propose de declarer que le consul de 

France assiste d'ordinaire aux cours des professeurs francais de passage et qu'il 

convient de bannir de ces cows toute parole que cet agent ne pourrait pas 

entendreslu. De plus, Maurault promet que ales fonds de YInstitut franco- 

canadien82 ne serviront pas A retribuer les services des professeurs de 

l'Universit6 libre de France*, le conseil d'administration de 1'Institut ayant 

ad'ores et dejA etabli son budget pour l'annee en cows et aucune subvention 

n'est prevue pour 1'Universite dite libre% Finalement, d'aprb Luc Rowsel, 

les responsables de l'Universit6 de Montreal tiendront tCte aux pressions et 

n'inviteront pas, pour des motifs politiques et raciaux, les Franqais de New 

Yorkg4. 

Coursier frequente Cgalement plusieurs membres du clerge canadien- 

francais. En fevrier 1942, il est l'hdte de l'6vCque de Rimouski. La presence 

de Coursier dans le Bas du Fleuve fait reagir violemment 1.8. Cdte, qui ecrit A 

Claude Melaneon : 

aAu moment oh jc vous h i s  ces ligncs, un certain Coursier est I'h6te de Mgr 
Courchesnc, ct savcz-vous qu'est ce qu'il h i  dgbite? Quc la propagande anglaise 
nous empoisonne, que ce sont les Anglais qui ont trahi la France, quc les Francais sont 
librcs sous I'orrupation allemande et quc leurs joumux ne sont pas mnsuri.~, que c'est 
la franc-maconnerie anglaise qui cst la cause des malheuffi de la France, etc., etc. 
Tout le personnel de I'tvkhe est converti ?I cette belle doctine qui ensuite va se 
repandre dam le diocese tandis que M. Coursier ira emplir un autrc Gvtquc hop bien 
dispos&B &outer ms p rops  de colonna~ds~~...>~ 

81. MAE, drie  ye rn?  39-45, sous-s6rie Vichy-Amcrique, vol. 12. Lettrc no 470 du 4 dkembre 
1941, Coursier ?I Ristelhueber. 
82. Partiellemcnt finand par le service des Oeuvres du ministhe des Affaires ttrang&res de  
France. 
83. MAE, drie  ye r r e  3945, sous4rie Vichy-Amtrique, vol. 12. Lettre no 470 du 4 dkernbre 
1941, Coursier ?I Ristelhueber. 
84. Luc Roussel. Les relations crrltrrrelles du Qabec  avec la France, 1920-1967. These de  
doctorat, Universite Laval, 1983, pp. 160-161. 
85. APC, RG 25, &tie A.3, vol. 2931, dossier 286140. Lettre du 27 fevrier 1942, J.B. Cat6 a 
Melanqm. 
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A Montreal, le consul jouit toujours des faveurs d'une partie du milieu 

culture1 et politique. Grace A ses excellentes relations avec le seaetaire de 

I'Alliance francaise, le docteur Villard (egalement medecin du consulat 

francais), il en contrble indirectement les activites86. On le consulte sur le 

choix des conf6renciers. I1 empeche ainsi Henr i  Laugier et Philippe Barres87 

de prendre la parole devant l'Alliance. 

Et son titre officiel de consul de France le place A I'avant-scene des 

quelques manifestations soulignant le troisieme centenaire de Montreal. . I1 

siege par exemple au jury du concours litteraire organist? par l'hstitut 

scientifique franco-canadien88. Coursier assiste egalement, quelques jours 

avant la fermeture de son consulat, aux ceremonies des 17 et 18 mai 1942. I1 

est heureux d'ecrire ?i Laval que : 

aMid$le A la parole qu'il m'avait donnk, ddbireux aussi, sans doute, dc marqucr 
ses sympathies A une cause qui recueilk l'adhbion de la masse dcs Canadiens 
franqais, le Maire de  Montreal m'avait d n a g 6  une place d'honneur aux diverses 
c6r6monies aviques et lors des visites aux communaut6s et aucun cmbl$me nonplus 
que la pr&nce d'agents gaullistes ne rendirent ~quivoques les hommages rendus A 
la ~ r a n c e ~ ~ . r  

86. MAE, &rie ye r r e  39-25, soussCrie Vichy-Amsque, vol. 12. Lcttre no 57 du 27 mars 1942, 
Ristelhueber il Darlan. 
*'. Fils de Maurice Barrhs, joumaliste avant la yc r r e  au Jour de Paris. 
88. MAE, s&c y c m  39-45, sous-drie Vichy-AmBrique, vol. 12. Lettre no 494 du 24 dkembrc 
1941, Coursier ?I Ristelhueber. 
89. MAE, serie guerre 39-45, sous-skie Vichy-AmBrique, vol. 12. Lettre no 3 du 25 mai 1942, 
Coursier A Laval. 
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A partir de la fin de l'ande 1941, alors que ses agents au Canada ont de 

plus en plus de ma1 A faire entendre sa voix, Vichy aura recours de facon 

soutenue au dernier-n6 des instruments de communication, la radio, pour 

diffuser son message. Au Canada, deux voix en provenance de France 

peuvent Btre entendues sur ondes courtes : Radio-Paris et Radio-Vichy. I1 faut 

faire attention de ne pas confondre les deux : la premiere, &ant sous contrdle 

allemand, ne represente aucunernent le point de vue du gouvernement 

Petain. C'est par le biais de Radio-Vichy que 1'8tat franqais diffuse sa 

propagande. 

Le 10 octobre 1941, Radio-Paris transmet pour la premiere fois une 

emission s'adressant exclusivement au public canadien-franqaisgO. Avant 

cette date, Radio-Paris diffusait des emissions pour le public francophone de 

I'Amerique dans son ensemble. L'emission, qui debute sur l'air d'Alouette 

avant d'enchainer avec son slogan, ala Vieille France parle 2 la Nouvelle- 

Francen, est diffusee tous les vendredis, de 20 h a 20 h 3091. Trois personnes se 

partagent l'essentiel du temps d'antenne. Le comte de Gueydon, ancien 

combattant de la Grande Guerre, discute des questions politiques et 

internationales. Mme Suzanne-Fernand Le Bailly, journaliste qui aurait 

visit6 le Canada avant la guerre, informe les Canadiens de la vie en France 

sous l'occupation. Finalement, Paul Dagenais, Francais qui aurait vecu 

Laurence, d'rovince de Q u 6 b .  pp. X8-349. 
91. Pendant le debat sur la conscription, l'bmission devient bihebdomadaire. 
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Le jcune ph iden t  d e  la "Jeunesse burentieme" a 6t6 mis en prison pour avoir 
exprime ces id&.. Tous ces incidents ont contribue a a h r  une ahnosphere 
d4favorable. Depuis deux arts I'Angleterre, de  fawn hypocrite, "tartuffienne" a 
d6chaine la guerre, en 1939, pour des raisons qui lui etaient particulieres, chaque 
jour, vohp enthousiasme pour la guerre a diminue. Un bloc passif se forme pour 
paralyser ~ e s  entreprises britanniquesg4.w 

D'apres les archives du  Quai d'Orsay, les premieres emissions de Radio- 

Vichy en direction d u  Canada remontent aussi loin qu'a Yet6 1940. A 

l'epoque, Vichy n'ayant pas encore dinstallations radio assez puissantes pour 

rejoindre les populations americaines, la propagande de 1'8tat francais utilise 

les transmetteurs de Paris-Mondial, contrdles par les autorites d'occupationg~. 

A Yet6 1941, 1'8tat francais dispose enfin d'un emetteur assez puissant. 

A cette epoque, la programmation de <<La voix de la France. s'adresse, 

indistinctement, tous les francophones d'Am6rique. En fevrier 1942, Radio- 

Vichy annonce sa nouvelle programmation destinee Saint-Pierre-et- 

Miquelon, au Canada francais, aux Antilles, aux francophones de la 

Nouvelle-Angleterre, aux Acadiensn96. Mais les emissions destinees 

directement aux Canadiens francais restent plutdt I'exception que la regle. Par 

exemple, selon les services de renseignements amCricains, entre mai et soot 

1942, seulement ireize emissions s'adressent exclusivement au public 

canadien97. 

<<La voix de Francer, diffusee trois fois par semaine, consacre le plus 

dair de son temps, entre des segments de musique dassique el de chansons, a 
louer les reformes entreprises par le regime de Vichy sous le leadership du 

94. MAE, serie g u e m  3945, sous-sene Londres, vol. 198. Transcription d'une emission de Paris- 
Canada du 22 mai 1942. 
95. MAE, serie ye r r e  3945, sous-serie Vichy-Arnerique, vol. 31. Note du 18 octobre 1941, de  la 
prBsidence du Conseil, pour le ministre secretaire &$tat aux Affaires Btranghres. 
96. Laurence, *Province de QuBbem, pp. 349-350. 
97. APC, RG 25, &rie A.3, vol. 2957, dossier 3166-C-40C. Analyse hebdomadaire de  la 
propagande ennemie faite par le Foreign Broadcast Intelligence Service americain. 
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markha1 Pdtaing*. Trois collaborateurs rbguliers montrent un inter& 

partidier pour le Canada99. Tout d'abord Firmin Roz, responsable de 1914 2i 

1918 du Service de propagande en Ameique du Nord pour le ministere des 

Affaires etrangeres et qui diigea, pendant les annees precedant la Deuxieme 

Guerre mondiale, la Maison du Canada 2i la Cite universitaire de Parisloo. 

Avant le conflit, Roz est egalement membre de la direction de France- 

AmBriquelO'. C'est done un homme bien au fait de la situation canadienne 

qui, periodiquement, prend le micro de Radio-Vichy pour vanter les 

realisations du regime du marechal Petain. Genevieve Dorville, journaliste 

qui connait bien le milieu journalistique fran~ais et qui aurait fait au Canada, 

quelque temps avant la guerre, des conferences pour le compte de 1'Alliance 

Francaise, participe regulierement aux emissions destinees au Canada 

francais102; tout comme une certaine Mlle de Clairval, qui aurait aussi passe 

quelque temps au Canada. 

Alors que Paris-Canada insiste sur les liens raciaux entre la France et le 

Canada francais et sur la turpitude de llAngleterre, Radio-Vichy, bien 

98. Laurence, d'rovince de Qui.bcc*, p. 350. 
99. Ibid. 
loo. MAE, dr i e  y c r r e  3945, sous-serie Vichy-Am6rique. vol. 183. Lettre du 16 juillct 1940, 
Gabriel Louis Jaray au rnar6chal Pftain. 
l01. LC Comitf FranccAmerique est fond6 en 1909 B Paris par M. Gabriel Hanotaux, ancien 
minishe dm Affaires ftrangeres de France, dans le but d'am(.liorcr Ies relations entre la France 
et le continent americain. Comite elitiste, il devait mousser la pr6sence franqaise sur le 
continent via dcs contacts intcllectuels et mondains entre I'Clite francaise et I'elite des 
difffrents ftats amfricains. Dans chacun de ces etats, des comites locaux regroupaient I'elite 
politique et intellectuelle francophile. Une sfrie de publications (i.e. Io~rnral des nations 
am6ricai?1es, Revue des nations atniricaittes, Cahiers de politiqzre Brat~gPre ... ) completait le 
havail accompli au niveau des elites. Le marechal Petain presida, a tihe honorifique, le 
Comitf France-AmCrique pour I'annk 1937-1938. A I'M 1940, Gabriel Louis Jaray, en tant que 
prWdent de la Commission exkutive pcrmanente du Comith dirige de fait I'organisation. M. 
Firmin Roz est membre de la Commission. A MontGal, le Comiti. est preside par le dnateur 
Raoul Dandurand, second6 par le senateur Bcaubien et fidouard Montpetit. A Ottawa, 
Mackenzie King est le pr6sident d'honnrmr ct Ernmt Lapointe, le  president effectif. 
lo2. MAE, drie  Amerique 44-52, sous-drie Canada, vol. 63. Lettre no 390 du 14 septembre 1944, 
Emmanuel d'Harcourt (a I'fpoque secr6taire d'ambassade de Ze classe aupres de la d616gation 
francaise a Ottawa) a Mademoiselle Salmon, secrftaire g6nfrale de I'Alliance Franqaix?. 
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qu'usant elle aussi de ces themes - particulierement dans la foulbe du 

resultat serre du plt5biscitel03 - , met plut6t I'accent sur les reformes 

entreprises par la Revolution nationale. Vichy, en exploitant un theme 

susceptible d'interesser davantage les Canadiens fran~ais, fait ainsi preuve de 

plus de subtilit6 que la propagande nazie. De plus, Radio-Vichy flatte les 

Canadiens franqais en louangeant leur sodt5t6, laquelle servirait de reference B 

la Rdvolution nationale"J4. Firmin Roz, dans une de ses allocutions, 

s'adresse aux Canadiens franqais en leur disant : 

aLes causes de nos erreurs Btaient pririsfment ce qui nous &parait de vous, 
Canadiens franqais, dont toute I'histoire tfmoigne dc la survivance des vieilles 
vertus franqaises, de ces vertus auxquelles le Markha1 veut rendre toute sa force. 11 
les a r6sumfes en trois mots qui doivent etre la devise du nouvel Btat franqais et qui 
n'ont jamais cess6 d'etre le vatre : Famille, Travail, ~atrie~O~.m 

Dorville et Roz tentent d'interesser leur auditoire en evoquant les 

nouvelles lois familiales et les reformes scolaires qui redonnent I ' ~ ~ l i s e  la 

place que h i  avait subtilisee la Troisieme RCpubliquel06. Les references aux 

heros de la Nouvelle-France abondent sur les ondes de Radio-Vichy. On 

celebre la memoire de Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois, Madeleine de 

Verchere, Champlain, Frontenac, Talon, Monseigneur Lava1 ... tous des heros 

la fois Franqais et Canadiens fran~ais. 

Une energie particuliere est employee 1 denoncer I'action du general de 

Gaulle, qui, en entretenant la desunion des Fran~ais, ferait le jeu des ennemis 

Io3. APC, RG 25, sBrie A.3, vol. 2957 dossier 3166-C-40C. Analyse hebdomadaire de la radio 
franqaise faite le 23 mai 1942 par la Federal Communications Commission. 
lo4. APC, RG 25, drie A.3, vol. 2931, dossier 2861-40. Letbe du 10 novembre 1941, Me1an;on 
Lapointe. 
105. MAE, &rie g e r m  39-45, sous-&rie Londres, vol. 198. Rapport Propaga~rde nazie au Canada 
de Miribel, b i t  Ie 5 novembre 1941. 
106. MAE, serie Amfrique 44-52, sous-sBrie Canada, vol. 63. Rapport rBdigB en anglais sur la 
propagande radio de Vichy au Canada, probablement envoy6 avcc la lettre no 390 du 14 
septembre 1944 de d'Harcourt. 
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de la France. Selon Radio-Vichy, les propagandistes franpis A la solde de 

Londres ne disent pas la veritel07. Et qui est de Gaulle? Quelle est la 

legitimite de celui qui pretend parler pour la France mais qui doit son 

pouvoir Churchiil? De Gaulle n'est qu'un aventurier, m e  replique du 

general Boulanger au service de l'hgleterre. 

Charles Halary remarque avec justesse que Radio-Vichy semble &en 

alimentee en informations localesl08n. C'est que, depuis l'ete 1940, 

Ristelhueber et Coursier rendent periodiquement compte 1 leurs superieurs 

de la situation politique interieure au Canada et de l'opinion des Canadiens 

au sujet de la guerre et du regime de Vichy. Comme en font foi les divers 

tampons accoles aux documents, la plupart des communications en 

provenance du Canada sont expediees aux services &Information du 

ministere des Affaires etrangeres de Vichy. De la, il est tout fait plausible 

qu'elles soient dirigees vers les services de propagande. 

Les diplomates franqais proposent, 1 quelques occasions, des facons 

d'utiliser Radio-Vichy'og. Ainsi, le 21 septembre 1942, alors que les nouvelles 

de France font Ctat de tensions entre le regime de Vichy et le clerge franqais, 

Ristelhueber, mesurant I'impact negatif que pourraient avoir de telles 

informations, envoie un telegramme 1 ses superieurs pour leur faire savoir 

qu'a[i]l y aurait interst 1 retablir d'urgence la verite, notamment au moyen de 

nos emissions radiophoniquesllon. 

lo'. MAE, sfrie g u e m  3945, sous-s6rie Londres, vol. 388. Transcription d'une emission de 
Radio-Vichy du 7 novcmbre 1941, faile probablcmcnt par Ics services britanniques ou canadiens. 
log. Halary, utk  Gaullc et Ics Franqais de  Montrfalal., p. 85. 

Couture, Politics of Dipbnacy, p. 280. 
MAE, drie perre  39-45, sous-sfric Vichy-Arnfrique, vol. 5. T6IEgrammes no 424-425 du 21 

septembre 1942, Ristelhuebcr A Laval. 
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Mais ces emissions ont-elles un auditoire au Quebec? Tout d'abord, les 

Canadiens francais possedent-ils des appareils captant les ondes courtes? 

Selon Laurence, a l'epoque, ales publiates sur les recepteurs de radio insistent 

souvent sur les capacites a capter les ondes courtesnlr. C'est que, toujours 

selon Laurence, devant un choix limit6 d'emissions radiophoniques, 

l'auditoire francophone aime bien ecouter, grace aux ondes courtes, d'autres 

frequences en langue francaise. Mais la rCception est loin d'Ctre excellente sur 

tout le territoire. La region de Quebec et le Bas-Saint-Laurent recoivent tres 

bien les emissions en provenance de Vichy. Plus on s'eloigne des rives du 

Saint-Laurent, plus la reception est mauvaise. A Ottawa, selon Ristelhueber, 

repondant Pierre Lava1 qui desire etre renseigne sur la qualit6 de la 

reception des ondes en provenance de France"2, il est difficile de faire une 

Ccoute intelligible des emissions de Radio-Vichyll3. 

Mais avoir les instruments techniques necessaires pour capter les ondes 

radiophoniques n'implique pas necessairement qu'on les utilise pour ecouter 

Radio-Vichy. ~coute-t-on, dans les chaumieres du Quebec, les voix de Paris et 

de Vichy? Les responsables de l'epoque divergent d'opinion a ce sujet. 

Augustin Frigon, directeur du reseau fran~ais de Radio-Canada, defendant 

son travail lors du plebiscite devant le Comite parlementaire de la 

radiodiffusion, affirme que ces emissions sont generalement ignorees. Ce 

n'est pas I'avis du bouillant Jean-Charles Harvey qui, devant le mCme 

auditoire, parle de farnilles entihres reunies autour des recepteurs pour capter 

Laurence, .Province de Qu(.bccm, p. 352. 
112. MAE, Gric Papiers 1940, sous-si.de Papicrs Lacoste, vol. 7. Lettre no 80 du 7 mai 1942, 
Ristclhuebcr A Laval. 
lI3. MAE, dric yerrc  39-45, sous-si.de Vichy-Arntrique, vol. 9. Lettre no 163 du 12 septernbrc 
1942, Ristclhueber A Laval. 
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la voix de VichyW Mi, Ristelhueber se borne A dire que Radio-Vichy uest 

suivi attentivement par un nombre 6levew de Canadiens franqaisns. 

A lute 1942, l'institut Gallup tente d'6valuer l'etendue de l'ecoute et 

l'impact de celled au Canada fran~ais. A une premiere question, 19 % des 

repondants affirment avoir capt6 des messages diffuses A partir de Paris ou 

Vichy, alors que 38 % dedarent en avoir entendu parlerll6. On demande 

aussi aux repondants de juger la qualite des emissions de Radio-Paris et 

Radio-Vichy. Dix-neuf pour cent des gens interroges considerent que ces 

emissions refletent les opinions de la population francaise, alors que 47 % 

pensent qu'elles refletent plutBt l'opinion du gouvernement allemand"7. 

Que doit-on conclure de ces chiffres? Beauregard, Munn et Richard 

considerent que ces chiffres, et particulihrement les derniers, montrent que les 

Canadiens fran~ais semblent bien peu vulnerables 3 la propagande radio en 

provenance de Francella. Mais l'on doit mettre un bemol sur les resultats 

obtenus. Les sondeurs, au lieu de demander aux repondants d'evaluer 

separement Radio-Paris et Radio-Vichy, les ont amalgamees dans une seule et 

meme question. Or, les Canadiens fran~ais ont raison &accuser Radio-Paris 

d'Ctre un porte-voix du gouvernement allemand, ce qui n'est cependant pas 

le cas de Radio-Vichy. Malheureusement, on ne peut pas savoir comment les 

Canadiens fran~ais departageaient les deux radios. 

114. Laurcncc, &'rovince dc Qu6bcc*~, p. 352. 
l15. MAE, drie yerre 39-45, sous-sene Vichy-Amtrique, vol. 9. Lethe no 163 du 12 rptembre 
1942, Ristdhueber a Laval. 
116. Wilfrid Sanders. uRapport confidenticl au sujet d'un sondage men6 en juillet 1942 auprb 
des Canadiens francais de la province de Qufbecu. In lack et lncqtres, I'opirrimt publique nu 
Cllilada pnufnrtt In Dnrxihne Gtrerre mortdinle. Montreal, Comeau 8 Nadcau editcurs, 1996, p. 
32. 
117. Ibid . 
118. Claude Beaurcgard, Edwidge Munn, BCtricc Richard. In Wilfrid Sanders. Jock et Jncpes, 
lbpinion publique au Cnrtadn pntdnitt la Deuxihne Gtrerre mondinle. Montreal, Comeau & 
Nadeau editcurs, Montr6al,l996, (1943), pp. 15-16. 
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G6rard Laurence amve A la conclusion suivante : 

4sli I'on tient mmpte d'un pourcentage de personnes, Ws difficile toutefois P 
evaluer, qui n'ont pas os6 *pondre aifirmativement, nous obtenons une proportion 
non negligeable de Canadiens franpis expo* d'une maniere ou d'une autre P de 
telles 6missions. Et I ' b u t e  effective n'est pas tout, I'effet de r&nance donne P ces 
messages une audience accruellg.r 

D'autant plus qu'il est fort probable qu'une proportion considerable de 

l'auditoire soit composCe d'individus s'interessant aux questions 

internationales, et particulierement des intellectuels et des membres du 

clerge. Ceux-ci peuvent retransmettre A un auditoire plus large, parfois 

volontairement, parfois involontairement, les informations entendues sur 

les ondes. Un membre de la Commission d'information en temps de guerre 

ecrit, en septembre 1942 : atout indique que les leaders &opinion influents, et 

mPme des journalistes, puisent leurs slogans et leur inspiration B mPme ces 

@ programmesl20,, ... En mai 1942, ~lisabeth de Miribel, dans un rapport destine 

B Dejean, evoque les activites de certains intellectuels et membres du clerg6 

qui asuivaient fidelement les emissions de Radio-Paris, Radio-Vichy, Radio- 

Rome, dont ils enregistraient les arguments pour les resservir ensuite sous 

une forme plus assimilable A la masse canadienne-franqaise'21~. Charles 

Halary, pour sa part, k i t  : 

uLes radios de Paris et de Vichy sont les plus i.coutirs au QuCbec au win des 
milieux intellectuels qui disposcnt d'un rkeptcur d'ondcs courtes. Elks se donncnt 
des allures de radio de la r6sistance anti-anglaise qui souligncnt l'oppression 
exerck sur Ics Canadiens franqais par les Iuifs ct Ics ~r i tanni~ues '~~.n 

119. laurence, uPmvince dc Qu6bec*, p. 353. 
120. Ibid ., p. 353. 
121. MAE, serie ye r re  39-45, sous-sfrie Londm, vol. 198. Rapport .Situation P Qu6bec*, h i t  
Ie 28 mai 1942, de Miribel. 
lZ2. Halary, UDC Gaulle et les Franqais de Montri.alal., p. 86. 
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La presse favorable au regime de Vichy sert de relais aux messages radio 

en provenance de Efance. D'apres le censeur Fulgence Charpentier, Le Dmoir 

aurait A plusieurs reprises retransmit dans ses pages le contenu d'Cmissions de 

Radio-Vichyl23. Le quotidien de Montreal publiait dgalement pour ses 

lecteurs les heures et les frequences sur lesquelles on pouvait capter les 

6missions en provenance de Francel24. 

'23. APC, drie archives privh,  sous-sene MG 26L. papicrs Louis Saint-Laurcnt, vol. 3 dossier 
12-3-1. Lettre du 16 mars 1942, Charpentier Saint-Laurent. 
124. MAE, drie perre 39-45, sous-serie Londres, vol. 198. Rapport Propagande w z i e  nu Canada 
dc Miribel, h i t  Ie 5 novcmbre 1941. 
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LA FRANCE LIBRE D M E N T  COMBATTANTE 
Btii 1941 - novembre 1942 

Les succ6s de la France libre 

A Yet6 1941, les representants de Vichy, amers, se rendent B l'evidence : 

la France libre a enregistre d'importants gains aupres de I'opinion publique. 

A la fin d u  mois d'aoct, Ristelhueber constate que I'6volution est frappante 

dans la presse. I1 a te  tout d'abord Le Soleil, <cjadis tres devoue B nos interets y 

met un certain fanatismen, Le lour, et, dans une moindre mesure, LR Pntrie, 

Ln Presse et Le Ciznndn'. Pour le diplomate, ces developpements resultent 

d'une importante campagne de propagande menee conjointement par les 

Francais libres et les autorites federales. L'operation s'avere fructueuse. 

Ainsi, alors que les campagnes resistent, 

*[...I dans les villes, la propagande fait son chemin; e lk  fbranlc In consciences. 
Elk montre A tous ccux dbireux de  plaire aux dirigeants, fonctionnaircs en tste, 
quelles sont I n  opinions qu'il convient d'arborer. Aussi apprend-on de temps A autre 

I .  MAE, &rie guerre 39-45, sous-sfrie Vichy-Amfrique, vol. 168. Lethe no 120 du 25 ao0t 1941, 
Ristelhueber A Darlan. 



de nouvelles defections et l'apparition de l'ex-gfnfral de Gaulle sur l ' h n  d'un 
cinema a-t-elk et6, ces jours-ci, salufe d'applaudissernents2.~ 

Si bien que <<[viers la fin de l'annee derniere t19411, l'opinion des 

Canadiens fran~ais etait divis6eb. 

En 1942, les journaux liberaux affichent maintenant sans ambigui'te 

leur preference gaulliste. Le Cnnadn et Le Soleil proposent ti leurs lectews un 

gCn6ral de Gaulle di l'attitude pure et honorable),, travaillant dans l'int6rSt 

superieur de la France4. Le 7 mai 1942, on peut lire dans Le Cnnnda : 

aDe Gaullc parle, lui aussi, de l'honneur franais. Mais il n'cn parle pas d'une 
voix chevrotante, et ce n'est pas d'un honneur dcss6ch6, dhitalis6, froid et blanc 
comrne la stele d'une tombe. Cest d'un honneur jeune et fr6miswnt que les civils 
comprcnncnt5.)> 

Des temoignages de syrnpathie, Ccrits par des atoyens du Quebec et du 

Canada, affluent egalement aux quartiers generaux de la France libre ?I 

Londres. Voici par exemple un extrait d'une lettre qu'adressait au general de 

Gaulle le 14 juillet 1941 un homme de quatre-vingts ans du Nouveau- 

Brunswick, M. H. Boulay, anaen parlementaire B Ottawa : 

~Aujourd'hui jour anniversain, dc la prisc de la Bastille, jc vicns vous encourager 
ct vous r6p4ter quc tous les Canadiens fran~ais, suivent tous vos mouvcmcnts et 
benisscnt votrc nom. Ce n'est pas avcc des sentiments de rfvolutionnaires rnais avcc 
des sentiments d'humanit6, dc Charit(. et de patriotisme ardent que nous vous 
suivons A plus de SDOO milks de distance6.. 

2. [bid. 
3. MAE, drie  papiers 1940, sous-sfric papiers Lacoste, vol. 7. Lettre no 82 du 8 mai 1942, 
Ristclhueber Laval. 
4. Arcand, *Petain et de Gaulle dam la presse qu6biroise*, p. 380. 
5. Le Canudo, 7 mai 1942. Citf dam Arcand, d'ftain et de Gaulle dans la presse qufbh iw, ,  
p. 380. 
6. MAE, Srie guerre 39-45, sous-drie Londres, vol. 387. Lettre du 14 juillet 1941, M.H. Boulay A 
de Gaulle. 
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Quatre mois plus tard, une jeune etudiante de dix-huit ans, Mimi 

Lalonde, faisait parvenir aux quartiers generaux de la France libre a Londres 

ces quelques lignes, adressees au g6neral de Gaulle : 

*Vous trouverez peut-etrc o d  qu'une jeune fille canadienncfrancaise de dix-huit 
ans vous &ve. Juste quelques mots bien sindres pour vous dim toute I'admiration 
que fai pour I'homrne qui en ce moment accomplit pour sa patrie un effort pmque 
surhumain. 

Nous suivons avec anxiete vos faits et gestes. A notre foyer, nous sommes des 
enthousiastes de  la France libre. J'ai eu le bonheur de connaitre quelques aviateurs 
franpis en mission A M o n ~ a l .  Quels braves coeurs! Mon frPre officier de I'air est 
tomb6 au champ d'honneur. J'applaudis aux ac t s  de bravoure de vos soldats, dc vos 
marins, et de  vos aviateurs. 

[...I 
~ n e  Canadienne francaise partisane dm franpis libres, qui hvaille ardemment 

A gamer davanlage des esprits a v o w  noble cause7.* 

MSme les milieux intellectuels canadiens-franqais, jusque-la 

refractaires, ne font plus la sourde oreille a w  avances de la France libre. C'est 

le cas de la jeunesse etudiante de la ville de Quebec. 

Au debut de I'annee 1942, ~lisabeth de Miribel s'inquiete encore du peu 

de progres enregistre par la France libre aupres des etudiants canadiens- 

franqais. Alors qu'a l'Universit6 de Montreal, le professeur fran~ais Henri 

Laugier s'efforce d'eclairer les etudiants, Quebec, I'influence du professeur 

Viatte aest negligeable et les esprits sont fort divises. La jeunesse a des 

tendances absolument fascistes et admire davantage le nouvel ordre allemand 

que les faiblesses des democratiesb. Les journaux etudiants ccsont 

absolument anti-britanniques, antisemites, pro-fascistes et isolationnistesr. 

Quant ?I la jeunesse etudiante gagnee A la France libre, elle aest foncierement 

'. MAE, s6rie y e r r e  3945, sous-sfric Londres, vol. 388. Lettre du 30 novembre 1941, Mimi 
Lalonde a de Gaulle. 
8. MAE, sfrie guerre 3945, sous-serie Vichy-Amerique, vol. 388. Rapport sur les Universitb an 
Canada, non date rnais fort probablement ecrit la fin de  I'automne 1942, de ~lisabeth de  
Miribel. 



antid6ricale et pro-russe, donc B l'index dam la province de Quebec et par la 

meme depourvue d'influence massiveu. 

Mais B l'automne, de Miribel envoie enfin de bonnes nouvelles B 

Londres. Le 9 septembre, B Quebec, lors de l'exposition provinaale annuelle, 

un mon6me d'etudiants de l'Universit6 Lava1 s'est rassemble devant le 

pavillon de la France combattante pour acclamer le general de Gaulleg. 

Comme l'ecrit Raymond Offroy : 

sLe fait que la manifestation du  9 septcmbre ait eu pour origine cette Universit6, 
la plus ancicnne d'Amerique qui porte le nom de son fondateur, Monseigneur 
Montmorency-Laval, premier ~ v ~ u c  de Q u ~ ~ c c ,  depend cntiLrcment des autoritk 
catholiques ct constituc le plus puissant foyer dc  la pensee religieuse au Canada 
Francais, prouve que L'action de la France Combattante ao i t  chaque jour en 
efficacite et en profondeur, et attcint maintenant Ics milieux qui s'btaient, 
jusqu'alors, montres les plus sensibles A la propagande des tartufes de ~ i c h ~ l ~ ~ .  

De toutes les regions du Quebec, c'est dans la capitale provinaale que 

les Fran~ais libres connaissent le plus de succhs. Ristelhueber, au printemps 

1942, toujours convaincu que la masse des Canadiens fran~ais prefere le 

regime du marechal Petain, decrit pour ses superieurs la situation B Quebec : 

nCette villc, qui devrait Ctre la citadelle de la survivance du frangais au 
Canada, par crainte d'i.tre taxee d'anti-britannique cst dcvcnuc le foyer de  la 
dissidence parmi les Gnadiens fran~ais. Si6gc du Gouvemcment et du Parlement 
de la province, de 1'Archevi.q~~-Cardinal, e lk  compte un grand nombre dc 
personnages haut places qui sont empress& A faire preuve de  loyalisme. Se 
declarer "pour de  Gaullc contre Ic Mariuhal" lcur paait le gage le plus certain de 
la sincentit8 de lcurs sentiments1l.* 

Les resultats d'un sondage effectue par le Canadian Institute of Public 

Opinion en juillet 1942 confirment la percee realisbe par le general de Gaulle 

9. MAE, grie y e m  39-45, =us-sene Vichy-Amerique, vol. 199. Copie du ti.Egramme no 103 du 
11 septembre 1942, de Miribel A commissariat national de l'lnformation (Londnr). 
10. Ibid. 
ll. MAE, 6rie  y e r r e  39-45, sous-serie Vichy-Amhique, vol. I. Lettre ne 60 du 29 mars 1942, 
Ristelhueber A Darlan. 
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aupres de l'opinion publique canadiennefran~aise12. Inconnu en juin 1940, 

pres de la moitie des Canadiens francais interroges preferent, A Yet6 1942, ce 

general de brigade au heros de Verdun. Alors que son appel du 18 juin 1940 

etait passe pratiquement inapercu dam les chaumieres du Quebec, voici 

maintenant le chef des Frangais libres au coude A coude avec le chef de r h t  

francais. 

Les milieux clCricaux et nationalistes toujours hostiles 

Mais les succes de la France libre, qui au debut de juillet 1942 devient la 

France combattante, sont loin d'etre complets. Les milieux clCricaux et 

nationalistes gardent toujours leurs distances. 

Le 28 octobre 1941, devant plus de 1500 personnes, Henri Bourassa, 

apres avoir predit que la France sortirait ennoblie de I'epreuve, c(pourvu qu'il 

ne se trouve pas trop de traitres parmi elle, trop de siens A la solde de 

I'etranger pour aller decrier, dans le verbe mCme de la France, le noble 

vieillardr, poursuivait son attaque en direction des Frangais libres : aje 

meprise profondement les hommes qui vont A I'etranger pietiner le corps de 

leur patrie meurtrie et vilipender ceux qui ont eu le courage de demeurer 

dans leur pays, prCts A tout sacrifier pour racheter les erreurs du passe et 

relever le prestige de leur nationlb. 

A NtC 1942, les gaullistes suscitent toujours l'hostilite des milieux 

nationalistes. En juin, les Francais libres de Montreal demandent A la Societe 

12. Sanders, uRapport confidentiel au sujct d'un sondage men6 en juillet 1942.. 
13. MAE, drie yerre 39-45, sous-si.rie Vichy-Ameriquq vol. 8. Lettre du 10 novembre 1941, 
Ristelhueber B Darlan. 
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Saint-Jean-Baptiste de Montreal (SSJBM) la permission de partidper au defd8 

du 24 juin, fete de Saint-Jean-Baptiste, patron des Canadiens fran~aisl4. 

Bvoquant les divisions au sein de la colonie franqaise de Montreal, la SSJBM 

rejette une premiere fois la requete des Fran~ais libres. Ces derniers 

reviennent B la charge, pour se faire dire par le cornit6 organisateur qu'ils 

pourront defiler uniquement au sein d'une representation regroupant tous 

les Fran~ais de Montreal. Refusant de parader a m  c6tes des partisans du 

mar6chal Petah, les gaullistes s'ecartent em-memes des c6lebrations. 

L'Action cntholique de Quebec s'bvertue toujours B trouver I'equilibre 

entre le general de Gaulle et le marechal Petain'S. Les redacteurs croient 

possible d'admirer les deux hommes qui, chacun B leur facon, travaillent 

pour le bien de la France. Le quotidien est tirail16 entre son enthousiasme 

pour la Revolution nationale et les positions pro-gaullistes du  cardinal 

Villeneuve. On tente donc, tant bien que mal, de menager la chevre et le 

chou. 

Pour Le Devoir, le choix est fait depuis longtemps. Petain est I'homme 

de la situation, celui qui redressera la France. De Gaulle, par ses actions, 

menace la survie B long terme du regime instaure par le Marechal. I1 est donc 

hors de question pour le quotidien de Montreal de h i  accorder sa sympathie. 

Pour contourner la censure federale, Pelletier et ses collaborateurs 

reproduisent des textes et des commentaires peu favorables au general de 

Gaulle ecrits par des personnalites convenables aux yeux d'Ottawal6. Et, 

lorsque les censeurs critiquent la position editoriale de son journal, Pelletier 

14. Robert Rurnilly. Histoire de In SociHC hint-lean-Bnptiste de Montrtnl. MontrBal, 
L'Aumre, 1975, p. 515. 
l5. Artand, ~PBtain ct de Gaullc dam la pressc quMcoiscn, p. 382. 
16. Ibid., pp. 383-384. 
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s'abrite derriere la politique franqaise du gouvemement canadien. Ainsi, B 

Fulgence Charpentier qui lui reproche le ton anti-gaulliste de son journal, 

Pelletier retorque, en bcrivant : 

*rant y e  le gouvernement canadien n'aura pas opt6 contre Petain, je ne vois pas 
pourquoi les opinions du  groupe de  Gaulle devraient pr6valoir chez nous A 
I'exdusion des autres. Sil plait A ce g r o u p  de  tenter de  rnanoeumr la presse 
canadienne, il ne nous plait point de nous Iaisser faire, quand rntrne on voudrait 
tenter de  nous fake manoeuvrer par la censure, qui, je I'@re, ne se laissera pas 
impressionner par certains Franqais de qualit6 plus ou rnoins douteuse, dkireux de 
rfgenter la presse qui ne leur appartient point et qui, Dieu rnerci, n'a rien A faire 
avec euxl7.r 

Si la censure federale b2illonne avec dlerite La Droite, d'autres petites 

publications nationalistes publient encore des articles fielleux A l'endroit du 

general de Gaulle. C'est le cas de L'Oeil. Le mensuel d'extrcme-droite s'en 

prend au general de Gaulle et A ses troupes, qu'il accuse de ne pas representer 

la volonte reelle des Franqais. Ces attaques valent au redacteur de L'Oeil, 

Alfred Ayotte - alias Pierre Viviers -, une mise en garde du responsable de 

la censure federale, Fulgence Charpentier's. Avertissement suivi de peu 

d'effets. Dans son numero du 15 janvier 1942, le mensuel, sous la plume de 

Louis Langlade, denonce le piebiscite organis6 par I'amiral Muselier A Saint- 

Pierre-et-Miquelon le 25 decembre 1941 : 

*[Uc r e m e  de Gaulle qui sc rklarnc de  la Libcrt6, qui veut le rftablisrrnent des 
libertb dfrnoaatiques, a comrnencf en ce saint jour de N&l, oh Ic Sauveur annonce 
la p i x  aux hornrnes de bonnes volonlfs, par organiser un sirnulacre de plfbirite, 
par imrnoler et fouler aux pieds la libcrtf des saint-~ierrais'~*. 

17. Pelletier fait ici allusion aux tentatives de  Pierre Lazarelf, directcur du Pmis-Soir avant 
la yerre, qui, n5fugif en Adrique, vient ii Montrfal quelques temps dam l'espoir d'y diriger un 
journal. APC, RG 2, section C-2, vol. 5969, dossier 2A/O-1. Lettre du 24 novernbre 1941, Pelletier 
A Charpntier. 
18. APC, RG 2, section C-2, vol. 5969, dossier 2 A l M .  Lettre du 21 novembre 1941, Charpentier 
A Alfred Ayotte. 
19. L'Oeil, 15 janvier 1942. 
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Et Langlade termine son texte en reprenant les accusations mille fois 

port& contre les Franpis libres : 

=- Au Canada franqais, du moins, il nous semble que les gaullistes gagneraient en 
sympathie parmi nous s'ils msaient d'injuricr le ma&hal Petain et ses homrnes de 
confiance. Ces tactiques, vues de I'exterieur, nuisent 8 ceux-18 rneme qui wient  en 
profiter. Les Anglais se traiteraient-ils de cette facon? D'abord, les Anglais ne se 
divisent pas; ils se tiennent, ils se serrent les coudes, ils font front cornmun et uni quoi 
qu'il advienne. 

[...I 
Qu'avonmous besoin d'ailleurs de la propagande gaulliste au Canada puisque 

notre pays, avec tous les Canadiens qu'il renfenne, soit de  langue anglaise, soit de 
langue franqaise, est engage dans la guerre 8 fond de train et que la conscription 
atteint tous les jeunes Canadiens. 

Cette propagande ne pcut que r m e r  id la discorde et des actes comrne celui de 
I'Affaire miquelone ne pcuvent que a&r  des difficult4s au Canada, A ses allies et 8 
la France elk-meme.* 

Ln Boussole, autre feuille de droite, stigmatise toujours, A l'automne 

1942, Sentourage du general de Gaulle. 

I1 faut dire que les partisans de De Gaulle sont de dcux qualites : il y a les vrais 
Francais 8 la DC.roulede, cocardiers et irriductibles, qui n'adrnettent pas la defaite 
et veulent lutter pour le sol de la France. Ceux-18 font soulever Ics chapeaux d'un 
mouvement instinctif. Nous Ics admirons et nous les aimons, car leur sang est notre 
sang et leur malheur cst notre malheur. Mais les autres, Ics Camarades de la 
Republique des Camarades, les Youpins, Ies Communistes, Ies Macons barbus, les 
liguards de la Ligue des Dmits de I'Homme, les antidkicaux et Ics bouffeurs [sic] 
de c h o n  le vendredi, l o  fidbles de la mcsr  noire, en un mot, w x  qui, dans cent ans 
ont detruit une France dc milk ans, [...I ceux-18 se sont acco1i.s 8 de Gaulle et 
cherchcnt mener la rfsistantx francaise au nom des malfaisants camarades. 

I...] 
A Montrkal, Ics Youpins pseudo-francais se sont rcfugib au l ow .  Cela ne vous 

etonne pas, je crois. De 18, ils mbncnt wmpagne mntre la partic wine de la Franw 
combattante. 

I...] 
Non, les Youpins nc sauveront jamais la France. La Fnnw r sauvcra seule, par la 

fom de son wngct de son g 6 ~ c  [... I . . 
[...I 
I1 est donc regrettable que de Gaullc endure parmi ses partisans ccs hommes qui ont 

perdu la France et les laisse continuer leurs luttes vaines ct dissolvantes. 
L'oeuvre du ]our continue donc A Gtre nefaste dans tous les sectcurs. 11 hait P6tain 

et contribue 8 ruiner de Gaulle. Lc cycle cst c ~ m ~ l e l ~ ~ ~ . . .  



Comme on I'a vu au second chapitre, les divisions ideologiques au 

Quebec facoment les alliances francaises. Alors que les milieux <cderico- 

nationalistesr preferent toujours le marechal Petain et sa Rdvolution 

nationale, les forces liberales appuient, dam leur ensemble, le general de 

Gaulle et les Francais libres. C'est du moins l'opinion de I'historien- 

pamphletaire Robert Rumilly : 

d'alliance avec les Btats-unis et avec la Russie acheve d'imprimer B la guerre 
son double caractere, pour I'h6gbmonie anglo-saxonne et pour l'idblogie -de 
gauche*. Les propagandistes sont tous ou presquc tous des radicaux, dans la 
province de Quebfx [...I Les AngloCanadiens et le haul p ~ n n d  du parti Liberal 
athibuent au ]mrr, de JeanCharles Harvey, un caractere presque officiel. Le lour 
est aussi l'organe prefere, presque le quarticr gbneral des gaullistes et des Juifs 
franqais rbfugies B Montreal. Willie Chevalier, r6dacteur en chef au Soleil, dirige 
la propagande de France libre B Quebec. Jean-Louis Gagnon, passe de L ' ~ u h e n t  
au Soleil, ce qui le change simplement de bureau, s'interesse ?a la souscription pour 
la Russie sovibtique. Radio-Canada charge ses jeunes radicaux de cribler le 
markhal Petain, "vieillard en d6mence et perfide enn~rni"~'." 

2 L'ORGANISATION GAULLISTE AU CANADA 

Lorsque d'Argenlieu arrive au Canada en mars 1941, le mouvement 

gaulliste souffre d'un manque total de cohesion. Quelques Francais se 

disputent le leadership d'un mouvement largement ignore par le 

gouvernement et le public canadiens. Dans une atmosphere execrable, 

~lisabeth de Miribel essaie, du mieux qu'elle le peut, de faire connaitre la 

France libre aux Canadiens. 

a 21. Rumilly, Histoire de la pruui~lce de Qlr6bt-c. t o m  39, pp. 168-169. 
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En mai 1941, d'kgenlieu quitte le Canada avec le sentiment du travail 

accompli22. 11 a forge des liens solides avec les autoritCs f4dCrales et a dot6 la 

France libre d'un nouveau representant au Canada : ~acques-hi le  Martin- 

Prevel. Avec Martin-PrBvel, la France libre au Canada pourra-t-elle enfin 

prospQer? 

Voici le portrait que cous a l a k e  Gladys Arnold de Martin-Prevel, alias 

colonel Pierren6 : 

*He was a thin, graying, gentle man, whose faded gray-blue eyes were often so 
filled with pain that it was difficult to look at him. 'Ihe defeat of his country. by 
a force he believed to be the ultimate evil, humiliated and deeply wounded him 
spiritually. [...I His wife and four young sons were at home in Versailles, in 
occupied France; his eldest son was a naval cadet. His decision and activities 
might bring unthinkable relaliati0n2~.* 

Conscient du danger qu'il fait courir A sa famille restee en territoire 

occupe, et donc exposee A des represailles encore plus sevhres que celles 

infligees par le regime de Vichy, Martin-Prevel espere camoufler sa veritable 

identite. Sans succ&s toutefois, puisque Rene Ristelhueber ddmasque le 

colonel Pierren6 et s'empresse d'en informer ses superieurs24. Tout au long 

de son mandat, inquiet pour sa famille, Pierrene trouvera difficilement 

1'6nergie necessaire pour prendre le leadership effectif de l'organisation. 

D&s la fin septembre 1941, de Miribel se plaint B Pleven, commissaire 

national des Affaires etrangeres et economiques de la France libre, de la 

lassitude qui paralyse Pierrene. I1 ne s'impose pas aupres des Francais de 

Montreal et sa trop grande reserve I'empbche de remplir efficacement sa 

- 

22. Voir chapitre 111. 
23. Arnold, One Woman's War, p. 108. 
24. MAE, dr i e  guerre 39-45, xlus-s6rie Vichy-Amtriquc, vol. 168. T616gramme no 252 du 19 
juillet 1941, RistelhueLwr A Darlan. 
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fonction de repr6sentationzs. Le 16 octobre 1941, de Miribel, tout en rappelant 

les qualites morale et I'integrite de Pierren& informe Pleven qu' 

.[ill est absolument indispensable A I'heure actuelle que notre reprQentation soit 
renforok [...I 

Je crois que la dkision qu'il [Pierrenel a prise concernant la &siliation de  son 
conhat a ete pour h i  un sacrifice. Je crois qu'il est incapable de s'habituer h la 
mechancet6 et aux intrigues du  milieu de  Montreal, qu'il se sent, d'une certaine 
facon. en dessous de  la mission oue le Commandant d'Areenlieu lui a confie.. . 
i-1 . ~ e  compe sur des directivk fe- de votre part l&ue vous serez h Londres, 

car, de  la part du Colonel, je n'obtiens jamais aucune dMsionZ6.* 

Avant de quitter le Canada, d'Argenlieu consolide la position 

d'8lisabeth de Miribel. Impressionne par le travail realis6 par la jeune femme 

dans des conditions difficiles et conscient de la tdche restant A accomplir, 

d'Argenlieu lui confie la responsabilite d'assurer la propagande du  

mouvement au Canada27. Afin d'affermir l'autorite d'filisabeth de Miribel 

face a w  Fran~ais de Montreal et d'accentuer la coherence de I'organisation au 

Canada, la jeune femme relevera dorhavant du colonel Pierrene. 

Au debut de lq6t6 1941, R e d  Pleven, envoy6 par de Gaulle aux ~ t a t s -  

Unis pour y reorganiser la France libre et jeter les bases des relations entre le 

mouvement et les autorites americaines, s'attarde quelques jours au Canada. 

Pleven profite de son passage pour peaufiner le travail entame par 

dlArgenlieu. De ses discussions avec les membres de l'administration 

25. MAE, drie  ye r r e  3945, sous-drie Londres, vol. 387. Lcttre du 26 scpternbre 1941, de Miribel 
h Pleven. Des indices nous Iaismt croire que Pierreni. n'a jamais tout h fait saisi le veritable 
sens de sa mission et de  celle dc la France libre. Dans leurs lettres, de Miribel et Arnold 
soulignent h plusieurs reprises que Picrrene s'arrste principalement sur la dimension militaire 
de  son r61e, qu'il n'agit pas toujours en fonction des imp6ratifs politiques du mouvement. Voir 
MAE, &e yerre39-25, sous-serie Londm, vol. 306. Lettre du 16 octobre 1941, Arnold h Pleven. 
26. MAE, drie  guerre 39-45, sous-drie Londm, vol. 388. Lettre du 16 octobre 1941, de Miribel A 
Pleven. 
27. MAE, drie  y e r r e  39-45, sous-si.rie Londres, vol. 387. Ordre dc mission d'klisabeth de 
Miribel, sign6 le I1 mai 1941 par d'Argcnlirm. 
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f&iQale, il obtient pour Pierren6 le titre offiaeux de d616gu6 de la France libre 

au Canada28. Le representant du General peut maintenant discuter des 

questions biiaterales avec les representants du gouvernement canadien. 

A de Miribel, Pleven suggere d'etablir un service permanent 

dqinformation29. L'idee n'est pas nouvelle. A I'automne 1940, la jeune 

femme proposait deja la mise sur pied d'un service pour produire une 

propagande adaptee au milieu canadienJ0. Selon de Miribel, les bases du 

service de I'Information etaient d4ja en place lors de la visite du commandant 

d1Argenlieu31. A la fin juin 1941, de Miribel quitte Montreal pour amenager 

un petit local dans les bureaux du service d'Information canadien ding6 par 

Melan~onJ2. Quelques semaines plus tard, une journaliste canadienne, 

Gladys Arnold, vient epauler de Miribel. 

Avant la guerre, Gladys Arnold agissait a titre de correspondante a Paris 

pour la Presse canadienne (PC). En juin 1940, fuyant les troupes allemandes, 

Arnold g a p e  Londres, oh, en juillet, grlce aux bons offices de la journaliste 

Genevieve Tabouis, elle interviewe le general de Gaulle33. A la fin de I'et6, 

avant de repartir au Canada, Arnold rencontre de nouveau le chef des 

Fran~ais libres. Lors de ce second entretien, de Gaulle aurait demand6 A la 

joumaliste d'assister ~lisabeth de Miribel, d4jh en route pour le Canada, dans 

ses efforts pour promouvoir la France lib&. 

28. Arnold, One Woman's War, p. 107. 
29. MAE, sfrie y e m  3945, sous-sfrie Londres,.vol. 391. TeI@rnrne du 28 juin 1941, de Miribel 
B France libre; de Miribel, Ln libertt so~iffrc molewe, p. 79. 
30. MAE, sfrie y e m  3945, sous-s6rie Londres, vol. 391. Lettre du 23 novembre 1940, de Miribel 
B France libre. 
31. De Miribel, Ln liberft un@e viobrce, pp. 5961. 
32. MAE, sfrie y e m  3945, sous-sfrie Londm, vol. 391. Lettre du 29 juin 1941, dc Miribel A de 
Courcel; t&li.gramme du 11 juillet 1941, de Miribel ?I France libre. 
33. Arnold, O m  Woman's War, 1987, pp 84-85. 
34. MAE, sfrie yerre 3945, sous-Grie Londm, vol. 389. LeMe du 7 aoDt 1940, Gerard de Saint- 
Andr6, dirccteur du Service de Presse de la France libre, B Vignal. 
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En juin 1941, Pleven invite Arnold A quitter la Presse canadienne pour 

s'engager A plein temps dans le service d'Information35. Elle accepte et 

dernissionne de la PC le ler octobre 194136. Arnold aidera enormement la 

cause gaulliste au Canada. En plus de ses qualites journalistiques qu'elle 

mettra a profit au service de la propagande, elle facilitera, grace ?I ses amities 

au sein du  gouvernement federal, les rapports avec les autorites 

canadiennes37. 

De Miribel et Arnold s'entourent d'une petite 6quipe de collaborateurs. 

Parmi ceux-ci, un journaliste de Quebec, Paul Theriault, et Aline Chalifour. 

une jeune avocate qui a reussi ?A quitter l'Indochine38. A l'ete 1942, une 

dizaine de personnes, Franqais et Canadiens, travaillent dans les bureaux du 

service de l'Information 21 Ottawa39. 

Pour loger leurs services, les gaullistes annoncent le 7 octobre 1941 

l'ouverture h Ottawa d'une <<Maison France libredo. Situee au 448 rue Daly, 

dans les locaux du consulat japonais, celle-ci permet la France libre de 

centraliser ses activites sous un seul et meme toit. 

Toujours ?I l'et6 1941, l'organisation gaulliste au Canada ouvre une 

unite navale h Montreal. On confie au capitaine de corvette Maurice 

Quedrue, Franqais residant a Montreal depuis plusieurs annees, 

35. Arnold, Oae Wmmn's War, pp. 107-108. 
36. Ibid., p. 115. 
37. Par exemple, Leonard Brocklington, proche conseiller de Mackenzie King, et Jerry Riddel 
d n  Affaires exterieures. Arnold, One Woman's War, p. 108. 
38. Ibid., pp. 115-ll6. 
39. MAE, *rie yerre  39-45, sous4rie Londm, vol. 306. Rapport de De Miribel du 3 aoikt 1942, 
pour Jacques Soustelle, commissaire national A I'Information. 
40. MAE,  drie perre 39-45, sous-drie Londres, vol. 306. Note du 7 octobre 1941 rkiigk par 
filisabeth de Miribel, destink aux publications canadiennes. 
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l'administration de I'unite41. Debut septembre 1941, Qu6drue amenage ses 

puartiers dans des locaux prWs par le Credit fonder de Roumefor*. 

Pourquoi maintenir une unite navale A Montreal? La taille de la 

colonie franqaise au Canada ne motivait certes pas une telle depense. La 

coordination et l'entretien des marins franqais participant A la Bataille de 

l'Atlantique s'effectuait A Halifax, et non pas a Montreal, oh les navires de 

guerre de la France libre ne venaient que tres rarement. Si on ouvre un 

bureau B Montreal, c'est sans doute pour contourner le <(Neutrality Act% 

americain, entre en vigueur en 1935 et renforce en 193743. Cette disposition 

legale empschait tout belligerant de s'adonner au recrutement de leurs 

nationaux sur le territoire americain. Elle ne sera modifiee qu'apres l'entree 

en guerre des ~ t a t s - ~ n i s .  En attendant, les volontaires franqais d'Ambrique se 

rendaient au Canada pour s'enrBler dans les Forces franqaises libres. De la, on 

les envoyait A Londres. Le nombre de citoyens franqais aux ~ t a t s - ~ n i s  - 
200 000 residents auxquels on devait rajouter les 20 000 refugies de 194044 - 
justifiait la creation d'un bureau de recrutement A Montreal. 

Paralli?lement, alors que la delegation de la France libre au Canada 

prend corps, un peu partout au pays des comites locaux s'organisent. A 
Montreal, des veterans franqais de la Premiere Guerre mondiale, degofites par 

le petainisme affiche du president de I'Association des veterans franqais de 

Montreal, fondent A l'automne 1941 la *Section des veterans Franqais libres 

41. MAE, drie yerre 3945, sous-drie Londrcs, vol. 387. Copie de Pordre dc mission de Qu6dnle 
M i @  par Picrrenf, 24 juillet 1941. 
42. Lambert, Les Gnttllistes nu Cnnndn, 1940-1942, p. 92. 
43. Aglion, De Galille et Rwsarelt, p. 90. 
44. Ibid., p. 7. 



de Montreab45. Dirigee par Fran~ois Daguerre, la section des veterans 

devient l'assoaation offiaelle de la France libre A Montreal. 

Pendant ce temps, le comit6 de Quebec, pionnier des assodations de 

Franpis libres, continue son excellent travail. Le 7 aoQt 1941, Marthe S i a r d  

peut se vanter d'avoir regroup6 plus de 1800 personnes dans son comite, 

prindpalement des Canadiens francaisd6. Le seaetaire particulier du premier 

miniitre Godbout siege au comitC executif. 

En juin 1942, la France libre aurait compt6 plus de 80 comites et sous- 

comites au Canadad'. 

La visite de d'Argenlieu ouvre a la France libre les portes, deja 

entrebaillees par l'action d'8lisabeth de Miribel, du gouvemement canadien. 

t e s  Franpis libres jouissent dorenavant du support tacite des fonctionnaires 

federaux. Sous-secretaire aux Affaires exterieures par interim depuis le deces 

de Skelton, Robertson se voit confier le poste A titre permanent le 24 juin 

194148. Un allie important des gaullistes dirige donc ce ministere auaal.  

Mais Mackenzie King contr6le toujours la politique etrangere du pays. 

Les rapports qu'il entend developper avec la France libre restent tributaires de 

sa volontC a la fois de subordonner la politique etrangere canadienne A celle 

de ses puissants allies britanniques et americains ainsi que de son desir de ne 

pas brusquer l'opinion publique canadienne-fran~aise, et ce pour preserver 

l'unit6 canadienne. 

45. M A E ,  drie guerre 39-45, sous-Grie Londres, vol. 389. Ti.Egramme du 15 octobre 1941, 
Pierren6 B de Gaulle; t6li.grarnme du 17 octobre 1941, de Gaullc ?I Pierren&. 
46. MAE, drie guerre39-45, sous-s&ie Londres, vol. 306. Lcttrc du 7 aotit 1941, du cornit6 France 
libre de  Qu6bec, ?I France libre (Londrcs). 
47. M A E ,  drie yerre  39-45, sous-s6rie Londres, vol. 388. Rapport sign6 le 12 juin 1942 par 
Pierren6. 
48. Hilliker, Le 1nitrist2re des Affaires extirie~rres drr Cauada, vol. I ,  p. 278. 
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D'Argenlieu avait entame la construction d'une veritable organisation 

au Canada. La nomination d'un representant offidel structurait la France 

libre au Canada et lui donnait une credibilite nouvelle. Le service 

dlInformation permettait enfin d'unifier la collecte d'informations et 

l'emission de propagande. Mais la victoire sur Vichy n'etait pas encore 

acquise. Pour vaincre, la France libre devait gaper  l'estime des Canadiens 

francais. 

3. PROPAGANDE 

Diffuser le message pauliiste 

A peine install6 dans ses locaux, le service &Information de la France 

libre entreprend son travail de seduction aupres de l'opinion publique. Les 

debuts sont modestes. De Miribel et ses collaborateurs manquent cruellement 

de materiel. Pres de quarante ans plus tard, de Miribel temoigne : 

,,Nous nous sommes content6s dcdiffuser des cxtraik dc lettres venant de France, 
que Jacques Maritain et le pere Couturier nous faisaient parvenir de New York. 
NouS Ies diffusions sur un papier grand format om6 d'une croix de Lorraine et de  la 
devise dc Saintc Th6rbse d'Avila : "Mourir oui, capituler jarnais." Puis au bout de 
quelques mois, durant Set6 1941, nous avons commend B rcccvoir r6guli~rcment des 
nouvcllcs de  ~ondrcs4~.,, 

49. De Miribel, "Le Canada et la France libre,,, p. 66. 
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L'ardeur de De Miribel et de ses compagnons compense pour les 

insuffisances mat6rielles. A la mi-juillet, le service d'hformation transmet 

d6jB aux journaux canadiens, deux fois par semaine, de quatre B six courts 

articles50. Un an plus tard, I'equipe d'hsabeth de Miribel assure A la France 

cornbattante une bonne visibilite dans la presse canadieme. Le service 

&Information envoie maintenant chaque semaine de deux B cinq bulletins, 

redig& B l'aide de renseignements expedies par Londres via les t6lCgrammes 

ou les Docurnentssl, B une douzaine de quotidiens et B soixante-neuf 

hebdomadaires francophones, en plus de soixante-huit quotidiens anglaiss*. 

De Miribel note avec satisfaction que les bulletins, passes sous IFL 

(Information France libre), puis IFC (Information France combattante), sont 

generalement reproduits en entier dans les medias francophones. 

De Miribel et ses collaborateurs courtisent les journalistes des plus 

grands quotidiens canadiens. aNotre but est de fournir B ces redacteurs 

suffisamment d'informations et d'indications pour influencer leurs 

editoriauxs3n. Pour entretenir les sentiments favorables des journalistes 

canadiens-francais, on ne lCsine pas sur les remerciements sign& par de 

Gaulle ou ses proches collaborateurs. C'est ainsi que, sur la suggestion 

MAE, sfrie guerre 39-45, sous-sfrie Londres vol. 200. Lcttre du 20 juillet 1941, de Miribel a 
d'Argenlieu. 
51. A l'automne 1941, le service &Information de la France libre B Londres public pour la 
prerniiw fois les Doctimntts d'li~fonnation, qui devicndront plus tard les Doctrinents. Publik 
dcux fois par mois, cene feuille est distribuir aux dflfgations dc la France libre pour alimenter 
leur propagande. Dans Its premiers numfros, il est Qrit sous le titre ccci : 4 3 s  documents, 
recueillis A I'intention des Comit6s de la France libre, peuvent Ctre utilisfs ct diffusb de  la 
faqon qui semblcra la plus efficacem. Ces bulletins donncnt diverses informations sur 
I'occupation de  la France, le gouvcrnemcnt de Vichy, la France libre, les comitfs de Franpis 
libres dans le monde, les discours des leaders du mouvement ... On y retrouvc 6galement des 
extraits de journaux clandestins publifs en Fiance. 
52. MAE, sf+ guerre 39-45, sous-Grit Londres vol. 306. Rapport du 3 aoGt 1942, r6dig6 par de 
Miribel pour Soustelle. 
53. Ibid. 
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Canada. la France qui continue la lutte mntre ses oppr-rs, attend aux cat& de 
ses h h i q u e s  alli&, I'heure de la d6livranceS6.m 

Lettre qui vaut au general de Gaulle une reponse chaleureuse d'un 

homme qui s'etait d6jB montre plus que reticent B embrasser sa cause : 

d o t r e  c h a l e u m  message est rqu comme un prfxieux t6moignage rendu B I'effort 
d e  p e r r e  e t  B I'esprit de sacrifice des Canadiens. ns luttent vaillamment avec les 
fnkes d'armes aue vous comrnandez w u r  la libert6, la iustice et la civilisation le 
suis fie? de vou; assurer de la profond; admiration de mes compahiotes pour vo& 
memes et pour tous les Francpis qui conhibuent malgd tout h assurer la victoire57.* 

A la mi-novembre 1942, c'est au tour du maire de Qukbec, Lucien 

Borne, de recevoir un telegramme de feliatations pour sa reelection : 

-Nous n'ignomns pas, Monsieur le Maire, que depuis deux ans, vous avez maintes 
fois marqu-5, au nom de la population de Quebec, et en votre nom propre, la 
sympathie de  la nation canadicnne et notamment dffi Canadiens francais pour la 
France. Cette sympathie, vous en avez temoigne lonque vous avez mis 
gracieusement B la disposition du comite Franm libre de Q u h c  les locaux qui 
pennettent h Madame Simard et h ses collaborateurs d'exermr leur action efficace 
en faveur de  I'amiti6 franco-canadicnne; vous en avez 6galement temoign6 lorsque 
vous Gtcs intewenu pour qu'un stand soit r&ervb h nohc comite auxcxpositions 
~mvindales de 1941 et de 1912. Ic suis hcureux dc wisir auiourd'hui I'occasion oui 
k'est offerte de vous adresser le;rcmcmicmcnts dc la  rand combattant~5~.m 

' 

Telegramme qui merite au general de Gaulle une reponse 

enthousiaste : 

$'ai 616 tr& honor6 des f6licitations que vous m'avez adressirs B I'occasion de ma 
rSlcction h la mairie de Qufbcc. 

Laissez-moi vous assurer que rim nc m'a f ti. plus ageable que de seconder de mes 
faibln efforts I'oeuvn! de la France combattante B Qufbec, B laquelle sc dfvouent si 
admirablement madame Simard et scs collaboraleurs. 

La ville de Qufbcc, si authcntiqucmcnt franqaise, comme vous le dites si bicn, ne 
peut rester indiffhnte h tout ce qui touche h la seule France authentique 

56. MAE, dric  yerre 39-45, wus-drie Londres, vol. 391. T6ligamme du 11 scptembre 1941, de 
Gaulle B Miribel, pour Lapointc. 
57. MAE, drie  y c m  39-45, sous-serie Londres, vol. 391. Tfl*amme du 24 septembre 1941, de 
Miribel (pour Lapointe) ?I de Gaulle. 
58. MAE, drie  ye r r e  39-45, sous-drie Londres, vol. 198. T6Eamme du 17 novcmbre 1942, de 
Gaulle B Borne. 



aujourd'hui, celle qui n'a jamais cess6 de lutter et dont vow etes le symbole. Au nom 
de mes wnotoyens, je vous prie d'agn?er I'hommage de notre pmfonde admiration 
pour le courage admirable dont vous aver fait preuve et qui assurera B la France une 
place d ' h ~ ~ e ~ r  dans la victoire finale que nous enlrevoyons d6jB pour les forces 
alli6es59. rn 

Pour propager leur message, de Miribel et Pienen6 sillonnent le pays. 

Au debut decembre 1942, on les retrouve B Sherbrooke, invites d'honneur 

aux fetes de la munidpalite. Dans la ville de Yest du Quebec, ils nouent 

d'excellentes relations avec les notabilites et les journalistes locaux60. De 

Miribel, enthousiaste, resume en ces termes la visite : 

a h  ville de Shcrbrooke a r q  triomplralement lundi et mardi 7 et 8 dfcembre le 
colonel Pierren6 et Mlle dc Miribel. Couronnant une vigoureusc campagne de la 
presse canadicnne-francaise conhe Darlan, cette rception par des personnalites 
&viles,, politiqucs ct militaircs a rcvCtu le  caraciere d u n e  dfmonstration 
symbol~quc dc la confiancc ct de la foi du Gnada f~anp i s  dam la rfsumtion de la 
%nn? par le mouvement de la France mmbattanteb1 .n 

Les dignitaires de la France combattante de passage au Canada 

contribuent B cette campagne de charme. Andre Philip, depute socialiste et 

membre de la resistance interieure, de passage A Quebec B l'automne 1942, 

accorde une entrevue aux trois grands quotidiens de la ville. Le premier 

ministre Godbout et le maire de la ville re~oivent le visiteur francais, alors 

que la haute societe quebecoise lui fait l'honneur d'une reception presidee par 

59. MAE, drie  guerrc 39-45, sous-sfrie Londrcs, vol. 198. Lethe du 3 d h m b r e  1942, Borne B de  
Gaulle. 
60. MAE,  s6rie y c r r e  39-45, sous-sfrie Londres vol. 200. Rapport du 24 dCrembre 1942, de 
Miribel B Soustelle. 
6l. MAE, drie  yerre39-45, sous-s&ic Londres, vol. 198. Tfl%amme no 138 du 9 d h m b r e  1942, 
de Miribel B Soustelle. 
62. MAE,  s6rie y e r r e  39-45, sous-drie Londres, vol. 200. Rapport du 24 dfcembre 1942, de 
Miribel B Soustelle. 
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a Les comites locaw donnent un coup de main au service d'Information. 

En raison de leur existence meme, les comites contribuent au rayonnement 

du message gaulliste. Ils representent, aux yeux des populations locales, une 

preuve vivante qu'il existe une alternative en dehors de Vichy, que 

l'adhgsion au regime du marechal Petain n'est pas la seule option pour les 

Fran~ais63. Mais les comitls ne se contentent pas d16tre, ils travaillent 

activement pour propager le message. C'est particulierement le cas 2i Quebec. 

Des Vet6 1941, les Fran~ais libres de Quebec voient ?I ce que la France 

libre jouisse de la plus grande visibilite possible. On vend des croix de 

Lorraine et des drapeaux fran~ais aux couleurs de la France libre64. Les 

membres du comite multiplient conferences et causeries dans la vieille 

capitale et dans l'Est de la province65. A chaque annee, lors de l'exposition 

provinciale de Quebec, le comite de Madame Simard tient un kiosque. En 

1942, le kiosque de la France combattante devient un des pBles &attraction. 

D'apres de Miribel, seulement lors de la premiere journee, plus de 20 000 

personnes y defilent66. 

C'est 2i 1'Universite Lava1 Quebec que voit le jour le centre de 

Documentation de la France libre. Sous la direction collegiale d'Auguste 

Viatte, de M. de Koninck, doyen de la facult6 de philosophie ainsi que du pere 

Delos, le centre doit arecueillir et classer toute documentation de fond 

concernant la France et la France Libre: legislation, communiqu6s, 

63. Shipley-White, Les origim de 10 discorde, p. 274. 
a. MAE, sfrie perre 3945, sous-Grie Londres, vol. 306. Lcttre du 7 aofit 1941, du comit6 France 
libre de Q u ~ ? k  B France libre (Londres). 
65. M A E ,  s6ric y e r r e  3945, sous-skie Londres, vol. 200. Lettre du 9 novembre 1941, 
Mademoiselle Brochu B Verrier. 
66. MAE, drie y e m !  3945, sous-&ric Londres, vol. 199. TiI6prnrnc no 97du 5 septanbre 1942, 
de Miribel B Soustelle. 
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declarations du clerg& discours, rapports conf~dentiels, coupures de presse67r. 

Si les buts lointains que se fixe le centre sont ambitieux - preparer la 

reorganisation de la France de l'aprss-guerre -, dans I'immediat, les 

informations recueillies alimentent des publications de fond destinees A 

edairer le public. 

Le plus recent des medias, la radio, est mis au service de la propagande 

gaulliste. Les Franqais libres de Quebec ne tardent pas A I'utiliser. Au mois 

d'aobt 1941, ils disposent d6jA de deux quarts d'heure hebdomadaires : un au 

poste local de Radio-Canada et I'autre sur un poste prive68. A I'automne, 

I'emission sur les ondes publiques est diffusee sur I'ensemble du territoire 

qu6b6cois, exception faite de Montreal@. 

Les succes de la France libre enregistres en 1942 aupres des Canadiens 

franqais ne sont peut-6tre pas tout A fait &rangers A la ~~ouvelle politique 

Cditoriale de Radio-Canada. Jusqu'B 1'6te 1942, les Franqais libres n'ont qu'un 

accPs limit6 aux ondes de la radio nationale70. A la fin de I'annee 1942, A la 

suite d'un remaniement du personnel au sein des services canadiens de 

I'Information, les rapports entre Radio-Canada et le service &Information de 

la France combattante s'ameliorent71. 

Les changements A la direction de Radio-Canada s'inscrivent dans le 

cadre d'une intensification de la propagande fiderale au Canada fran~ais. 

67. MAE, drie ycrre 3945, sous-drie Londres, vol. 200. Note datkd'octobrc 1941, dc Miribel A 
Robertson.. 
68. MAE, s4ricguem 3945, sous-drie Londres, vol. 3%. Lettre du 7 milt 1941, du cornit6 France 
libre de Qu6bec 3 France libre (Londres). 

MAE, drie guerre 3945, sous-Grie Londres, vol. 390. Rapport du mois d'octobre 1941 du 
cornit6 France Iibre de Qu6bx, rfdig6 par Verricr. 
70. MAE, kric perre 39-45, sous-serie Londrcs vol. 306. Rapport du 3 aoiit 1942, de Miribel A 
Soustelle. 
'I. MAE, drie yerre 3945, sous-Gric Londres vol. 200. Rapport du 24 dkcmbre 1942, de 
Miribel A Soustelle. 
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a C'est que la situation militaire preoccupe les autorites f6derales72. Mais il y a 

plus inquietant encore: un sondage effectue au debut juillet confirme les 

r6sultats du plebiscite. Alors que 86 % des Canadiens francais croient que les 

jeunes de leur cornmunaut6 s'engageraient pour defendre le Canada en cas 

d'attaques, ils sont 90 % A repondre qu'ils voteraient de nouveau contre la 

conscription pour le service outre-mer73. 

I1 ne s'agit plus d'expliquer la guerre, il faut convaincre. On utilisera la 

radio pour aller chercher l'adhesion des Canadiens fran~ais74. Tandis que 

Jean-Louis Gagnon et Georges Benoit multiplient sur les ondes les remarques 

negatives A l'endroit de Vichy, on augmente le temps d'antenne accord6 aux 

Franqais combattants75. C'est que, contrairement au gouvernement de Vichy, 

la France libre poursuit la guerre, une guerre pour laquelle le Canada doit 

accroitre sa participation. Les gaullistes disposeront dorenavant de deux 

emissions nationales hebdomadaires : l'6mission r6alis6e par le cornit6 France 

libre de Quebec et une autre diffus6e le dimanche soir76. 

Mais cette complicite entre les autorites f6derales et la France 

combattante ne signifie pas necessairement que Yon s'entend sur les objectifs 

A atteindre. Le gouvernement canadien souhaite que la propagande de la 

France libre attise la flamme guerrihre des Canadiens francais, les a m b e  A 

participer avec plus d'entrain ?i l'effort de guerre. Les Franqai- libres ne 

voient pas d1inconv6nient ?i ce que leur travail stimule la combativite des 

72. Au printemps 1942, les sous-marins torpillent dcs cargos al1ii.s dans le Golfe du Saint- 
Laurent; Ies Japonais multiplient les victoircs dans Ic Pacifique; les troupes de Rornmel 
progrcsscnt vers Ic Nil et lcs arrnks du Rcich entamcnt en Russic unc imposante offensive vers 
Stdingrad et le Caucase. 
73. Laurence, *Province de QuL.bcn~, p. 324. 
74. Ibid., p. 329. 
75. Ibid., p. 331. 
76. MAE, drie guerre 3945. sous-s&ie Londres, vol. 203. Lcttre du 17 xptembre 1942, Soustelle 
a Dejean. 
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Canadiens franpis. Mais ce qui est pour le f6dCral le principal objectif n'est, 

pour les repr6sentants gaullistes, qu'un des effets souhaites de leur travail. 

Bien silr, la France Iibre ceuvre avant tout pour le liberation de la 

France. On encourage donc les Canadiens franqais participer activement a 
l'effort industriel et militaire men6 par les Allies dans l'espoir de vaincre 

I'Axe et de liberer le sol franqais. Mais les gaullistes, comme on l'a vu, 

aspirent aussi a ce que la France partiape pleinement la liberation. De 

Gaulle sait qu'au lendemain de la victoire, les vainqueurs reorganiseront 

I'espace geostrategique. Au nom de sa grandeur passee et future, la France 

doit Ctre presente en tant que puissance victorieuse. Pour garantir le rang de 

la France, la France combattante espere devenir l'interlocuteur privilegie des 

puissances alliees. I1 lui faut donc A la fois devenir I'alternative credible au 

gouvernement de Vichy r t  empCcher l'emergence d'une troisieme voix qui 

viendrait lui ravir, in extremis, la place qui lui revient. 

Les themes de la propaeande eaulliste 

Le 4 fevrier 1941, ~lisabeth de Miribel envoie une lettre au directeur du 

Solei1 de Quebec. La lettre est publiee le 17 fevrier dans la page editoriale. 

D'apres de Miribel, cette lettre constitue le premier engagement public du 

service &Information de la France libre. 

*En France, on prkhe la confiance absolue cnven l e  vieux MarLhal qui fait de 
son mieux. Mais que put-il que ne veuille I'Allemagne? Alon que la Revolution 
nationale est montCc en fpingle dam les pays traditionalistes, comme le Canada, 
par des partisans de  la collaboration, d'autrn agents du nazisme pr6nwt A Paris 
unc contrer6volution national-wialiste avcc DCat, Doriot, de  Brinon et Cic. 



Dans I'Empire Franrpis on pnkhe I'attente. On va jusqul insinuer que P6tain et 
Weygand sont pour de Gaulle. Ainsi I'on paralyse cinq cent mille'hommrs et notre 
flotte. 

I...] 
U ne doit plus exister ni querelles ni partis. Une seule chose compte, faire la 

guerre et la gagnernr ... 

Le texte, moder6, evite les questions politiques pour centrer l'essentiel 

du propos sur l'importance de poursuivre la lutte. On egratigne au passage 

Petain et la Revolution nationale, mais le ton reste mesure. Toutefois, le 

message est trhs clair sur un point: Petain et de Gaulle ne travaillent pas de 

connivence. Le premier a renonce au combat; I'autre a decide de le 

poursuivre. Tres t6t, les representants gaullistes s'attaquent aux fondements 

de ce qui avait encore de beaux jours devant elle : la ectheorie. du double jeu. 

Apr& son voyage au Canada, d'Argenlieu k i t  : 

"11 convient do ne pas envoyer au Canada dc documents qui puissent heurter ou 
choquer Ics sentiments de  la population canadienncfrancaise. I1 n'est pas 
opportun, en particulier, d'attaquer Ie martkhal Pbtain ni de mettre notre lutte sous 
I'ftiquette sp4ciale d e  la "dfmocratie" mais puremcnt e t  sim lcment de  la 
libfration de  la France et de la d6lcnsc dc la civilisation chrbticnnetl8.u 

En 1941 donc, le discours est modere. Mais cette ponderation dans le 

ton n'est pas l'apanage de la propagande gaulliste au Canada. En 1940 et 1941, 

a Londres, on est conscient que la popularit6 du marechal Petain en France 

n'a pas encore 6t6 atteinte. Sen prendre au heros de Verdun ou B son 

gouvernement risque, a l'epoque, d'etre improductif, voire dangereux. Une 

note sans signature, mais probablement ecrite par le commandant Escarra, 

datee de la fin janvier 1941, fixe les bakes pour la propagande en France : 

77. De Miribd, Ln lib& soriffre violom, pp. 60-61. 
78. MAE, &tie gucm 3945, sous-&rie Londres, vol. 387. Rapport rCdig6 probablement en mai 
1941, par d'Argenlieu. 
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Sous &enre de  l'&volution des bv6nemenk politiques, les 6missions ?i I'usage de 
la France devraient s'inspirer des lignes gMrales a - a p e  : 

a) Pas d'attaques personnelles mntre le  markha1 Petain; 
b) De pr6fBrence - surtout s'il s'agit d'une radio faite par un Anglais, et plus 

encore si celui-ci occupc un poste officiel important - s'abstenir de mettre en cause, 
pemnnellement, des membres du Gouvemement Franw; 

C) Sabstenir de parler de  la politique intc5ieure [souligne dans le textel de Vichy, 
ou, si I'on en parle, le faire dam des termes favorables; 

[...179- 

En 1941, la propagande gaulliste insiste plut6t sur le r6le des Francais 

libres dans la lutte contre l'Allemagne. En aoQt 1941, Dennery, chef d u  

service de l'Information rattach6 au service des Affaires &trang$res, rappelle A 

de Miribel les lignes essentielles de la propagande gaulliste A Yetranger : 

*Le point sur lequel il est surtout nfcessaire d'insister A I'ftranger c'est la 
resistance du pcuple franqais en France rni.me ct le fait qui en decoule 
naturellement, A savoir que la France librc cst I'cxpression veritable de la pens& 
fran<aise*.* 

Jusqu'au mois d'avril 1942, la propagande gaulliste au Canada suit ces 

consignes. ~v i t an t  le terrain politique, on se garde de confronter directement 

le marechal Petain et son gouvernemenP. On met avant tout l'accent sur les 

vertus militaires de la France libre, incarnation de la nation fran~aise au 

combat, et sur l'honneur de la France prCserv6 par l'action du general de 

Gaulle et de ses hommes. 

Le ton change A la fin du printemps 1942. Avec le retour de Laval en 

avril 1942, le regime de Vichy prete le flanc aux attaques. DorCnavant, les 

services d'6lisabeth de Miribel font du general de Gaulle et de la France libre 

79. MAE, Grie ye r r e  39-45, sous-Grie Londm, vol. 30. Note du 26 janvier 1941, probablmnnrt 
A i g &  par le commandant Escarra. 
80. MAE, dr i c  yc r r e  3945, sous-sfrie Londrcs, vol. 391. Letlre du 18 ao0t 1941, Dennery ?i de 
Miribel. 
81. MAE, &rie pe r r e  3945, sous-s6ric Londrcs, vol. 200. Rapport sans date (debut 1943?), du 
service d'lnformation de la France librc (Ottawa); MAE, papiers 1940, papiers Lamste, vol. 7. 
Lettre du 5 mai 1912, Ristclhueber A Laval. 
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non seulement les symboles de la resistance rnilitaire, mais egalement les 

symboles de la resistance politique A Vichy qui collabore et qui, ce faisant, 

trahit la nation franpise82. 

De plus, l'apres-guerre se dessinant A l'horizon, la propagande doit 

amener I'opinion publique canadienne a considerer le general de Gaulle et 

son mouvement comme &ant les seuls veritables representants des interets 

francais. Pour acceder A la reconnaissance politique qui h i  permettra de 

mener A bien la lutte contre l'Axe, pour assurer l'avenir de la France, la 

France libre affirme son caractere politique, et ce au detriment du 

gouvernement de Vichy. 

A I 'M 1942, la situation evolue favorablement pour la France libre. 

Aidbe par I'administration fbderale qui gene le travail des representants 

vichystes, elle a maintenant une organisation digne de son nom qui lui 

permet de livrer efficacement A la population canadienne le message du 

genbral de Gaulle. 

Mais c'est oublier trop vite un des obstacles majeurs auquel a A faire 

face la France libre au Canada et qui nuit A sa credibilite : ses tiraillements 

internes. Des I'automne 1941, des incidents ebranlent serieusement le 

mouvement au Canada. Mais, A la difference des soubresauts de I'automne 

1940, ces crises depassent les simples rivalites personnelles et revelent 

l'etendue des differends au sujet de la nature meme du mouvement. 

82. MAE, Grie yerre 39-45, sous-Grie Londrcs, vol. 200. hpport  sans date (debut 1943?), du 
service d'lnforrnation de la France libre (Ottawa). 
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s de Montreal veulent la tete de De Miribel 

A Yet6 1941, l'atmosphere est chargee au sein de la communaute 

francaise de Montreal. Vignal, Roumefort et leurs arnis considerent avoir kt6 

spolies par d'Argenlieu qui, au lieu de confier la tiche de representer le 

general de Gaulle A un Fran~ais install6 depuis longtemps au Canada, a opt6 

pour le colonel Martin-Prhel, au pays depuis quelques mois seulement. 

En juillet, pour se liberer de l'autorite du colonel Pierrene, ils 

reviennent A la charge avec un nouveau projet de charte : aLes Franqais libres 

du Canada*. Informe des intentions de Roumefort et de ses acolytes, de 

Gaulle envoie le 12 juillet un telegramme A Pierrene pour lui rappeler son 

opposition au proje63. Mais quelques semaines plus tard, Ren6 Pleven, de 

passage A Montreal, ecoute les doleances des Fran~ais de Montreal. Ignorant 

les lois federales, croyant ne pas nuire i3 l'autorite de la delegation &Ottawa et 

esperant acheter enfin la paix A Montreal, le representant du General appuie 

le projet de chartea*. 

Mais le gouvernement canadien, peut-&re mis au courant par ~lisabeth 

de Miribel, refuse d'accorder la charte aux Franpis de Montreal. Une charte 

federale aurait fait du  comite de Roumefort le seul comite legalement 

reconnu par le gouvernement canadien. aLes signataires de la charte auraient 

la priorit6 sur les autres comitb du Canada qui se verraient obliges d'adherer 

83. MAE, sfric y e m  39-45, sous-Grit Londres, vol. 306. TiI6grarnrne 11'4958 du 12 juillet 1941, 
de Gaulle B Piemn6 
84. De Miribcl, Ln likrt6 solffie aiolo~ce, p. 80. 
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a la Societe pour pouvoir porter le titre de Franqais libres, ce titre devenant, 

a p r b  incorporation, la marque exclusive appartenant 2 la Societe de 

Montr6alma. Le gouvemement canadien est d'autant moins endin a accepter 

la charte qu'une telle deasion irait a l'encontre de la politique etablie par le 

gouvernement federal au sujet des minorites vivant au Canada. d l  paraissait 

dangereux au gouvemement canadien d'accorder a quelque minorite que ce 

soit une autorite legale pour exercer une politique qui ne serait pas forcement 

en accord avec les int6rGts profonds de la politique canadiennegb. Comme 

laisse savoir Robertson a de Miribel, 

4 4  de  Gaulle, du fait de I'6volution du mouvement, doit Stre reconnu de fawn 
ofliaelle au Canada, il le sera de par la dkision du gouvcmement de  Londrn et 
&Ottawa, aucune question locale n'influencera cette reconnaissance qui ne 
s'adressera non point au groupe dc  Fran~ais libres constituf au Canada mais au 
gfnfral de Gaulle lui-mSme et A la rcprfsentation officielle qu'il aura design& 
dans chacun des pays 6trangersgl.* 

Pour les Franqais de Montreal, ~lisabeth de Miribel est la grande 

responsable de ce nouvel echec. Tant et aussi longtemps qu'elle restera au 

Canada, jamais ils ne pourront reprendre le leadership du mouvement. I1 

faut donc l'eloigner le plus vite possible du pays. 

C'est alors que surgit un curieux personnage au nom de Fua. Bien des 

mysteres planent autour de cet homme parti de France plusieurs mois apres 

l'armistice avec un passeport delivre par les autorites de Vichy=. ~lisabeth de 

Miribel et ses amis voient en h i  un espion de Vichy venu au Canada pour 

MAE, drie  ye r r c  39-45, soussfrie Londres, vol. 387. lettre du 26 septcmbre 1941, de Miribel 
A Pleven. 
86. MAE, drie  ye r r e  39-45, sous-drie Londm, vol. 388. Lettre du 11 octobrc 1941, dc Miribel A 
Pleven. 
87. Ibid. 
88. MAE, dr i e  guerre 39-45, sous-Grie Londrcs, vol. 306. Rapport mensuel de  Pierren6 du 5 
novembre 1941. 
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miner le mouvemenPg. En feraient foi ses methodes utilisees et ses propos 

sur les relations de Gaulle - Petain. D'apres Shipley-White, Vichy envoya 

effectivement aux 8tats-~nis des agents ayant pour mission d'inkiltrer et de 

desorganiser le mouvement gaullistegO. La documentation actuelle ne nous 

permet toutefois pas d'infirmer ou de confirmer les allegations au sujet de 

Fua. D'apres les archives du Quai &Orsay, Fua serait venu en mission au 

Canada 1 la demande de Ren6 Pleven, 1 l'epoque en mission aux 8tats-~nis. 

Arrive 1 Montreal pour la premiere fois en juillet 1941, Fua fera 1 

quelques reprises la navette entre Montreal et New York. L'homme 

sympathise avec Roumefort et Vignal. Vouant ce que Pierren6 appelle de la 

haine 1 l'endroit d'8lisabeth de Miribelgl, Roumefort et Vignal convainquent 

Fua de la necessite qu'elle quitte le Canada. 

Dam la nuit du 10 au 11 octobre, Fua passe 1 l'attaque. De 22 h B 4 h du 

Q matin, il s'entretient avec de Miribel et Pierrene 1 Ottawa. D'entr6e de jeu, il 

demande 1 ~lisabeth de Miribel si elle consentirait 1 quitter le Canada si I'on 

estimait que sa pr6sence nuisait au mouvement92. Tout au long de 

l'entretien, Fua critique le travail de Pierren6 et de Miribel, leur reprochant 

principalement leur attitude 1 l'endroit des Fran~ais de Montreal. 

Fua se rend ensuite 1 Montreal, oh, pendant quatre heures et avec 

I'aide du vicomte de Roumefort et d'un journaliste du lour, M. Le Bret, il 

essaie de convaincre Cecile Bouchard, fille du ministre provincial T.D. 

Bouchard et militante de la France libre, du bien-fond6 de sa demarche93. Le 

89. De Miribel, Ln libertt sorrlfre violatre, p. 76. 
Shipley-White, Les origir~es de In discorde, pp. 272-273. 

91. MAE, drie ycrre  3945, sous-s6rie Londrm, vol. 306. Rapport mcnsucl de Pierren6 du 5 
novernbre 1941. 
92. MAE, drie y e m  3945, sous-dric Londres, vol. 388. Lettre du 11 octobre 1941, de Miribel B 
Pierren6. 
93. MAE, &rie ycrrc  39-45, sous-s6rie Londres, vol. 388. Lettrc du 13 octobre 1941, Arnold B 
Pleven. 



jour suivant, le 12 actobre, il rencontre il nouveau de Miribel qui lui annonce 

son intention de rester au Canada. Dans la soirk, Fuua doit retrouver Cede  

Bouchard. Mais entre-temps, de Miribel, Arnold et Bouchard, de concert avec 

le pere Ducatillon et Henri Laugier, ont prepare la contre-offensive. 

Dam la soMe du  12, Fua revoit donc Cede Bouchard. Gladys Arnold 

et le colonel Gagnon de la GRC accompagnent la jeune femme. Pouss.6 par 

Arnold et Gagnon preciser sa pensee sur la situation en France, Fua 

confme les doutes de Gagnon il son endroit. Quarante-huit heures plus tard, 

l'homme est expulse du Canada94. 

De retour A New York, Fua essaie de persuader Pleven qu'il fact ecarter 

de Miribel et nommer Roumefort A la place de Pierren695. Mais un entretien 

avec le pere Ducatillon96 et une lettre du general Vanier appuyant de 

Miribel97 convainquent Pleven. De Miribel et Pierren6 resteront au Canada et 

e Fua n'y remettra plus les pieds. 

En novembre 1941, le docteur Vignal quitte Montreal pour 

l'hgleterre, oh, selon ses desirs, il ira rejoindre les Forces fran~aises libres98. 

Roumefort abandonne, pour l'instant du moins, l'espoir de prendre le 

leadership du mouvement au Canada. La lutte Ottawa -Montreal, et 

finalement la defaite de Roumefort et ses amis, auront toutefois des 

repercussions sur l'ensemble du mouvement. A Quebec, depuis mai 1941, le 

94. De Miribel. LA libertt smtffre violn~ce, p. 77. 
95. MAE, skie y- 39-45, sous-drie Londres, vol. 388. Lettre du 18 octobre 1941, Fua B Pleven; 
note de voyage de Fua datio du 4 octobre, remi* avec la lcttre du 18 octobre; lettre du 3 octobre 
1941, Roumefort B Fua, remise avec la lethe du 18 octobre. 
96. MAE, drie yeme  3945, sous-drie Londm, vol. 388. Lettre du 15 octobre 1941, de Miribel B 
Pleven. 
97. MAE, grie yerre 39-45, sous-sCrie Londres, vol. 388. Lcttre du 12 octobre 1941, Vanier B 
Pleven. 
98. MAE, drie guerre 3945, sous-drie Londres, vol. 388. Lettre du 25 octobre 1941, Vignal B 
commandant I .  
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cornit6 des Franpis libres benefidait de locaux pretb gratuitement, grace au 

vicomte de Roumefort, par le Credit fonder. Or, en octobre, le comite de 

Quebec se voit intimer par le Credit fonder de quitter ses locaux". Mais il y a 

plus grave: les notabilites francaises de Montreal tenues a I'bcart du 

mouvement, la France libre ne parvient toujours pas ?I rallier la communaut6 

francaise la plus importante du Canada. 

Gaullisme. mouvement oolitioue ou militaire? 

Comment des individus qui, I'instar de Vignal et Roumefort, ont fait 

connaitre des Yet6 1940 leur allegeance au general de Gaulle, sont-ils devenus 

aussi refractaires a I'idee de recevoir leurs directives de la delegation 

dlOttawa? Pour de Miribel, le but de Roumefort est clair : discrediter le 

mouvement. 

.Montreal va tenter d'obtcnir I'adhesion, B titre personnel, des presidents de  
comitfs afin d'isoler Ic colonel Picrrenf et le contraindre B ceder. Plusieurs des 
signataires de  la demande dc charte sont favorables B Vichy et encourag6s par son 
consulat. La France libre prenant dc plus en plus d'importance B Londm et au 
Canada, il est wrtain quo nous dcvons nous attendn! B des attaqucs rcdoublks de la 
part des collaborationnistcs. Comment faire? Nous opposer ouvertement B 
Montreal? Nous donnons alors dans le pi5ge. 11s ne soullaitent qu'une chose : fain! 
apparaitre au grand jour les divisions de la France ~ i b r e ' ~ ~ ~ .  

Certes, il est probable que des Francais proches de Coursier aient tent6 

d'infiltrer le mouvement pour le destabiliser. Mais est-ce le cas de la majorit6 

99. MAE, dr ie  y e r r e  39-45, sous-sene Londms, vol. 390. Rapport du mois d'octobre 1941 du 
cumit6 France libre de  Quebec, r6dig6 par Verrier pour le cummissaire aux Affaim et ranghs  
(Londres). 
lM). De Miribel, La liberti MII@ violnzce, p. 80. 

286 



des signataires de la Charte? Est-ce reellement la motivation de Poumefort et 

Vignal? La fidelit6 de Vignal a la France libre est incontestable. Mais 

Roumefort? Plusieurs ont dout6 de sa loyaut6. Certains l'ont meme 

soupqonn6 d'&e de connivence avec le consul de Vichy. M. Moenedaey, 

nomme h r6t6 1944 consul de France a Montreal par le gouvernement 

provisoire du general de Gaulle, ticartera toutefois cette hypothese : 

*En ce qui conmrne M. de Roumefort, je ne wis pas superflu d'indiquer que mon 
pr6dedecesseur vichyste, M. Coursier, le considerait comme le principal gaulliste de 
M o n W  et, de son point de vue, le plus redoutable I...] Et je wis que le jugement de 
M. Coursier, ddment consign6 dans scs notes confidentiellu, p u t  Ctrc tenu pour dire 
d'expertlO'.* 

Les tensions au sein du mouvement gaulliste aux ~ t a t s - ~ n i s  sont bien 

connues, grace entre autres aux temoignages ecrits des differents acteursW 

Au Canada, les <(dissidents* de Montreal ont hiss6 bien peu de traces. Pour 

reconstituer les Bvenements, il ne reste que les archives de la France libre et 

les m6moires ecrits par ses reprbentants A Ottawa. Vu I'etat de la 

documentation, il est premature de conclure que les frictions au sein du 

mouvement au Canada resultent exclusivement de la vanite de quelques 

Franqais installes a Montreal. Les ambitions de Roumefort etaient grandes, 

mais reduke le conflit entre les representants gaullistes A Ottawa et la <<bandem 

h Roumefort A une simple question d'orgueil nous semble un peu court. 

Sinon, comment expliquer l'appui d'Henri Laugier au projet de la charte 

l01. MAE, dr ie  Arnerique 44-52, sous-sfrie Canada, vol. 71. Lettrc no 1 du 29 janvier 1945, 
Moeneclaey B BBiault Bidault, Georges. 1899-1983. Resistant, s u ~ M e  en 1943 B Jean Moulin h 
la pr&idence du Conseil national de la RCistance. Fondatcur du MRP (Mouvement republicain 
populaire), il devicnt ministre des Affaires 6trang&es dam le gouvernement de Gaulle. 
lo2. Aglion, De Garrlle et Roosevelt; Fritsh-Estrangin, New York &re de Gaulle et Pitain; 
Henry d'ornano. L'action garrlliste atrx c t a t s - ~ n i s .  Paris, 1948; Raoul Roussy de Sales. 
L'Amhique en perre.  Paris, La Jeune Parque, 1948. Voir aussi Hurstfield, Amm'ut and the 
French Nation, 1939-1945; Shipley-White Les origines de la discorde. 
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federalelOJ? Peut-&re serait-il pertinent de voir dans ces frictions un 

phenomene qui s'apparente, B plus petite Ochelle, aux luttes entre Francais 

libres a w  eta&-unis? 

Comme nous l'avons vu au premier chapitrel04, le genhal de Gaulle 

situe son action au niveau politique. Pour lui, la France libre incarne la 

France qui n'a pas depose les armes. La France doit reprendre son rang aprb  

la guerre. Pour y arriver, la force morale et militaire de la France libre doit 

servir les imperatifs politiques. L'histoire a donne raison au GenQal. Mais 

en 1940 et en 1941, plusieurs ne partagent pas sa vision. On connait d6jB 

l'hostilite de Roosevelt. On connait egalement celle de certains Francais 

influents install& A Londres et A Washington qui, kmt en condamnant Vichy, 

refusent de joindre la France libre. 

Mais, meme parmi les Francais proches des gaullistes, plusieurs ne 

suivent pas la demarche politique du general de Gaulle ou acceptent 

diffialement certaines decisions prises B Carlton Gardens. 

Premier motif de recrimination : on refuse A de Gaulle toute autorite 

politique. Pour ces adissidents,, le mouvement gaulliste doit rester avant 

tout une force morale et militaire. De Gaulle n'a ni le mandat ni la legitimite 

pour s'aventurer sur le terrain politique et faire de son mouvement 

I'embryon du futur gouvernement francais. A Londres, c'est autour du 

quotidien La France et de la revue fn Frnnce libre &Andre Labarthe, A laquelle 

participe Raymond Aron, que s'articule la critique de la aderive politiquen du 

mouvement gaulliste"J5. 

1°3. MAE, drie guerre 39-45, sous-si.rie Londres, vol. 391. Lettre du 2 mars 1941, de Miribel A 
Garreau-Dombasle. 
lo4. Voir p. 87 et suivantes. 
lo5. Cdmieux-Brillwc, Ln Fmrtce libre, pp. 190-195. 
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De plus, les structures de la France libre rebutent plus d'un dhocrate. 

Il est vrai que ces dernihes cadrent plus avec celles d'un &at-major qu'avec 

celles d'un gouvernement de la TroisiSme Republique. Le Cornite de defense 

de Empire instaure en octobre 1940 donne le ton. <([Eln rupture avec toute 

une tradition republicaine, de Gaulle improvise un pouvoir fortl06w. Des 

d6mocrates comrne Henri Laugier desapprouvent le caractere <cdictatorialv de 

la direction du mouvementl07, de meme que le wultev du chef present au 

sein de la France Libre. aDans tous les organismes de la France libre, a tous les 

bchelons comme B tous les instants, va ainsi s'affirmer le r6le preponderant, 

presque unique, du CheP%. Et, comme l'a souligne Henri Michel, a[c]et 

aspect dictatorial de son pouvoir, le cuke du chef qui en resultait chez certains 

fideles, permettaient a ses ennemis d'entretenir autour du general de Gaulle 

une brume d'equivoque et de d6fiancelogv. 

Le passage du militaire au politique indispose aussi certains comites de 

Francais libres. 

Pour repondre aux exigences politiques, les structures du mouvement 

doivent obeir aux imperatifs d'une politique centralisee. Les representations 

officielles B I'etranger sont appelees B devenir les aambassadesn de la France 

libre. Celles-ci travailleront en etroite collaboration avec les bureaux de 

lo6. Cointet, La France d Lotrdra, p. 84. 
107. Void ecrtaines lqons quc retemit Henri hugier de la dffaite de 1940 : u Ce que nous avons 
appris, c'est qu'il est dhst reux de laisser se d6vdopper les grands services de  Dhfense de  la 
Patrie : Am&, Marine, Aviation, Diplomatie, selon leur propre ligne bureaucratique, sans que 
des commissaircs du pcuple au fonctionnemcnt de services, jeunes et passionnb exercent d'une 
faqon permanente sur eux le conh6Ie continu de  la critique et de I'imagination.* Voir Henri 
Laugier. uCombat d e  la France libre (&i t  en 1942 pour Frce Worldb. Dans Combat de l'exil. 
Montr6al. kditions de I'Arbre, collection *France Forever*, 1943, p. 18. 

a Michel, LPS m m ~ r t s  de pensie de la Rbista~tce, p. 32. 
lo9. lbid. 



0 
Londres. Voici comment Raoul Aglion, en 1943, l'epoque reprbentant 

gaulliste a New York, dbcrivait le r6le des delegations : 

"Ces d6l6gations plus ou moins importantes jouaient le r6le de I@tions ou d e  
consukts. a l e s  avaient b leur tCte un .dflb6m nomrnf oar le &bra1 dc  Caullc -. -- . 

sur avis du  c o m m S a i  national aux ~ f f a i &  btrangeresi ... 1 &re les relations 
avec le gouvernement auprh duquel il ftait no&, le dQ@6 exeqait en fait 
certaines fonctions de  Consul, delivrait des passeports, 14galisait les factures 
consukires.llOm 

A I'automne 1940, de Gaulle n'ayant avec lui qu'une poignee de 

collaborateurs, compte sur les comites locaux de Franqais libres pour la 

representer. Mais, comme I'bcrit Ren6 Cassin : 

-[Clette situation ne pouvait seulement se prolonger tant que nous n'aurions pu 
obtenir des divers etats la possibilitf d'avoir une reprfsentation offidelle assurk 
par des d 8 f y b  du  gfnfral de Gaulle, faisant partie des cadres adrninistratifs de  
la France libre et a meme d'assurer la protection des rcssortissants et protfger les 
Franpis d'une drconsai tion dftermin6e, nobmrnent pour les passeports, titres dc 
voyage, &tat civil. e t c ~ R *  

Et, au cours de l'ann6e 1941, alors que la France libre accroit sa prCsence 

internationale, ale clivage entre les delegations et les comites pcur la France 

libre s'est opere de plus en plus nettementllz*. 

Alors que d'Argenlieu amor~ait  son sejour au Canada, de Gaulle 

ecrivait a Jacques Sieyes : 

*France Forever a accompli unc grandc chose b l'hcure oii tout sornbrait ... 
Gt te  @riode, que je pourrais appelcr hGroYque, oh dans l'irnprovisation il a fallu 

tout crier, est maintenant passfe. Vheure me parait venue oh notre action aux 
hats-Unis doit s'oricnter vers des buts t r b  pnkis, dont dfpcnd Ic ddveloppernent 
m h e  de la France libre, et qui sont le recrutemcnt de tous Ics Frangais en age de  
combathe, I'appui financier au rnouvernent ... 

r... I 

]I0. Raoul Aglion. L'tpopie de la Frailce coinbattairte. New York, editions de  la Maison 
frangaise, 1943, pp. 129-130. 
]I1. R e d  Cassin. L s  homins partis de rieir. Paris, Plon, 1974, pp. 2W208. 
]I2. Ibid. 
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Ia charge de  ma 'gv&entation auprb des autoritfs amkicaines demeure cunfik 
a mi-* et i Gameau-Dombasle. 

Notre organisation m h a l e  vous enverra chaque mob les quelques fonds qui vous 
sont necessaims pour payer vos dfpenses et assurer voke totale independance visa- 
vis de touslls- 

Une note de service retrouvee dans le fonds &archives Rene Cassin et 

dat6e du 12 septembre 1941 illustre comment le mouvement gaulliste entend 

distinguer les representations <<offidelless des comitC locaux : 

.A. Il doit stre avant tout d'abord posf en principe absolu que, seul, le &n&al de 
Gaulle a le dmit exclusif de designer des repr&ntants civils et de les fivoquer. 
Ceuxci reprkntent pe~nnellement le Gneral ... 

B. Ln reprkntants doivent Oke distinyfs avcc le plus grand soin de deux autres 
catfsories de pemnnes exqant  des fonctions pour le mmpte dela Franct libre : 

a) Les prbidents de mmitfs dont le but est de grouper, dam chaque pays, les 
Fran~ais rallies la cause de la France libre [...I 11s [les comitesl ont pour 
athibutions general- de rccueillir des fonds, de rccruter des volontaires et de les 
diriger sur les points d&ignes par le Quartier-General, de faire de la propagande, 
etc. 

I...] 
F. d) Les repn3entant.s maintiennent un contact permanent avcc les mmit6s de leur 

zone, par mrrespondancc et par visitcs, pour les encourager et les aider, surveiller 
et coordonner lcurs activitb. 

Sans s'immimr dans lcur gestion, ils veillent au bon fonctionnement dm comitb, 
notamment en s'assurant que Ies burcaux sont dus currcctcment et ne comprcnnent que 
des personnalitfs qualififes. 11s propoxnt au g6ni.ral de Gaulle toutes mesures 
n&essaires pour Ic maintien du standing des cornit&, telles que refus d'apfment, 
revocations, etcl14w 

Pour Londres, le partage des responsabilites entre representants officiels 

et comites de Franqais libres est clair. MCme si les deux se completent, la 

subordination du second au premier ne fait pas de doute. Un dbcret du 8 avril 

1942 precise les statuts de la delegation du Cornit6 national A Yetranger et des 

comit6s sur le terrain : 

113. MAE, sfrie guerre 3945, sous-sfrie bndres, vol. 309. Lettrc du 11 mars, de Gaulle a Sityes. 
114. AN, fonds Rene Cassin, vol. 382, AP/ 31. Note de service du 12 xptembrc 1941, *La 
representation civile de la France libre A PBtranger*. 
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=Arlide ler. 
La reprbentation du  ComiiliM national franpis A I'etranger est assur6e par les 

de%gu& que le g e f i  de  Gaulle, pdsident du Comite national, nomme sur la 
proposition du  comminaire national aux Affaires etrangkes 
Les d&l@&, ainsi queles autres agents qui leur sont subordonnb, ont un statut de  

fonctionnaires [...I Chaque del6gue est seul responsable vis-A-vis du  Comite 
national ... 
Les p f i d e n k  et les manbres des bureaux des cumit& de la France hire ne font pas 

partie des cadres adminishatifs; ils sont choisis par les Franqis libres du  pays oh 
ils &dent, conformhent aux e l e s  pr6vues par les statuts de  leur cumit& Its ne 
sont pas r&riiu~s par le ComiU national; c'est en toute ind6pendance que ces 
d i f f h t s  comit& ont dfcide d'apporter leur concours au @ n h l  de  GauUe, chef des 
Fan& libres. et au Comite national franqa is... 

Artide 2. 
I... I 
a) Les d ~ ~ &  sont essentiellement chargb : 
1) de repnknter le g6ndral de Gaulle ct le Camit6 national; 
2) d'effectuer au nom du Comitd national et d'apres ses instructions, toutes 

n6gochtions avcc les autoritk du pays oh ils sont en fonction; 
~ - r... 1 
4) de  faire connaitre, s'il y a lieu, le point d e  vue officiel du Comitf national sur 

toutes questions qui intdresmt le gouvcmement, la pmsc, I'opinion du pays oh ils 
sont en fonction. 
I...] 
b) Les comitk de la France libre ont pour r6le principal : 
1) de grouper, dans chaque pays, les Franqais qui, ~'dtant rallids A la cause de  la 

France libre, entendent continuer la lutte pour la IiMration de  la Patrie; 
2) dinciter tous ceux qui peuvcnt sewir A titre militaim A S ' e ~ b k r  dam tes FFL.... 
3) de  faire connaitre Ic mouvcmcnt de  la France libre par tous les moyens dont ils 

disposent 
r... 1 
Artide 3 : Relations dm di.16gui.s ct des comitfs 
a) Les ddl6guk doivent coordonncr I'action des comitfs qui x trouvent dans leur 

circonxription, lcur admscr tous Ies conseils qu'ils jugcnt utiles, lcur foumir toute 
I'aidc nfxessai re... mais ne doivent pas s'immismr dans la gestion intfricure des 
comitds"5.m 

Mais cette subordination est difficile 2 accepter pour des Francais qui, a 

Yet6 1940, dam les moments les plus sombres, ont dead6 contre toute logique 

d'appuyer une entreprise de dissidence, a I'6poque encore marginale. 

Dans un pays comme le Mexique, oh la representation officielle de la 

France libre, menee d&s 116t6 1940 par l'attache militaire adjoint de 

l'ambassade de France au Mexique, Jacques Soustelle, voit le jour avant 

AN, F60/1733. D b e t  no 219 publid dam le Iotrnlal offirid France co~nbnttante du 8 avril 
1942. 
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e meme la formation d'un cornit6 de Franqais libres, on evitera les frictionslls. 

La, 

-[l]a convergence des deux dbarches h i  donne sa form et pamet les p n @ s  de la 
France libre au Mexique I...] Entre le Centre d'information [reprbntation 
officielle] et le comite [comite d a  Fnnpis du Mexiquel, il existe plus qu'une simple 
demarche parall&le ou concornitante: la convergence des deux structures et 
apidement leur cumplernentarit€s explique en grande partie l'expansion rapide de 
la France libre117. ... 

Entre la representation officielle et fe comit6, la repartition des thches 

s'opere sans trop de difficultes. Les representants s'occupent de la liaison 

entre de Gaulle et le gouvernement mexicain, alors que le comite sert de pBle 

d'union des Franqais derriere de Gaulle et de courroie de transmission pour la 

propagande"8. 

Au Canada, oh les comites de Frangais libres ont vu le jour bien avant 

e la mise en place d'une representation officielle distincte, les risques de 

mecontentement sont plus eleves. Et les Fran~ais de Montreal ne sont pas les 

seuls 21 se montrer jaloux de leur autonomie face ?I la delegation $Ottawa. 

Meme le comite de Quebec, attache a son independance et conscient de sa 

force, n'a, notre avis, jamais entierement accept6 de subordonner ses 

activitCs aux directives d'ottawa. 

En effet, d'apres Elisabeth de Miribel, l'etablissement 2I Ottawa du 

service $Information avait mis 2I l'epreuve la susceptibilite des Franqais 

libres de Quebecng. En novembre 1941, Marthe Simard livrait a ~lisabeth de 

Miribel le fond de sa pensee : 

116. Rolland, Vichy et In Frame libre nu Meaiqne, p. 113. 
117. Ibid. 
118. Ibid. 
l19. MAE, drie guerre 39-45, sous-drie Londnls, vol. 200. Lettre du 20 juillet 1941, de Miribel ?I 
d'Argenlieu. 
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ai-1 le cornit6 de  QuW n'est pas un petit groupement sympathique B la cause, et 
qui peut vivoter de quelques g h h s i t &  p i e  de  a de Ih comme peuvent le faire 
quelques oeuvres de charite sympathiques au public, mais il faut que Quebec vive 
comme le bras dmit, l'annexe du  centre dinformation &Ottawa, parre que nous 
sommes indissolublement l i b  les uns aux autres. Q u k  est le coeur du Canada 
franpis, et nobe cumit6 est en fait le seul qui soit vrairnent la cellule agissante de  
la France libre au 

Encore en juillet 1942, dam une lettre kcrite pour le general de Gaulle, 

Mme Simard revenait sur la specificit6 de la province de Quebec et, par 

consequent, sur l'importance de son comite : 

*La province de  Qu0& a sa psychologie B "Ule". sa xmsibilit0, sa rtkeptivit6 A 
"Elle" et on ne peut waiter avec "Elle" comrne avec Ics autres provinces. La, mon 
G6n6ra1, est le p i n t  crucial dont Qufbec est la tate de pont qui a le plus besoin 
d'stre dffendue. Et dffendue, paradoxalcment, contrc cette super-sensibilite 
instinctive et ignorante pour tout ce qui touche la Francc.l*'m 

Le 14 juillet 1942 

On aurait pu croire qu'apres le depart de Vignal et la creation du comite 

des Franpis libres de Montreal, la tension aurait finalement baisse dans la 

metropole canadienne, que les rivalites entre Fran~ais libres auraient laisse 

lZ0. MAE, s6"e y e m ?  39-45, sous-dric Londrcs, vol. 306. Lettre du 10 novernbrc 1941, Sirnard A 
de Miribel. 
Iz1. MAE, dr ie  ye r r e  39-45, sous-sfrie Londres, vol. 390. Lettre du 16 juillet 1942, Simard B de 
Gaulle. 
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place a la cooperation. C'etait oublier trop rapidement la vanite de 

Roumefort et l'esprit de caste du commandant Quedrue et de ses amis du 

journal Le lour. 

A ~ I &  les querelles personnelles, aprh la confrontation entre les forces 

<centralisatricess et les forces <<decentralisatricess, le mouvement de la France 

libre au Canada allait etre secoue par une autre serie de luttes opposant cette 

fois-ci les apurs et dursm, les combattants de la premiere heure, aux 

amoder6s~ et A ceux Venus se greffer sur le tard au noyau initial des 

compagnons du general de Gaulle. 

L'annee 1942 avait pourtant commence sans histoire. Depuis le depart 

de Fua, Roumefort apres avoir manifest6 sa frustration en expulsant des 

locaw du Credit foncier le comite de Quebec, s'etait efface, consacrant ses 

a energies A 1'Assistance francaise aux euvres de guerre. 

A Yet6 1942, croyant peut-Ctre le temps venu de refaire l'unite, le 

commandant Quedrue et le professeur Henri Laugier contactent Roumefort 

dans l'espoir d'organiser un banquet rassemblant, pour le 14 juillet, tous les 

partisans de la resistance'22. Roumefort accueille favorablement le projet. 11 

s'entend avec Quedrue pour former un comit6 organisateur dans lequel 

participeraient les presidents &associations fran~aises sympathiques de 

Gaulle. 

Mais voila que Roumefort prend I'initiative de placer a la tete du 

cornit6 Alfred Tarut, president de la Chambre de commerce fran~aise de 

Montreal, accuse dans les milieux gaullistes d'etre, au rnieux, tiede dans son 

engagement aux cdtes de la France libre. Pourquoi Roumefort confie-t-il 

12*. MAE, sfrie gerre  39-45, sous-s(.ric Londres, vol. 306. Copie d'unc lettre du 16 juillet 1942, 
QuMme A Pierren& envoy& par Q u i d ~ e  ?i l'amiral Auboyneau, commandant des Forces 
navales franqaises libre. 
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l'organisation du  banquet A un h o m e  peG susceptible de faire l'unanhite? 

Par fidelite au doyen des notables de la communaute franqaise de Montreal, 

par d6fi la delegation &Ottawa, ou sirnplement par souci d'unir tous les 

Franpis sous la banni6re du g6neral de Gaulle? Roumefort plaidera, aprb  les 

faits, avoir ete guide par son desir les Franpisl23. Naturellement, 

ses adversaires ont vu la chose autrement. 

Quedrue telephone tout de meme A Tamt L'officier de reserve esp6re 

obtenir une centaine de cartes dinvitation pour les distribuer A des Canadiens 

anglais et des Americains sejournant A Montreall24. Tarut refuse: il n'est pas 

dans les intentions du comite organisateur de distribuer une centaine 

&invitations, soit le tiers du total, A des anglophones, d'autant plus que le 

comite tiendra le banquet au Cercle universitaire de ltUniversit6 de 

MontrBa1125. DejA surpris par le choix du lieu, l'universite de Montreal 

n'ayant pas 6te jusqu'alors un centre de rayonnement de la France libre, 

Quedrue est stupefait d'apprendre qu'on a deja distribue des billets a la Sodfit6 

des veterans francais ainsi qu'a 1'Union nationale franqaise, associations 

presidees respectivement par Marcel Nougier et Francois Ducros, connus 

pour lews sympathies petainistes. 

Le 14 juillet, Quedrue boycotte la reception organisee par Tarut et 

improvise un banquet reunissant 34 convives, dont ~lisabeth de Miribel, le 

123. MAE, d r i e  guerre 39-45, sous-dric Londres, vol. 388. Ti.Ii.grammc du 16 juillet 1942, 
Roumefort B Qu6drue. 
Iz4. MAE, &rie y e r r e  39-45, sous-sene Londres, vol. 306. Copie d'une lettrc du 16 juillet 1942, 
Qu6dme A Pierren6, envoy& par QuMrue B I'amiral Auboyneau. 
125. La version des faits de Roumefort cst quelque pcu differente. D'aprb Uon Marchal, qui 
rapporte la version de  Roumefort, QuMme aurait exige de  Tamt 150 des 400 billets disponibles. 

0 
Ce demier aurait r e f u d  alleuant que tous les billets Btaient vendus individuellement aux 
Fran~ais desirant en acheter. AP, archives Henri Marchal. Lettre du  13 scptembre 1942, 
Marchal h Dejean. 
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e depute agraire de la Troisibme Republique Paul Antierl26, de passage au 

Canada, et les redactems des d e w  journaux les plus gaullistes de Montreal, 

Edmond Turcotte du Canada et Jean-Charles Harvey du lour127. De son c6t6 

le banquet initialement prevu rassemble plus de 300 personnes. A la table 

d'honneur, on retrouve plusieurs personnalites canadiennes-franqaises, dont 

le maire de Montreal, deux ministres provinaaux, le general Laflbche (anaen 

attache militaire canadien A l'ambassade de Paris) et le colonel Gagnon de la 

GRCl2a 

Le lendemain, reprochant Quedrue d'attiser la discorde, Roumefort 

l'evince des bureaux prCt6s par le Credit foncier franco-canadienlzg. Quedrue, 

appuy6 par Pierrene, contre-attaque. Le 16 juillet, pour 6clabousser 

Roumefort, Quedrue accuse d'espionnage un ancien employe de son service, 

embauch6 sur recommandation de Mme de Roumefortl30. Le 23 juillet, c'est 

au tour de Pierrene de s'en prendre Roumefort. Apres avoir 6nurner6 

toutes les activites suspectes du comte, Pierrene recommande de rayer le 

comite des Fran~ais libres de Montreal dirig6 par Daguerre, aun homme du 

peuple bien intentionn6, mais impulsif et violent>>, mais dont la principale 

faute semble d'etre maneuvre par Roumefortl31. Finalement, craignant 

126. Paul Antier sera, en 1941, Ic dcuxit?me parlemcntaire fran~ais A joindre les rangs dc  la 
France librc. I1 faudra attcndrc en 1942 pour quc d'autres poscnt Ic meme geste. Crfmieux- 
Brilhac, La France libre, p. 64. 
IZ7. MAE, sfrie y e r r e  39-45, sous-sfrie Londres, vol. 306. Copie d'une lettre du 16 juillet 1942, 
QuidmeA PierrenL envoyk par Quidme B I'amiral Auboyneau; t(.l(.gramme du 21 juillet 1942, 
Pierrenf B Dejean. 
128. MAE, drie  guerre 39-45, sous-sCrie Londres, vol. 388. Tflfgramme du 16 juillet 1942, 
Roumefort A Pleven. 
l29. MAE, drie  y e r r e  39-45, sous-sfrie Londrcs, vol. 306. Tflc5gramme du 21 juillet 1942, 
Pierren6 B Dejean. 
I3O. MAE, drie  y c r r e  39-45, sous-sfrie Londres, vol. 306. Copie d'une lettre du 16 juillet 1942, 
QuMme B Pierrenc?, envoyk par QuidmeA I'amiral Auboyneau; tQ6grammc du 21 juillet 1942, 
Pierren6 h Dejean; lettre du 20 juillet 1942, quartier-mitre Henry Le Bousse A Quidme. 
I3l. MAE, drie  guerre 39-45, sous-sfrie Londres, vol. 306. TCl6gamme no 113 du 23 juillct 1942, 
Pierren6 A Dejean. 
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d'etre blame pour toute l'affaire, Quedrue menace de soulever une campagne 

de presse si jamais il devait retoumer A la vie civile132. 

Toute cette histoire indispose Londres. Le 26 juillet, Dejean ordonne A 

de Miribel de garder un silence complet sur les incidents du 14 juilletl33. 

Mesurant les dangers que de tels 6venements font courir A la credibilite du 

mouvement, Dejean demande A Leon Marchal, choisi par de Gaulle pour 

remplacer Pierren6, de faire le plus t6t possible la lumiere sur toute cette 

Mais A la fin du mois d'aofit, avant meme que Marchal ait eu le temps 

d'enqueter, le verdict tombe. Dejean envoie le telegramme suivant B 

Pierren6 : 

"Nos flfments dinformation ne nous permettent pas, jusqu'b prkent de prendre B 
l'6gard du cornit6 D a y e m  Ics mesures que vous avicz suggfrh. 

Mal@ les explications fournies par Qufdrue dans son rapport A I'amiral 
Auboyneau, nous pensons que, tout bien p&, l'organisation du banquet dissident 
pn5mtait plus d'inconv6nients quc d'avantag es... 

Nous vous faisons confiance pour ramencr Ic calme dans Ics esprits; notrc mission 
est de regrouper autour de I'idfal dc la France combattante tous les Fran~ais de 
bonne foi, m h e  ceux qui B I'origine, se sont montrk tiMa ou rfti~ents'~~.n 

132. MAE, drie  guerre 39-45, sous-s6rie Londres, vol. 306. Ti.lfgramme ne 117 du 27 juillet 1942, 
Pierrenf A Dejean. 
333. MAE, s6rie ye r re  39-45, sous-sfrie Londres, vol. 306. T616grammc no 402 du 26 juillet 1942, 
Dejean B de Miribel. 
Is4. MAE, drie guerre 39-45, sous-sfric Londres, vol. 307. Tfl6gramrne no 736 du 5 aolit 1942, 
Dejean t~ ~ a r c h a i .  
135. MAE, &rie p e r m  39-45, sous-sfrie Londres, vol. 307. T616gramme no 438 du 27 aoitt 1942, 
Deiean B Pierren6. 



a) Un didomate de camere pour le  Canada 

Cette crise A peine passee, le gaullisme au Canada est secoue par une 

autre encore plus importante qui illustre avec dart6 la fracture s'blargissant 

entre les pionniers d u  mouvement et les <d l iCs  de fraiche date,. L'aAffaue 

Marchab tbmoigne 2 merveille de I'alienation des premiers compagnons du 

general de Gaulle devant le processus de maturation du  mouvement qui, ce 

faisant, integre de  nouveaux adeptes. Ces derniers, en fonction d e  leurs 

capaates anterieures, prennent m e  placs accrue au sein de son organisation. 

Comme on l'a vu, le colonel Pierrene, dont tous s'accordaient pour 

louanger la grandeur morale et le devouement A la cause de la France libre, ne 

s'imposait pas aupres des Franqais libres du Canada. De plus, sa grande 

timidit6 et  son inexperience diplomatique servaient ma1 les inter& de  la 

France libre auprhs du gouvernement canadien. 

A quelques reprises, ~lisabeth de Miribel, Gladys Arnold et Marthe 

Simard prierent Londres d'envoyer du renfort Ottawa. En decembre 1941, le 

general de Gaulle tentait de remedier au probleme en designant Emmanuel 

Lancial, un diplomate de carrihre qui ralliait la France libre au debut 

novembre 1941, A la tete du  mouvement au Canadal36. Mais, pour des 

raisons qui restent encore A eclaircir, Lancial ne vint jamais au Canada. 

136. MAE, drie yerre  39-45, sous-sCric Londres, vol. 306. Lcttre du 16 dirembre 1941, France 
libre B Pierren6; APC, RG 25, sfrie A.3, vol. 2792, dossier 712-M0, tC1Cgramrne no 2416 du 18 
dkmbre 1941, Masscy B Robertson. 
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En juillet 1942, la France combattante compte dans ses rangs plusieun 

diplomates ayant rompu avec le regime de Vichy depuis le retour de Laval. 

Ces ralliements s'effectuent alors que le gouvernement du Marechal est 

frappe de l'opprobre quasi general des pays membres des Nations Unies. 

Devant ces developpements, le mouvement gaulliste tente d'occuper le 

terrain perdu par Vichy. Le 9 juillet 1942, le gouvemement americain, enfin 

dispose A repondre aux avances du general de Gaulle, 

."reconnait la contribution du general de  Gaulle et les efforts du Cornit6 national 
fransais afin de  maintenir vivant I'esprit traditionnel de  la France et de  ses 
institutions" et salue en eux 'le symbole de la rbistance fran~aise conhe les 
puissances de  L'Axe". Et s'il continue de  mettre I'accent sur scs rapports avec les 
"autorit6s locales", il se dklare prrt "centraliser la discussion aff6rente a la 
pounuite de la y e r r e  avec le CNF A Londres" 137.m 

Cette declaration est suivie dans les faits par la nomination de l'amiral 

Stark et du general Bolte a titre de d616gu6s americains aupres de la France 

combattante. 

Pour pallier les deficiences de la representation gaulliste au Canada et 

pour faire face aux exigences nees des developpements politiques et 

diplomatiques, le general de Gaulle choisit, A la mi-juillet, Leon Marchal pour 

le representer au Canada. 

Leon Marchal entame en 1923 sa carriere au ministere des Affaires 

Ctrangeres. De 1923 A 1940, Marchal monte graduellement les echelons de la 

diplomatie fran~aiselJ8. I1 exerce ses fonctions en Allemagne, en Estonie, au 

Canada et au Maroc. Au Canada, il occupe entre 1929 et 1933 les fonctions 

d'adjoint au consul general de France A Montreal. De juin 1932 A juillet 1933, 

137. Cite dans Lacouture, De Gazrlle, I. Le rebelle, p. 549. 
138. AP, archives Henri Marchal. Curriculum Vitae de  M n  Marchal, fait le 17 juillet 1942 
pour le commissariat national aux Affaires Qtrangeres. 
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en l'absence du consul, il gere le Consulat general. Lors de ce s$our, Marchal 

fera la connaissance d'Henri Coursier. L'arrnistice surprend le diplomate 

alors qu'il dirige le service du  commerce et de l'industrie A la Residence- 

generale franqaise au Maroc. Marchal participe ensuite aux negotiations 

secretes menees par le general Weygand avec Robert Murphy et les services 

anglais de l'Economic WarfareI39. En mars 1941, pour assurer le suivi des 

accords Weygand-Murphy, on l'envoie A WashingtonW Dans la capitale 

americaine, il rencontre plusieurs personnalites de la France libre, dont Ren6 

Pleven et son collegue et ami Jacques-Camille Paris. Marchal manifeste tres 

t6t l'intention de rallier publiquement les services de la France libre, mais, 

comme il l'ecrivait lui-m6me en janvier 1942 .?I son ami Parisl41, pour ne pas 

mettre en peril les accords Murphy-Weygand - et repondant aux desks des 

gouvernements britanniques et am6ricainsl42 - il s'y refuse. 

Mais, apres le retour de Laval, et avec quatre de ses collegues de 

l'ambassade de Washington, Marchal rompt officiellement avec Vichy le 21 

avril 1942. Dans sa lettre de demission adressee A Henry-Haye, ambassadeur 

de Vichy aux ~ t a t s - ~ n i s ,  Marchal ecrit : 

139. AP, archives Henri Marchal. Note r6digi.c par Lion Marchal en 1947: uActivit6s dans la 
R6sistancen; Duroxlle, Politiqiie dralig>re de la Fraitce, pp. 381-382; voir 6galcment Chapitre 
1. Dans De Pitain ri boa1 publie ?I Montreal chcz Bcauchcmin en 1943. Dans cet ouvrage, 
Marchal iait Ic bilan de la politiquc Qtrangbre de Vichy, dcs relations franco-am6ricaines, et 
dcnc indirectemcnt dc son r51e dans les nkociations Weygand-Murphy. Constatant que la survie 
m5me du +@me de Vichy reposait sur I'int6gritf de 1'Empirc et do sa capacit6 A garder la flotte 
loin des Allcmands, Marchal remarque que le mainticn par les Americains dc leurs relations 
diplomatiques avec le gouvemement de Petain n'avait en dfifinitive protiti. q u l  ce dcrnier. *LC 
maintien des relations diplomatiques entre Washington et Vichy a contribu& en effet, surtout 
pendant la #riode d'hbsitation qui a ~u iv i  I'armistice, A donncr au gouvememcnt du madchal 
Petain I'apparence de  I6gitimit6 dont il avait besoin pour consolider son autorite et son prestige 
(Lbn  Marchal. De Pitahrd bval. Paris, Offin? frangais d'Mitions, 1945, p. 2071.. 
140. AP, archives Henri Marchal. Note redig&? par L b n  Marchal en 1947 : aActivit6s dans la 
Resistance.. 
141. AP, archives Henri Marchal. Lettre du 25 janvier 1942, Marchal A Paris. 
142. APC, RG 25, Grie A.3, vol. 2792, dossier 712-&40. T616gramme no 1985 du ler aoat 1942, 
Massey ?I Robertson. 



=Je ne puis accepter de servir sous les ordres de M. Pierre Laval, en qui je vois 
I'homme design6 par I'Allemagne pour gouvemer la France dans l'int&t de 
I'envahiiseur. 
I...] 
Les dklarations que le chef du nouveau gouvemement de Vichy a faites hier 

m'ont confirme dans ma determination. ll est b p ine  myable que, le pu r  m&ne oh 
de  nouveaux otages tombaient xrus les balles allemandes, une voix franpise ait pu 
s'6lever pour absoudre I'agresseur du uime d'avoir provoque la guerre, pour faire 
I'6loge du r6gime le plus barbare que Europe ait connu depuis qu'elle est chr6tienne 
et pour pnkoniser une politique de confiance b regard d'un pays qui a constarnment 
trahi tous ses engagements et qui ne connait d'autre loi que celle de la force. 

La &rite est que I'Allemagne seule est responsable des maux que la France souffre 
aupurd'hui ... 

Aucune argumentation ne peut obxurcir ces faits t rb simples, bien connus de tous 
les Fran~ais. ll n'y a de salut pour la France que dans la r6sistance opiniPtre a 
1'Allemagne jusqu'b la IiMration par la victoire des Allies. 

En ce qui me conceme, - vous Ie savez, Monsieur I'Ambassadeur, - je me suis 
efforce depuis novembre 1940, par des moyens qui n'ont pas 6tf totalement 
inefficam, d'encourager la rbistance francaise dans cette Afrique du Nord ob j'ai 
eu I'honneur de r ~ i r  six ans et b laquelle je demeure profondfment attachP43 ... r 

L'homme appele A remplacer Pierren6 est donc un diplomate 

experiment& qui travaille depuis I'armistice dam I'interet des Allies et qui a 

manifeste, bien avant son ralliement officiel, ses sympathies pour la France 

libre. De plus, Marchal connait bien le Canada, et particuli&ement Montreal, 

talon d'Achille du mouvement gaulliste au Canada, pour y avoir s15journ6 

plus de quatre annees. Marchal, catholique pratiquant, compte de nombreux 

amis tant chez les Franqais de Montreal que chez les Canadiens franqaisl44. 

Ces qualites en font le candidat ideal pour realiser A la fois I'union des 

Franqais du  Canada sous la banniere gaulliste et pour rallier les Canadiens 

franqais A la France libre. 

143. AP, archives Henri Marchal. Lettre du 21 avril1942, Marchal b Henry-Haye. 
144. En 1942, Marchal publie Montreal aux Editions Beauchemin Ville-Marie, les m i n e s  de 
Mmttrtal 1642-1665, ouvrage h i t  et publif en 1934 en France. UMition dc 1934 etait pr&fa& 
par le cardinal Verdier, Archeveque de Paris, alors quc cclle de 1942 I'6tait par Monseigneur 
Olivier Maurault, rectcur de TUniversiti. de Montreal. 
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Les choses cornmencent toutefois plutBt mal pour Marchal. Choisi a la 

mi-juillet pour representer la France combattante au Canada, Ottawa 

n'apprend officiellement la nouvelle que le 4 aoQt 1942, via le Haut 

commissariat britanniquel". D6ja froisse que la France combattante ait choisi 

les autorites britanniques pour communiquer avec h i ,  le gouvernement 

canadien se montre indispose quant a la teneur du message. Dans la lettre 

annoncant la nomination de Marchal, le diplomate anglais Patrick Duff eait  

que le Cornit6 national fran~ais desire envoyer Marchal B Ottawa a titre de 

representant. Or, pour les autorites canadiennes, Pierren6 portait encore le 

titre officieux de representant personnel du general de Gaulle. Le 

gouvernement canadien s'offusque que Yon change, sans discussion 

prealable, le statut de Pierren6'46. Id, Pierren6 est partiellement B blamer. En 

effet, un decret du Comite national avait modifie au debut de juin le titre de 

Pierrene pour celui de del6gue du Cornit6 national. Malheureusement pour 

Marchal, Pierrene n'avait pas jug6 utile d'en informer les autorites 

federales147. 

Arrivee officiellement au debut aoilt, la nouvelle ne surprend toutefois 

pas les autorites canadiennes. Quelques jours plus tat, les services de 

renseignements canadiens avaient intercept6 une conversation t6lCphonique 

entre Franqais libres sur le sujetl48. 

145. APC, RG 25, s6rie A.3. Lethe du 4 aoiit 1942, Patrick Duff du Haut commissariat 
britannique au Canada, B Robertson. 
146. Au cours dc l'ft6 1942, le Conit6 national de la France combattante annonce la nomination 
de quatre repr6sentants au Canada, sans consulter le gouverncmcnt canadien, heurtant ainsi 
I'amour propre de I'ancien Dominion. Toutefois, le Canada n'est pas sans reproche dans toute 
cette affairc. En effet, mal@ I'engagcmcnt pris auprb de d'Argcnlieu au printemps 1941, et 
contrairement aux gouvernements amEricain et britannique, les autorit6s canadiennes n'ont pas 
de repr6xntants aupr6s du Comiti. national A Londres, privant ainsi les deux partis d'un moyen 
de communication qui aurait pu empkher tous ces malentendus. 
147. APC, RG 25, sfrie A. 3, vol. 2792, dossier 712-8-40. MEmorandum du 18 aoiit 1942, Stone B 
Robertson. 
'48. APC, RG 25, &ric A.3, vol. 2792, dossier 712-840. Lcttre du 22 scptembre 1942, Robertson A 
Masscy. 
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Le gouvernement canadien voit d'un mauvais mil l'arrivee d'un 

nouveau representant qui pourrait exiger une reconnaissance officielle. De 

plus, les membres du secretariat d ' ~ t a t  aux Affaires exterieures s'opposent ?I 

l'envoi d'un diplomate de carriere, preferant un militaire au poste de 

representant du general de Gaulle au Canadal49. Pourquoi un militaire? Les 

autoritb federales n'en precisent jamais les raisons. Peut-Ctre considere-tsn 

B Ottawa la France combattante avant tout comme une arme de propagande 

utilisee pour stimuler la combativite du Canada franqais. Peut-Ctre veut-on a 

tout prix 6viter une confrontation qui provoquerait le rappel de Ristelhueber. 

D'autre part, d'apres Marchal, qui tiendrait I'information du haut- 

commissariat britannique B Ottawa, c'est le cardinal Villeneuve qui, plusieurs 

mois auparavant, aurait pour la premiere fois suggere la designation d'un 

delegue militairel%. Mais etait-ce une exigence incontournable? 

L'aAffaire Marchalx illustre B quel point le service des Affaires 

exterieures a peu d'antennes au Canada franqais. Les fonctionnaires quebecois 

y sont rares, et souvent eloignes des cercles de decision. Un d'entre eux, 

Pierre Dupuy, jouit d'une certaine notoriete, resultat de ses missions B Vichy 

pour le compte du gouvernement britannique. Dupuy multiplie d'ailleurs au 

cours de l'et6 1942 les interventions en faveur de Marchallsl. Mais sa 

mediation nuit plus qu'elle n'aide le diplomate franqais. Ses positions 

conciliatrices envers le regime de Vichy ont fini par irriter la plupart de ses 

coll~gues. De plus, le simple secretaire d'ambassade, devenu le messager de 

Winston Churchill, fait quelques envieux qui s'expliquent ma1 l'ascension 

149. APC, RG 25, drie A.3, vol. 2792, dossier 712-840. Mhorandum du 22 juillet 1942, Stone B 
Robertson. 
lS0. AP, archives Henri Marchal. Lettrc du 13 septembre 1942, Marchal B Dejean. 
151. APC, RG 25, serie A.3, ~01.2792, dossier 712-B-40. Lettres du 21 juillet et du 5 aott 1942, 
Dupuy B Robertson. 
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subite de leur confrere. Void ce qu'eaivait Charles Ritchie, trente arts plus 

tard, au sujet de Dupuy : 

-What an enjoyable war that little man is having! He exudes high politics and 
dark diplomacy. He is intelligent - yes - but nine-tenths of it is his capacity to 
put himself across. From being a dim little diplomat he has become an 
international figure - the only Canadian except for the Prime Minister whose 
name is known in Paris and Berlin political circles and in the inner circle in 
L.~ndon'~~.* 

Au Quebec, les membres du secretariat d'8tat naviguent donc a 

l'aveuglette. Se fiant A l'avis de quelques personnes, peut-Gtre egalement 

victimes de leurs propres prejuges, Robertson, Stone et Wrong ne verront pas 

les avantages qu'aurait pu amener pour la France combattante et pour l'esprit 

de combativite au Quebec la prCsence d'un diplomate d'experience, catholique 

par surcroit, jouissant de nombreuses amities tant dans la communaut6 

francaise de Montreal que chez les Canadiens francais. 

b) Laueier, PierrenC. de Miribel contre Marchal 

D'autre part, pour des raisons que Yon ignore, le Cornit6 national 

n'aurait envoy6 A sa delegation dlOttawa le telegramme annoncant la 

nomination prochaine de Marchal que le 27 juillet'53. Comble de malheur, la 

delegation n'aurait jamais recu le t616gramrnel54. Pierrene, de Miribel et 

152. Ritchie, Charles. The Siren Years. A Cattadinn Diplomat Abroad, 1937-1945. Toronto, 
MaailIan Pms, 1974, p. 145. 
153. MAE, sfrie yerre  3945, sous-dric Londres, vol. 306. Tblbgramme no 397 du 27 juillet 1942, 
Dejean A Pierren& 
Is4. APC, RG 25, sbrie A.3, vol. 2792, dossier 712-840. Lettre du 4 aoiit 1942, de Miribcl A 
Marchal. 
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Quedrue auraient pris connaissance des intentions de Londres via des canaux 

offiaeux. 

C'est le lieutenant de Vaisseau de Baillague, choisi le 9 juillet 1942 par 

l'amiral Auboyneau pour remplacer Quedrue 2 Montr6all55 qui, de New 

York, telephone le 29 juillet A de Miribel et A Quedrue pour leur annoncer son 

arrivee prochainelss. Du mGme souffle, de Baillague informe les deux 

Francais libres de fa nomination de Marchalls? 

L'envoi imminent de Marchal et de Baillague au Canada co'incide avec 

la nomination du capitaine Chevrier au poste de representant des Forces 

aeriennes de la France librel58. De Miribel, Pierrene et Quedrue ont sans 

doute compris que le Comite national reorganisait de fond en comble la 

delegation de la France combattante au Canada. 11s se sont peut-Ctre tromp& 

sur les raisons de ces nominations. Pour de Gaulle et le Comite national, 

I'6volution de la situation internationale exige une reorganisation de la 

France ~ombattantel5~.  De Gaulle, voulant assurer le present de son 

mouvement pour garantir I'avenir de la France, veut se doter d'un appareil 

diplomatique bien huilb et aguerri. La reorganisation de sa representation au 

Canada repond donc A des motifs strategiques. 

l55. AM, FNFL, vol. 'ITC 15. Note du 9 juillet 1942, fait par Auboyncau pour retat-major 
particulier du general de Gaulle. 
156. APC, RG 25, &ric A3, vol. 2792, dossicr 712-B40. M6morandum du 30 juillct 1942, Stone B 
Robertson; t86pmrne no 1444 du 30juillet 1942, Robertson B Masscy. 
Is7. D'apr6s L&n Marchal. Qufdme aurait 6tf inform6 encore plus t6t, B la mi-juillet, de 
L'arrivfe imminente d'un nouveau representant A Ottawa. En effet, le capitaine de vaisseau 
Gayral de la FNFL aurait fait avcc Marchal le trajet Londres - New York en juillet 1942. 
Gayral aurait ensuite tB6phon6 A Q u i d ~ e  pour lui annonmr son rcmplamment par Baillaye et 
la venue de Marchal. AP, archives Henri Marchal. Lettrc du 6 septembre 1942, Marchal A 
Dejean. 
l58. APC, RG 25, Grie A.3, vol. 2792, dossicr 712-840. Lettre du 22 juillet 1942, Pierren6 B 
Robertson. 
lS9. Duroselle qualifie le mois de  juillct 1942 comme &ant unc pfriode faste dans les relations 
entre de  Gaulle et Ics Allib. Durosclle, Politiqlre Hrangke de la France, p. 444. 
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Mais les representants d6jA sur place ne voient saw doute pas la chose 

de la merne facon. Londres reorganise la delegation alors qu'une enisme 

querelle intestine paralyse le mouvement au Canada. Per~oivent-ils la 

decision du Cornit6 national comme un blame de leurs actions passees? Pour 

Ristelhueber, qui rend compte de la situation tendue au sein de la France 

combattante au Canada, d e s  elements rnoderes, les plus nombreux, 

chercheraient A eliminer les agitateurs avec l'approbation du Comite de 

Londresl%. 

De New York, Marchal communique le 2 aofit avec Pierrene pour 

l'informer de son intention d'effectuer, au cours de la seconde quinzaine 

d'aobt, un sejour exploratoire A Ottawa. Marchal demande A Pierrene 

d'intervenir auprss des autorites federales pour obtenir les autorisations 

necessaires161. Pierren6 &ant absent &Ottawa, c'est de Miribel qui se charge 

de repondrelfi2. Marchal et les autorites de la France combattante ne se 

doutent pas encore que les changements proposes par le Cornit6 national 

posent des problsmes auprss des autorites federales. C'est de Miribel qui en 

informe Marchal. Dans sa lettre, de Miribel ajoute cet intrigant paragraphe : 

aJe crois pouvoir vous signaler que M. Norman Robertson a caud lonyement avec 
Ic professcur Laugier, lors de sa rirente visite A Ottawa, qu'il s'attend A le revoir 
les 9 et 10 aoGt et qu'il donncra peut4trc de vive voix plus facilcrnent que par irrit 
I'opinion du gouveinerncnt canadin conmrnant votre n~rninat ion~~. .  

Le meme jour, de Miribel ecrit A Robertson la note suivante : 

MAE, dr ie  ye r r e  39-45, sous-drie Vichy-AmGrique, vol. 169. TGl~arnrne no 338 du 4 aoat 
1942, Ristelhueber A Laval. 
lG1. APC, RG 25, s6ric A.3, vol. 2792, dossier 712-8-40. Lettre du 2 aokit 1942, Marchal A 
Pierren& 
162. APC, RG 25, d r i e  A.3, vol. 2792, dossier 712-B-40. Lettre du 4 aoot 1942, de Miribel B 
Marchal. 
l63. Ibid. 
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aAyant appris que M. Laugier se lrouvait a Montr6al. j'ai communiqud avec lui 
par Mltphone. 

M. Laugier viendra b Ottawa, tel que convenu, les 9 et 10 aofit. Il a vu M. Marchal 
a Washington et mnnait la situation; il sera v o w  disposition pour vous foumir 
toutes informations u t i ~ e s ~ ~ ~ . ~  

Laugier se rendait r6guliCrement au -National Research Counab a 

Ottawa et profitait de  l'occasion pour rencontrer des membres de 

l'administration f6dBrale165. Laugier avait effectivement vu Marchal aux 

fitats-~nis. La conversation entre le militant la'ic et le catholique pratiquant 

n'aurait pas 6t6 des plus cordiales166. La nouvelle d'un entretien entre 

Laugier et Robertson ne pouvait sourire Marchal, 

A quel jeu jouent de Miribel et Laugier? Qui les a mandates pour 

discuter du cas Marchal avec les autorites federales? Dans la r6ponse qu'il 

expedie A de Miibel, Marchal l'intime A la plus grande reserve : 

*Les conversations que M. Laugier a cues et doit avoir avcc M. Robertson scront 
certaincment utilcs. Ccpcndant, suivant les instructions que j'ai r w e s  a Londres 
avant mon dbpart, le scul min t  [soulignt par Marchall qu'il y ait licu de  b i t e r  
maintenant est d'obtenir, pour moi, I'autorisation dc me rendre au Gnada pour un 
stjour de t r b  courtc dur&, afin de me concerter moi-meme avec lcs aut0riti.s 
canadiennes sur Ics modalit& pratiques du  fonctionnerncnt de  la di.16gation et sur 
ma propre dkignation cornme chef de celle-ci. Je vous serais t r b  reconnaissant de 
demander au colonel Pienmi. de vouloir bicn attirer I'attcntion dc M. Laugier sur ce 
point. 

11 convicnt, d'autre part, que jusqu'B nouvcl ordrc, Ics intentions du Comiti. 
national soient tenues rigoureuscmcnt s e c ~ t ~ s ~ ~ ~ . *  

Mais, malheureusement pour Marchal, la nouvelle de sa venue au 

Canada est deja en arculation dans les medias. Le 6 aofit, le Montrkd-Matin 

APC, RG 25, dr i e  A.3, vol. 2792, dossicr 712-8-40. Lettre du 4 aoirt 1942, de Miribel b 
Robertson. 
165. Gladys, One Wmmn's Wor, p. 104. 
166. APC, RG 25, d r i e  A.3, vol. 2792, dossicr 712-8-40. Lettre du 8 aoirt, Hector Allard, 
diplomate canadien en poste B Washington, b Stone; APC, RG 25, dr ie  A.3, vol. 2792, dossier 
712-B40. Tdl6gramme no WA2172 du 19 aoGt 1942, Pearson b Robermn. 
167. AP, archives Henri Marchal. Lettre du 6 soot 1942, Marchal b de Miribel. 
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publie l'entrefilet suivant : <cLe colonel Pierne [sic], rappel6 B Londres, serait a remplace par un haut fonctionnaire qui aurait quitte l'ambassade de  France B 

Washinaton voici quelque ternpslK8>>. Et le 8 aoilt, c'est au tour du  Jour 

d'ebruiter l'information : 

.Le colonel Piermn6, rappel6 b Londres, serait remplad par un haut fonctionnaire 
qui aurait quitt6 1'Ambassade de France b Washington void peu de temps. 
Le mouvement aurait ses r 6 p e ~ s s i o n s  A Montrfal. 
Le Jour peut ajouter que ce haut fonctionnaire aurait un neveu, offider dans la 

marine allemande. 
~t ce n'est pas toutl69.n 

La campagne de desinformation est commencee. Elle ne prendra sa 

vitesse de  croisiere qu'B la seconde moitie du mois d'aotit. Mais le ma1 est 

dejB fait. Marchal n'a pas encore rencontre les responsables canadiens que les 

nuages s'amoncellent B l'horizon. 

Les autorites de la France combattante et du gouvernement britannique 

tentent de  racheter leurs premieres maladresses. Tout d'abord, pour dissiper 

toute ambigui'te au sujet des sentiments gaullistes de Marchal, on informe 

Ottawa de la nature de  son travail B I'ambassade de Washington, travail 

effectue avec la benediction du  Comite national'70. On precise aussi que le 

statut demand6 pour Marchal sera le meme que celui accord6 au representant 

du  general de Gaulle B Washington, Adrien Tixier, c'est-&dire un statut peu 

different de celui de Pierrene. 

Mais Robertson, loin d'Ctre rassure, se montre de plus en plus reticent. 

Le 7 aoilt, dans un telegramme B son confrere Pearson en poste B Washington, 

le fonctionnaire canadien fait &tat des rumeurs au sujet de Marchal circulant 

l68. Mm~trbl-Matin, 6 aoQt 1942. 
l69. Lelmtr, 8 aott 1942. 
170. APC, RG 25, drie A.3, vol. 2792, dossier 712-8-40. Tt.lt.gramme no 1985 du ler aoQt 1942, 
Massey b Robertson. 
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dam les medias canadiens-francaisln. Il ao i t  preferable, dans I ' i M i a t ,  de 

refuser la demande du  Cornit6 national. 

Le 20 aoQt, Dejean envoie A Marchal, toujours Washington, le 

telegramme suivant : 

C e  source conlidentielk, fai 6t6 info& re matin que le gouvernernent &Ottawa 
s'6tait inquiet6 du nouveau statut qui pourrait Stre demand6 pour vous. En& 
temps, les autorites canadiennes mmp6tentes ont 6 s  inform& par un canal sGr que 
nous ne songions nullement b une position officielle ou officieuse autre que celle 
qu'avait jusqu'id M. Pierren&* ... 

Dejean demeure toutefois optimiste et rajoute : 

*Par les m 5 m  voies, il a Bt6 sugg6rS. au gouvernement canadien que vous purriez 
vous rendre b Ottawa pour discuter I'affaire sur place avec les autorites 
canadiennes. 11 y a donc tout lieu de croire que vous recevrez, sous peu, le visa 
d ~ m a n d e ~ ' ~ . ~  

6 Ce n'est toutefois pas Marchal qui se rend A Ottawa, mais plutBt Stone 

qui gagne Washington. LI 23 aoQt, les deux hommes ont un entretien de plus 

de deux heures. Le diplomate francais peut enfin se defendre des 

insinuations qui ont 6te faites A ses depens. Stone ressort de la rencontre 

impressionnl par I'homme, convaincu de sa bonne foi et pret a I'accueillir B 

Ottawa173. Les choses vont donc en s'ambliorant pour Marchal. D'autant 

plus qu'A un memorandum redigb par Robertson, dans lequel le sous- 

secretaire d'8tat resume la situation, le premier ministre repond 

laconiquement, le 28 aoQt : -It seems to me Mr Leon Marchal would be all 

171. APC, RG 25, serie A.3, vol. 2792, dossier 712-8-40. Ti.l6gramme no 1777 du  7 aoat 1942, 
Robertson b Pearson. 
In. MAE, d r i e  y e m  39-45, sous-sene Londres, vol. 307. Tel6jyamme no 815 du 20 aott 1942, 
Dejcan b Marchal. 

APC, RG 25, d r i e  A.3, vol. 2792, dossier 712-B-40. TL.lOgramme du 24 aoet 1942, Stone b 
Robertson. 
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right. If desired by Free French I see no objection to his coming and to your 

arranging accordinglyl74~. 

L'optimisme est donc de rigueur. Mardm1 croit que les obstacles seront 

facilement surmontes et que le gouvernement canadien l'invitera A Ottawa 

au debut de septembrel75. 

C'est alors que de Miribel et Pierrene interviennent. A peine de retour 

de vacances, Pierrene remet A Thomas Stone le contenu d'une lettre qu'il 

avait r e p  de Marchal, contenu que ce dernier avait expressement demand6 

de garder secret. 

aJe n'ai provoqu6 en aucune manibe la dfcision du Cornit6 national B mon sujet. 
Certaincs raisons personnelles m'auraicnt plut6t port6 B dklincr cette mission. Jc 
ne I'ai accept6 que p a r e  que I'on m'en a fait un devoir ... 

[...I La wule c h o r  que je cherche B obtenir pour Ie moment est d'btre autorid B me 
rendre B Ottawa pour m'entretenir avec M. Norman Robertson. Si, B la suite de cet 
entretien il m'apparait que, dans I'int6rSt de la France cornbattante, il vaut mieux 
ne pas donner suiteau projet, fen rendmi corn te B Londres avcc autant d'objectivit6 
que s'il s'agissait d'un autre que moi-mbme17<* 

Pourquoi Pierrene a-t-ii donne cette lettre A Stone? Marchal avait 

pourtant precise qu'il ne devait pas la remettre aux autorites canadiennes. De 

plus, Dejean avait d6jA invite Pierren6 A la plus grande discretionl77. En 

refilant au gouvernement canadien ces quelques paragraphes, Pierrene oublie 

l'obligation de reserve dam lequel il etait tenu de rester. 

174. APC, RG 25, Grie A3, vol. 2792, dossier 712-8-40. Mdmomndum dc Robertson pour King, le 
21 aoOt 1942. R6ponse de King le 28 aoOt. 
175. MAE, drie  y e m  39-45, sous-s6rie Londres, vol. 307. T(.l6gnmrnc no 668 du  25 aoOt 1942, 
Marchal B Dejean. 
IT6. APC, RG 25, dr i e  A.3, vol. 2792, dossier 712-8-40. Lethe du 13 aoQt 1942, Marchal B 
Pimrm6. Extraits cunfi6s par Pierren6 B Stone le 21 aoat 1942. 
I? MAE, drie  y e m  3945, sous-drie Londres, vol. 306. T6lQamme no 397 du 27 juillet 1942, 
Dejjan B Pi-&. 
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Marchal allait avoir encore plus d'ennuis avec ~l isabeth  d e  Miribel. 

Celle-a fait tout d'abord intemenir son bon ami, le g6n6ral Vanier. Le 29 

aoQt, Vanier adresse la lettre suivante 21 Robertson : 

*Mademoiselle de  Miribel has spoken to me about Monsieur Marchal. I have no 
hesitation in say;ne that his appointment would have a deplorable effect in this 
Province. For &-many reax% with which you are conveknt, his presence in 
Canada would add to the confusion which some of us have been endeavouring to - 
clear up. 

MUe de Miribel will tell you a very interesting conversation she had with the 

De Miribel rencontre en effet le 29 aoCit le cardinal Villeneuve. Elle en 

fait part dans une lettre dat6e du 31 aoQt pour Robertsonl79. Mais cette lettre 

est surtout interessante pour ce qu'elle revele des intentions ee des opinions 

de De Miibel sur toute l'affaire. 

uI have decided to write to you because I believe it is my duty to let you know my 
own ideas on the subject of Mr Marchal on behalf of the cause we serve, now before 
your decision is made. May I assure you that I am in no way inspired by any 
personal consideration or prejudice. 

Whether or not Mr Marchal is innocent of the charges in the rumors spread by 
"News", "Victoire" and "LC Jour" as well as by some French in Montreal other than 
Commandant QuCdme seems to me no longer the first consideration - the harm is 
done among the Frcnch colony. 

Whether he is intelligent, able, subtle, or not, does not seem to me to be the most 
important aspect of the question. No doubt other Fighting Frcnch men could be 
found to send to Canada who would be equally intelligent and able. The main 
question it seems to me, is : "Will lie serve the best purpose in Canada - in the 
present critical war situation - and in the future long-range policy of Franco- 
Canadian friendship? Will he help to solve part of the problem of French Quebec? 

Information I have had from Laugier and from de Ballaigue, as well as what I 
have understood form letters received from Mr. Marchal, unfortunately, has not 

178. APC, RG 25, serie A.3, vol. 2792, dossier 712-8-40. Lettre du 29 aoiit 1942, Vanier h 
Robertson. 
179. Dans les archives wnadiennes, on retrouve un comptc rendu de la rencontre du 29 aoiit entre 
do Miribel et Villeneuve. I1 est fort probable que de Miribel ait donne h Robertson le compte 
rendu avec sa lettre du 31 aoQt 1942. Villeneuve rappelle sa pr6fCrence pour un militaire au 
poste de representant de  la France combattante, et souligne que, meme si les allegations 
concernant Marchal se r6vNent fausses, le ma1 Ctant fait aux yeux de  I'opinion, il est 
souhaitable que la France combattante renonce A I'envoyer h Ottawa. APC, RG 25, sfrie A.3, 
vol. 2792, dossier 712-B-40. Compte rendu de I'entrevue du 29 aoirt 1942 de ~lisabeth de Miribel 
avec le cardinal Villeneuve. 
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permaded me to think that he is the kind cf straight, sincere patriot, absolutely 
devoted to the cause and devoid of personnal ambitions, so essential to the work 
here. 

?he fears of Cardinal Villeneuve and Brigadier Vanier are very much the same 
as those which you expressed before me on the 4th of August 

1. Fear that mental confusion would be aggrevated by the personality and 
previous work of Marchal as well as by the friendship he had, not only with M. 
Coursier in M o n W ,  but with Coursier's friends and certain priests. 
2 Whether the attacks launched against him are true or untrue, the fact that he 

was and remains subject of d i i i o n  in above mentioned p a p ,  is very dangerous 
to the whole mouvement in Canada. 
3. The improvement in Quebec's attitude toward Fighting France and the war, the 

fact that they now accept us as a "Cause" makes it even more necessary to have a 
delegate above reproach or criticism; a delegate who could be received by your 
government and presented to Quebec as a symbol of the highest sort of patriotism. 
Subtitity, career, these are not so much needed as real and selfess inspiration. 

[...I 
I appreciate very much the way Mr. Stone felt after having spoken to M. 

Marchal; impressed that he was honest and devoted to our war a i m  and willing to 
serve the ideals first You must know how deeply I personally resent the fact that 
1 have had to take part in this matter, discussing a Frenchman's character before 
you and Mr Stone without personal knowledge of the man himself. Whether true 
or untrue, one cannot help feeling personally revolted and indignant at the injustice 
of attacks made publicly upon 2, man who cannot defend himself. 

But 1 feel that I have been right to do so, on behalf of the war work and post-war 
work, so much greater than the individuals concerned. Absolute devotion and 
sincerity is required in the service of my c ~ n  try... 

I want you to know that once your decision is made, I will do my very best to help 
the new delegate in his work and to obtain, if not cooperation, at least silence from 
certain Montreal groups. 

Having had those important talks with yourself, the Cardinal and General 
Vanier, I feel it my duty to add that my own position now seem very dear to me. If 
I have been able to do some good and convince some people of the gravity of the 
spiritual conflict, it is because I believe strongly in the ideals for which we fight. 
Should the day come that I have personal proof in my own office of any Frenchman 
trying to use the cause for personal career advantages or to built up a post-war self- 
situation through exploitation of the true sympathy my country enjoys in yours, I 
shall feel obliged to leave Canada at once. 

I...] 
Should I feel the least suspicion that the Fighting French cause is used rather 

than served, that my own contacts in this country might be used for personal 
reasons, you will not be surprised that I shall ask to be sent somewhere nearer the 
front line. 

I am confident that you know I take this stand only because 1 believe no 
compromise ought to be tolerated in our struggle if we wish to win in honour and to 
recoWruct freedom in the 

La lettre a certainement fait reflechir Robertson. Tout d'abord, les 

opinions exprimees par Vanier et Villeneuve et rapportees dans la lettre ont 

AP, archives Henri Marchal. Lettre du 31 ao0t 1942, de Miribel A Robertson. 
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beaucoup de poids. De plus, les menaces B peine voilees de De Miribel ne 

peuvent que porter. Robertson, Stone et les autres membres du secretariat 

aux Affaires exterieures appreaent l'iiportance du travail accompli par la 

jeune femme au Canada. Voulaient-ils prendre le risque de voir de Miribel 

quitter le Canada dans le cas ou celle-ci refusait de travailler avec Marchal? 

g) La Dresse aaulliste s'en mtle 

Alors que Pierren6 et de Miribel ne font rien pour faaliter la venue de 

Marchal au Canada, la campagne de presse contre le diplomate fran~ais bat 

son plein. Le 22 aoft, Le lour reproduit un article publie le 28 mars dam le 

journal pro-communiste de Montreal, Ln Victoire. L'article est une mise en 

accusation du passe de Marchal : il aurait d6jB pens6 au sacerdoce; aurait 

rencontr6, lors de son passage precedent au Canada, I'abbC Poisson, connu B 

l'epoque pour ses positions pro-fascistes; sa femme, fille d'un general 

allemand, aurait deux neveux dans l'arm6e allemandel*' ... Le 31 aoft, c'est 

au tour du s6rieux et respect6 Le Cnnndn d'y aller d'un editorial au vitriol 

contre Marchal. Le quotidien revient sur les origines supposees allemandes 

de l'epouse du diplomate, mais c'est surtout sur son ralliement tardif B la 

France libre que l'bditorial s'attarde : 

.Nous ne voulons suspcctcr en aucunc facon les motifs du mllicmcnt de M. Marchal 
A la France combattante. Au demeurant, les affaires de rWe interne du Cornit6 
national fran~ais ne regardent pas les Canadiens. Mais on ne pcut pas nous 
ernpckher de nous mppeler sans un peu &inquietude le fait que M. Marchal a rnis 
deux ans A comprendre le vfritable caractere du gouvernemcnt auquel il avait prW 
le serment de fidflite. Ce n'est pas un gage de  clairvoyance, et I'on peut cmindn! 



que M. Marchal ne soit pas plus lucide devant les hommes, les id& et les choses du 
Canada - particulibement du Canada franpis. 

I...] 
Chaque nouvelle adh&on d'un homme de Vichy B la France combattante nous 

remplit d'aise. On y voit la preuve de la vitalite gandissante de la &istance 
franpise B la domination allemande. Mais dans le cas d'un adherent de fraiche 
date, il nous paai t  ma1 avise de h i  confier tout de suite, sans une @node 
d'acclimatation A I'ideal de la resistance, un poste diplomatique de haute 
responsabilite dans un pays oh, comrne le Canada, I'Ordre nouveau de  Vichy est 
I'evangile d'un petit groupe t r b  remuant d~solationnistes ou d'abstentionnistes. 

Plus que partout ailleurs, B cause de la situation psychologique A I'interieur, il 
faut, pour reprbnter de Gaulle au Canada, un &istant de la premiere heure, un 
homme qui, sans calcul et sans hkitation. a tout risque, sa camere, sa fortune et 
I'avenir de ses enfants, B I'I'epoque oh combattre pour la France contre Vichy etait, 
aux yeux des gens "raisonnables", un acte de suicide. 

Se rallier deux ans apes  c'est bien, rnais c'est moins beau - et moins rassuant 
pour les Canadiens qui combattent chez eux I'imprfgnation des esprits par le poison 
subtil de ~ i c h ~ l ~ ~ . m  

La campagne de presse et les interventions de De Miribel et du general 

Vanier confirment les craintes du gouvernement canadien. Le 2 septembre, 

Hume Wrong resume la situation au premier ministre. Selon Wrong, vu la 

violence des propos A l'endroit de Marchal, sa presence au Canada 

n[ ... lwould undoubtedly bring about deep dissensions not only among the Free 
French themselves and in the French colony but among French-speaking Canadians 
in Montreal and Quebec. Such dissensions would place a weapon in the hands of 
indesirable elements in the Province of Quebec and might have far reaching 
consequcnrrs. 

[...I - 
If Marchal should not be disposed to recommend to the French National 

Committee that his a intment to Canada bc rmnsidercd, I recommend that our 
agremcnt be refuscdlK 

Ignorant que le gouvernement canadien a d6jA refuse sa nomination, 

Marchal arrive A Ottawa le 3 septembre 1942. Le lendemain, il rencontre les 

principaux assistants de Robertson : Stone et Wrongls4. Wrong se charge de 

lg2. Le Cumdo, 31 aoGt 1942. 
183. APC, RG 25, serie A.3, vol. 2792, dossier 712-B-40. Memorandum du 2 septembre 1942, 
Wrong a King. 

AP, archives Henri Marchal. Brouillon d'une lettre datee du 6 mptembre 1942, de Marchal 
B Dejean; lettre datC du 7 septembre 1942, de Marchal B Dejean. 



la deplaisante besogne. Tournant le fer dans la plaie, le diplomate canadien 

avoue que, malgre sa preference pour un delegue militaire, son 

gouvernement aurait probablement accept6 la nomination de Marchal. Mais, 

devant la polemique et les indiscr6tions commises A son sujet par les 

journaux montr6alais, le gouvernement canadien se voit dans l'obligation de 

rejeter la demande du Cornit6 national. 

Marchal se rend ensuite ?i la residence d'ete de Robertson. Les deux 

hommes s'entretiennent pendant d e w  heures. Marchal proteste du  mieux 

qu'il peut, alleguant que le Comite l'envoyait A Ottawa parce que Yon aoyait 

qu'il Ctait celui qui pouvait aider le gouvernement canadien au Quebec. 

Robertson acquiesce, mais rajoute que les indiscretions de la presse pla~aient 

Marchal, avant meme qu'il soit officiellement nomme ?i Ottawa, dans une 

position delicate et qu'une fois en poste, il aurait toujours 21 se defendre 

d'avoir et6 un homme de Vichy. Toujours selon Robertson, il serait difficile 

pour le gouvernement canadien de passer outre les avis Venus du Quebec, et 

particulierement celui du cardinal Villeneuve, qui voulait A tout prix eviter 

toute polemique. 

Alors, malgre l'impression positive qu'il a laissee aupres des autorites 

canadiennes'85, dans un telegramme date du 16 septembre et adresse A 

Dejean, Marchal suggere de retirer la demande d'agrCment concernant sa 

nomination A Ottawal86. Ses ennemis de Montreal ont donc gagne. 

-My talks with him have served to confirm the very favourable British and American 
sources, and this makes me regret the more that his services have been lost to the F.F. Cause in 
Canada*. APC, RG 25, drie A.3, vol. 2792, dossier 712-B40. Mfmorandum du 5 septernbre 1942, 
Wrong ?I King; voir aussi APC, RG 25, sene A.3, vol. 2792, dossier 712.840. Lettre du 22 
septembre 1942, Robertson A Massey. 

MAE, drie Londrcs, vol. 307. T6lfgramme no 733, du 16 septembre 1942, Marchal A Dejean. 
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Mais, ignorant les r6sultats des entretiens A Ottawa, Le lour poursuit les 

hostilites. Une lettre d'appui A Leon Marchal, publiee dans Le Devoir le 4 

septembre, interpelle Jean-Charles Harvey : 

=Pour nous Franpis qui s u b i i n s  avec tant de  douloureuse anpisse le sort fait aux 
natres en France et le martyre de  la Patrie oppress&, nous supportons ma1 qu'on 
veuille MUS diviser. Noke malheur est assez grand pour qu'on mpecte nohe deuil. 

Nous le portons en nous unissant sur rid& que le venerable mar6chal Petain fait 
de  son mieux pour maintenir tout ce qui peut &re maintenu, obtenir pour nos f r k  
tous les adoucissements possibles d'une occupation dont nous connaissons ma1 les 
rigueurs; que d'autre part le gen6ral de Gaulle reprhnte  aux yeux du m n d e  entier 
I'image d'une France qui ne veut pas mourir et qui lutte contre un seul ennemi : 
I'envahiiseur, selon I'expression de  Paul Simon. 

Ced dit, tous les Fnn~a i s  du Canada se louent 1') d'avoir, m la personne de M. . 
Ristelhueber un si habile et discret representant de  la France aupres d u  
gouvememnt canadien 2') d'apprendre que le g6neral de  Gaullc aurait d6sign6 
comme son repr&ntant au Canada M. L b n  Marchal ... 

Nous avons tres bien connu M. Marchal, il y a des annks, lorsqu'il fut consul 
g6n6ral interimaim B Montreal. I1 se montra un administratcur tres averti, un 
h o w  affable, tout devoui. aux intMts de ses compatriots et de la Fran ce... 
I...] 
Pourquoi donc faut-il qu'au Caimda on aille ergoter sur les dkisions du gen6ral de  

Gaulle? M. Marchal aurait-il un trop haut sentiment du devoir et contrarienit-i1 
les ambitions de  ceux - cerbins Fran~ais - qui exploitent le mouvemnt du @ni.ral 
de  Gaulle pour pouvoir reinstaurer plus tard en France la "R6publique des 
camarades?" 

Prenez-en votre parti, Messieurs : la France nc renaitra pas sous le signe du Fmnt 
Populaire, qui a cause en grandc partie notre defaite, qui a saboti. I'8me francaise. 
Une France nouvelle, sortie de I'8preuvs r&enfr& dans l'expiation de scs fautes 
accumul&s, reprcndn sa place dans I'orbite du monde sans attendre que le salut h i  
vienne de ceux mernes qui, dans la desertion, mencnt A Yetranger une propagande 
n~fastel87.w 

Les ennemis de Marchal l'auraient voulu, ils n'auraient pas reussi B h i  

faire plus de tort que cette lettre anonyme publiee dans un quotidien connu 

pour ses sympathies petainistes. Loin d'aider Marchal, elle alimente la 

campagne de desinformation qui I'affligel88. 

la7. Le D d r ,  4 septernbre 1942. 
Le 12 septembre 1942, en r6plique B la lettre publie par Le Dmir, Le lolrr rajoute : 

uM. Marchal s'entendra donc A merveille avec M. Ristelhuehr. 
Donc, vive la Liye, vive le Roi, vive Tout le Monde! 
Voici "un Franqais" qui ne se cornpromet yere .  
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Le lendemain, le 5 septembre, Le ]our reproduit I'editorial du 31 aoQt 

du Canada, en y rajoutant quelques lignes de son a u  : 

"Nous n'avons mntre M. Lfon Marchal aucune animositc? personnelle, mais nous 
mnstatons que leposte auquel il est appele lui a 6te offert mmme une sorte de prime - .  ~ ~ 

au  Idchage. 
St par ailleurs, comme le pretendent certaines personnes bien inform&, il a 6t6 le 

mllaborateur de I'abW Poisson dans une campagne pro-allemande et pro-fasciste, il 
est bien evident que sa nomination parait entachk d'erreur. 

L.. I 
Qdune partie seulement de  cette r6daction soit due directement ou indirectcment a 

M. Marchal, voila qui normalement devrait suffire i lui interdire non seulement 
I'accPs au poste mnvoite, mais aussi I'entrfe au 

Avant de quitter Ottawa, Marchal fait distribuer par le service 

d'lnformation de la France combattante un communique de presse pour 

refuter les insinuations faites au sujet de son passe. De plus, sans devoiler des 

secrets diplomatiques encore cruciaux, Marchal s'explique sur sa defection 

d'apparence tardive : 

-Si je suis rest6 au service de Vichy jusqu'cn avril dcrnier, tout en n'ayant aucune 
part I'activitC politique de  I'ambassade de Washington, c'est parce que je ne 
m'occupais strictemcnt que dcs nCgociations diplomatiques relatives au 
ravitaillement de  I'Afriquc du Nord. LC temps n'est pas encore venu d ' h i r e  
I'histoire de  ccs ni!ociations. Je ne trahis ccpcndant aucun secret en affirmant que je 
les ai personncllcmcnt cngagirs ct conduitcs pendant dix-huit mois dans un esprit 
qui n'est pas I'esprit de Vichy. Je nc regrette en aucune fawn de m'etre associC a 
cette politique aussi longternps qu'clle pouvait raisonnablcment avoir pour effet de 
contrarier Ic dCveloppcmcnt de la collaboration franco-allemande en Afrique du 
Nord et d'y entretenir I'esprit dc rCsistance. 

Ceux qui - Fran~ais ou A1lii.s - m'ont vu a I'oeuvrc au m u n  de ces deux dcrnieres 
annees savcnt quc je n'ai pas abandonne un scul instant le combat contre 
I'Allemagne. 11s savent aussi uc je ne ferai rien qui puissc compromettre I'union 
entre Ies Francais c~mbattant$~~.u 

I1 est vrai quc c'est un "Fran~ais" du Devoir et que son opinion, par cons@ucnt, fortifie la 
notre, A savoir que, si Le Dewir I'endosse et la soutient, la nomination de  M. Marchal ne peut 
pas, par d6finitioh etre souhaitable pour la cause alli&.* 
la9. Le lour, 5 septembre 1942. 
190. AP, archives Hcnri Marchal. Communique de presse Cmis par le service d'lnformation de 
la France combattante, 7 septembre 1942. 
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La plupart des journaux s'empressent de publier le communiqu6. Le 

]our l'inssre dam son edition du 19 septembre 1942 en page dew; mais, dans 

un editorial en page trois, continue de s'en prendre au diplomate : 

*Mais le cas Marchal n'a pas une telle importance qu'il merite un long discours. 
Demandons h M. Marchal un peu de discretion, un peu de  camaraderie, a h i ,  le 

nouveau venu, envers qui, spontanement, au lendernain de  la capitulation de  la 
France sont Venus grossir les rangs de la France cumbattante et conseillons-hi une 
retraite fe&: il y pourra mMiter sur l e  mensonge", qui n'est au reste pas un 
p k h e  ~a~itall91.m 

Decide A mettre un terme B toute cette affaire, Marchal envoie au lour 

une lettre pour rectifier une fois pour toute les mensonges propages dam ses 

pages : 

aMon beau-pere, Henri Sieger, que vous dites "germano-lithuanien'; est ne h 
Paris ... 

Ma bellcmere, Augusta Seiboth, que vous dites Wurtembergoise, est ni* h 
Rakvere (Estonie) le 6 fevrier 1 M .  Elk etait donc sujette ruse et non, cumme vous 
le dites, "citoyenne allemande", expression qui n'avait d'aillcurs aucun m s  en 
1864. 

De son premier manage avec un Polonais, ma bellemhre a eu une fille (de seize 
ans plus %gir quc ma femme) qui s'est fix& en Allcmagne en 1920. Son fils - mon 
demi-neveu par alliance, si vous tenez h pr6ciser les termes de cette parent6 I6gaIe. 
- cst officier dans la marine allemande. Contraircmcnt A ce que vous affirmez, il 
n'est pas venu h Montdal en 1933. Je ne I'ai jamais vu dc  ma vie... 

Je maintiens quc je ne connais ni I'abbd Poisson, ni ses &rib. J'ignore tout des 
rapports de  M. Turck h ce sujct. Si ces rapports ont la mcme origine que vos 
informations, je ne m'etonne pas de leur inexactitude. 

Dois-je vous apprendre qu'un dtablisscmcnt d'tklucation dirigd par des pr6hes 
n'est pas nfcessairement un Gminaire ... 

Vous pouvez, si vous y voyez un avantage, continuer adire que je suis "frais venu a 
la France combattante", mais ce n'est pas, jc le rdpbte, I'opinion de ceux qui m'ont vu 
h I'oeuvre d e ~ u i s  Yeti. dc 1940. 
I...] 
Ces pkisions, je I 'esph, mettront le point final h une pol6mique que je n'ai rien 

fait pour provoquer. Votre collaborateur anonymc me conscille la "discfition" et la 
"camiraderie". Soyez assure que je n'y manqucrai pas pour ma part. Je vous 
demande d'en faire autant, et de me prmettre a mon tour un conseil : si quelque 
informateur malintentionnd vicnt encore vous ramnlcr des hisloircs sur mon compte, 
prcnez donc la p i n e  dc vdrificr aup& dc  moi avant de  lcur donner la publicit6 de 



votre journal. Si vous ne le faites pas, libre A vous, jc ne perdrai pas de nouwau m n  
temps h vous dhentir,  mais jc saurais ce qu'il faut penser de votre h n n e  foi192~t 

Vo-dant avoir le demier mot, Harvey repond a Marchal en ces termes : 

d o t r e  lettre en date du 21 septembre sera publik dans Lc lour du 3 octobre. 
L'incident sera dos. 

Tout ce que nous avons fait nous etait inspi* par notre devouement h la France 
combattante. Nous continuons A pensa que les fonctions importantes de ce groupe re 
doivent pas the conf ik  h des ouvriers de la onzi&me heurel93.- 

Harvey tient sa promesse et publie effectivement le 3 octobre la lettre de 

Marchal. Mais les redacteurs de I'hebdomadaire ne peuvent s'emp6cher de 

rajouter ces quelques lignes : 

-11s sont en verite hop entreprenants ceux qui, aprbs avoir all&grement prSte 
serrnent au marechal Pbtain, comme tout fonctionnaire en a I'obligation, s'en vont 
grossir les rangs de la France combattante, non sans avoir, au pr6aIable, pod leurs 
~onditions'~4.- 

d) Crise de croissance de la France libre 

Des adversaires du  general de Gaulle I'ont decrit comme sectaire, 

intolerant vis-a-vis de ceux qui avaient refuse de le suivre en juin 1940195. 

Ces critiques staverent, a la lumiere des faits, injustes. De Gaulle, tout au long 

du  conflit, a integre plusieurs arallies de fraiche date* au sein de son 

mouvement, pour ensuite leur confier les plus hautes fonctions. 

192. AP, archives Henri Marchal. Brouillon de la lettre cnvoyk le 21 xptembre 1942, Marchal 
h Harvey. 
193. AP, archives Henri Marchal. Lcttre du  25 septembrc 1942, Harvey A Marchal. 
194. LeJour, 3 octobrc 1942. 
195. Voir par exemple Viccamiral Musclier, De Gavlle cmltre le Gatrllisme, p. 390. 
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Henri Michel, dans Les courants de pens& de la Rkistance, entame sa 

section sur la France libre en enoncant les quatre fondements du 

mouvement. Parmi cew-d figure l'union nationale. <<Pour gagner cette 

guerre, il faut unir le plus possiblel96w. De Gaulle, au nom de l'unit6, aspire A 

un large consensus. La France libre doit rassembler tous les Francais qui, au- 

dela des frontitxes divisant la gauche et la droite, desirent vainae l'ennemi. 

Ainsi, a son daegu6 et ami Jacques Sieyss, de Gaulle dcrivait au debut mars 

1941, au sujet de la formation d'un comite de Francais libres aux ~ t a t s - ~ n i s ,  

que a[c]e cornit6 devra chercher a reunir, sans aucun esprit de parti, tous les 

Francais qui pensent que la cause de la France ne peut etre separee de celle de 

la Grande-Bretagne et des Btats-~nisl97* ... 
Au mois de juillet 1942, alors qu'au Canada IDS Fran~ais libres s'entre- 

dechirent, une etude emanant des bureaux de Londres, et qui porte sur les 

rapports de la delegation de la France combattante avec les Fran~ais des ~ t a t s -  

Unis, resume parfaitement l'esprit d'union qui rPgne au sein des hautes 

instances du mouvement : 

~Toute action sur I'opinion ami.ricaine doit, pour porter scs fruits, Ctre p & M c  ou 
tout au moins accumpagnk d'un rassemblernent aussi complet des i.li.ments fran~ais 
rbsidant aux fitats-unis. 

I...] 
Des contacts frfquents, I'absencc complbtc dc  p reugb  personnels, unc attitude 

ouvcrte et large qui sa(.lbve toujours au plan dcs inter& permanents de la Fnnm et 
ne s'abaissc jamais A la politicaillcrie, B la pol6mique ou A I'insulte, tels sont Ics 
principes directcurs qui doivent constamment inspirer tous les services d c  la 
d(.l&ation dans la poursuite de mtte Gche. La di.l&ation ne devra couper Ies ponts 
qu'avec Im cullabontionnistes ou les capitulards notoires, prouv6s. ct elk devra le 
faim avec unc absolue netteti., mais sans passion19~u 

Ig6. On park ici bien siir de  politique partisane. Michel, Les co~rrants de p m s e  de ?a 
Rffiistance, pp. 23-25. 
Ig7. MAE, drie  ye r r e  3945, sous-4rie Londres, vol. 309. Lettre du 11 mars 1941, de Gaulle B 
Sieyes. 
lg8. MAE, sfrie y e r r e  3945, sous-Grit Londres, vol. 121. h d c  de  la question franqaise au 
fitatrunis, 22 juillet 1942, Londres. 
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Aspirant au leadership national, la France libre devait eviter tout 

sectarisme et rallier sous son drapeau tous les Franpis, y compris les dgar&u. 

Pour le General, la France combattante ne doit pas Stre une chapelle 

regroupant autour d'un prophete les fideles de la premiere heure. La France 

combattante est m e  ceuvre cecum6nique, rassemblant les forces vives de la 

nation, dans le but d'assurer la place de la France dans la lutte et dans la 

victoire contre l'kue. 

L'unitk des Fran~ais sous les drapeaux de la France combattante 

constituait donc I'element central qui permettrait A cette derniere de 

representer la France au combat. Mais pour atteindre cet objectif, la France 

combattante devait se doter d'un appareil administratif a la hauteur de ses 

ambitions. 

Dans ses memoires, le general de Gaulle explique pourquoi il n'a pas, 

des Yet6 1940, constitue un agouvernementm en exil. Tout d'abord, il pretend 

avoir agi ainsi dans I'esperance, quoique tres faible, qu'un jour Y8tat franeais 

reprenne le combat. Puis, de Gaulle mentionne le manque de personnel 

qualifie. En 1940, mis A part quelques fonctionnaires subalternes, de Gaulle 

n'a pas les ressources pour batir une structure etatique efficace'gg. 

Mais, A mesure que les ralliements <<de qualitb se sont multiplies, de 

Gaulle a pu et a su ameliorer son mouvement. Pour representer la France A 

l'btranger, de Gaulle construit un appareil efficace et competent. D'autant 

plus que, A mesure que la guerre se poursuit, les besoins se font de plus en 

plus sentir. En septembre 1941, la France libre se dote d'un acabinet 

ministerielw, le Comit6 national : 

lg9. De Gaulle, Mbnoires de grmte, t o m  I, pp. 103-105. 
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*[Dl& Ion que le champ d'action allait en s'fkrgissant, il me fallait placer h la 
tete de  I'entreprise un organisme ad€quat De GauUe nc pouvait plus suffire 1 tout 
diriger. LC nombre et la dimension des pmblhes  exigeaient qu'avant de d&5der 
funent confront& points de vue et m m p 6 t e n ~ e 5 ~ . ~  

D&s qu'un diplomate joignait les rangs de la France libre, de Gaulle 

s'empressait de lui confier une mission A la hauteur de ses talents. Le g6n&al 

de Gaulle envisageait deja en novembre 1941 de remplacer Pierren6 au 

Canada par un &plomate de carribre recemment ralli6 a la France libre: 

Emmanuel LancialZ01. La nomination de Marchal A titre de delegue de la 

France combattante au Canada allait de soi dans la mesure oP le diplomate 

etait I'homme le plus qualifi6 pour la t5che. 

Mais I'cecum6nisme pratique par le General ne plait pas A tous les 

Francais libres. Voici ce qu'ecrivait Adrien Tixier A la suite de 1'Affaire 

Marchal : 

~Tou tc  ccttc affairc dcs rallicmcnts tardifs cst extri.mcmcnt delicate ct nous 
dcvons agir avec pmdcnce pour evitcr dc hcurter dc front les Francais et les 
Am6ricains qui d L  la premiere hcure ont pris parti contrc Vichy ct pour nous, sous 
pcinc dc provoqucr dcs departs massifs qui inicnt grossir Ic groupc dcs attcntistcs 
dont Ics autorit6s amCricaincs accucillcnt avcc filvcur Iil collaboration202.,t 

I1 est de notre avis que ce qui Cclate au Canada ?I Yet6 1942 resulte des 

tensions produites par la deuxieme fracture ideologique qui, aprbs la lutte 

entre les <ccentralisateursm et les <(d6centralisateursn, secoue le mouvement 

gaulliste. Cette fois-ci, ce sont les pionniers du mouvement, ceux qui ont, dbs 

le debut, fait le pari un peu fou de la France libre, qui ont tourne le dos au 

*O0. Ibid., p. 271. 
201. MAE, drie ye r r e  39-45, sourGric Londrcs. Vol. 306. Lettre du 16 d k m b r e  1941, de Gaulle 
B Pierrcnf. 
202. MAE, Grie gucrre 39-45, sous-Gric Londrcs, vol. 121. Lettre du 25 septcmbre 1942, Tixicr B 
de Gaulle. 



regime de Vichy, prenant le risque d'etre a jamais mis au ban de la soaet6 

francaise. Ce sont eux qui ont travail16 dans des conditions difficiles, 

aleatoires mCme et qui, amerement, constatent que de nouveaux Venus 

occupent la place qu'ils croyaient leur revenir de droit. Et ces reuues 

ravissent aux pionniers d u  mouvement les honneurs alors que le 

deroulement de la guerre donne enfin raison au general de Gaulle. Les 

idealistes de la premiere heure se heurtent au pragmatisme politique du 

General, pour qui la priorite reste la restauration de l'gtat fran~ais. 

Ce n'est probablement pas une co'incidence si les evenements qui 

secouent le milieu gaulliste canadien B Yet6 1942 surviennent quelques mois 

apres la mise a 1'Lcart de l'arniral Muselier203. 

Depuis Yet6 1941, l'entourage du lour etait en rapport avec Muselier. A 
l'epoque, Quedrue, Harvey,  mile-~harles Hamel, Julien Benda et le belge 

Jean Le Bret204, tous du lour,  monterent deux operations pour prendre les 

iles Saint-Pierre-et-Miquelon205. Les conjures mirent dans le secret l'amiral 

Muselier, mais durent abandonner leur projet. Lors de son passage B 

Montreal en decembre 1941, Muselier entra en contact avec les conspirateurs 

du lour. Le Bret et Benda participerent au ralliement de l'archipel francais206. 

Muselier confia B Le Bret la redaction du journal Ln Liberti, l'organe de la 

France libre sur les iles, alors que Benda Mt charge d'organiser la mise en 

203. Sur cet episode, voir Cr6mieux-Brilhac, Ln France libre, pp. 288-292. 
204. Au Canada depuis 1925 
205. Anglin, The St. Pierre and Miqrrelon Afnir of 1941, pp. 65-66. Voir aussi Richard Sinding. 
Les Iles Saint-Pierre et Miqselon pendant la Deuxihne Gtrerre mondiale. Memoire de maitrise 
d6pos6 en 1972 Paris I. 
206. Vice-amiral Muselier, De Garrlle cmttre Ie Gatrllistne, p. 265. 
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vente de timbres-poste pour financer l'adrninistration de Saint-Pierre-et- 

Miquelon207. 

I1 existait donc une complicite entre les gens du lour et Muselier. La 

mise h I'6cart en mars 1942 de celui qui avait mis sur pied la Marine de la 

France libre, de suraoit consider6 politiquement A gauche, a probablement 

indispos6 les gens du lour208. 

Dans un rapport date du 13 septembre 1942, Marchal accuse Quedrue 

d'etre le grand responsable h la fois de la campagne de diffamation dont il a 

ete la principale victime, mais aussi des difficult& du mouvement A 

Montr6al2O9. Pour Marchal, qui a connu Quedrue au debut des annees trente, 

l'homme est un .fanatique et un aventurier-, pour qui ala France 

combattante s'identifie avec les anciens partis d'extreme-gauche et 

notamment avec l'anticl6ricalisme210*. Dans une lettre ecrite quelques jours 

plus tard, Marchal affirme detenir les preuves de la participation de Quedrue 

i3 la campagne de diffamationzll. 

Mais, au-deli3 des attaques personnelles, la manoeuvre de Quedme et 

du Jour vise tous les <<rallies de fraiche date,. Marchal a compris le veritable 

sens des attaques dirigees contre lui : 

41 fallait, en s'opposant B ma nomination, c rk r  un p&Ment pour que le Comitf 
national ne puisse pas nommcr aillcurs un autre rallif de plus fraiche date. 
L'article du Camda I31 aoGt 19421 rfp& presque mot pour mot, des p r o p  que je 

207. Peut4tre par incompi.tence, ou pcut4tre en s'cnrichissant, Bcnda khoua totalement dans 
sa rnissionet I'opfration crfa un scandale dans les milieux philatfliques. Pour remettre de  
I'ordre, on a envoy6 Hcnri Gauthicr, mcrnbre du comitf &Ottawa. Anglin, The St. Pime and 
Miqudmt Affnir of 1941, p. 94. 
208. Ce qui n'em@chera toutefois pas Muselicr, par antipathie pour le gnfra l  de  Gaulle, de se 
retrouver B la fin du printcmps 1943 B Algcr aux & t b  du general Giraud, homme de droiteayant 
peu &&ads pour la dfmoaatie. 
209. A;, archives Henri Marchal. Lettre du  13 septembre 1942, Marchal B Dejean. 
210. Ibid. 
211. AP, archives Henri Marchal. Lettre du 22 septembre 1942, Marchal B Dejean. 



sais avoir 6t6 tenus par Tuier et par Lau 'er. A la meme date, un article du four 
s'en prend d'ailleurs directement A Helle312.r 

Les soupcons de Marchal au sujet de Qu6drue semblent justifib. DkjA, 

en juillet 1942, l'officier de marine menacait ouvertement de partir une 

campagne de presse si on le renvoyait :! la vie avile213. Peut-Gtre interprete-t- 

il l'arrivee de Marchal et de Baillague comme &ant un prelude A sa mise A la 

retraite prCmaturee214? 

Quedrue partage la vision radicale du Jour sur le rBle de la France 

combattante. Sectaire, Quedrue rapporte des informations qu'il juge 

compromettantes sur les Fran~ais libres ayant encore de la famille en France. 

Le 28 janvier 1942, il 6ait A Muselier pour I'informer que la fille de Philippon 

(charg6 des questions dconomiques de la France libre A Ottawa) quitte le 

Canada, avec un passeport de Vichy, pour rejoindre son fiance A Clermont- 

Ferrand215. I1 profite de l'occasion pour faire mention de la carriere du fils de 

Pierren6 au sein de la Marine de Vichy. Toujours en janvier 1942, Quedrue 

enregistre une emission radio pour la France dans laquelle l'officier de 

reserve affiche toute sa violence : 

"I ... 1 
BientBt vous pourrez crier votre haine et chjticr vos bourreaux. Jeunes Fran~ais, 

vous a v u  enfin compris, 'nt pour vous que nous aussi, nous nous battons. Cat avec 
vous que nous luttons: mort A nos cnncmis hGriditaires! Mais surtout mort aux 
traitres! Ne les oubliez pas, marquez-les. La France reprendra son rBle titulaire, la 
France libre vivra! 

Mais elk nc peut vivre quc dans la propreti. morale, quc dans l'honncur rclrouvi.. 
Et pour cela, il faut dgagcr notre Pays dcs Coilabomteurs, dcs Iiclies, de tous mux 

212. Yves Hcllcu, ambassadeur de France ayant rejoint au cour de I'i.ti. 1942 la France 
combattante. AP, archives Henri Marchal. Lcttre du 6 scptembre 1942, Marchal A Dejean. 
213. MAE, serie Londres, vol. 306. Ti.l6gramme no 117 du 27 juillet 1942, Pierreni. A Dejean. 
214. Apr& avoir songi. envoyer QuCdrue en Afrique du Sud, le FNFL I'affectera finalement en 
Angletcrre. A M ,  vol. TTO, Cabinet militaire, 194C-1943. Note datir du 2 dkembre 1942, du 
capitaine de  vaisseau Jaquet, chef de I'ktat-major de I'amiral Auboyncau, pour 1'8tat-major 
particulier du g6nGral de Gaulle. 
215. MAE, drie  Londres, vol. 306. T6lCgamrne fait le 28 janvier 1942, QuCdrue A Muselier. 
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qui nous ont trahis. II nous faudm &purer, faucher sans faiblesse. Cest h vous h n e s  
de refaire une France honor&, aim&, admirk. Vous vous Stes afferrnis dans la 
m n d e  souffrance-. - 

L.. I 
Helas! mes chers Arnis, combien peu j'etais @hi de haine! Mais ceux de  1914 qui 

sont repartis en 1939 ont cumpris qu'il n'existait pas d'autre alternative : il faut les 
dehuire! Vous, nos C h D ,  pour lesquels nous avons travaille, pein6, veil16 vous 
nos petits, vous void les victims de cette race sauvage, race de  d&6nfr& morbides, 
et puisque nous ne pouvons pas les enfermer tous, puisqu'ils sont la terreur de  
I'tiumanit6 entiere : il faut les d e t r ~ i r e ~ ~ ~ ! *  

Le comportement d'8lisabeth de Miribel dans toute l'affaire intrigue. 

On a d6jB vu comment cette jeune femme incarnait l'ideal de la France libre, 

avec toute l'intransigeance et la certitude que cela comporte. Or, B Yet6 1942, 

dans ses communications avec Londres, de mCme que dans les passages de 

son autobiographie relatant cet 6pisode217, on ne reconnait plus la jeune 

femme qui avait, B I'hiver 1941, affront6 seule la communaute francaise de 

Montreal. Elle qui, au cours de ce mCme et6 1942, en reaction B une remarque 

0 de Gladys Arnold qui la traitait de achauvinen, repondait par ecrit d'une 

facon digne de tout gaulliste ade chocrzls, endosse soudainement la position 

du  gouvernement canadien, et ce au detriment des volontes des dirigeants de 

la France combattante. Ce n'est pas qu'elle ait 6te souvent en conflit avec les 

autorites federales, bien au contraire, mais son attitude plus que conciliante 

tranche avec une personnalite qui, plus d'une fois, s'est raidie pour defendre 

la cause des Fran~ais libres. A l'6te 1942, elle appuie la these canadienne en 

216. APC, RG 25, s6rie A.3, vol. 2792, dossier 712-8-40, partie 2. Texte d'une allocution 
mdiodiffusk de Quidme, non dat6 mais probablement de janvier 1942. 
217. De Miribel, La libertt soirfie violence, pp. 111-112. Dans son autobiographic, Marchal 
devient Monsieur X. 
218. 4.J Plus je ri.flkhis, plus je relis nos classiques, moins j'ai peur pour la France. Je n'ai pcur 
pour e lk  que des faux Fran~ais, ces Ctres b8tards. salis par I'argent, contaminfs par la peur 
internationale, qui confondent patriotisme ct patrie et qui trafiqueraient volontiers, si vous les 
payiez assez cher et couvriez leurs risques, de  l'honneur de la France. 

Mais je n'ai pas peur pour le peuplc ni pour les vrais Francais. Et, si par hasard, nous 
allions vers un monde de jeunes oh regnerait "l'esprit d'enfance" et d'oh Ies seniles et Ics 
bourgeois qui tremblent dans leurs culottes seraient simines, alon tant mieux!~ 
De Miribel. In libertt soufie violelre, pp. 98-99. 
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faveur de l'envci d'un militaire B Ottawa, au detriment des d6irs  exprimes 

par le Cornit6 national219. 

La conduite de De Miribel finira par indisposer le commissaire aux 

Affaires etrangsres, Maurice Dejean, qui, dss le 11 aoQt, l'enjoint B s'occuper 

exclusivement du service d'Inf0rmation22~. Quatre jours plus tard, Dejean 

repete B de h4iribel la consigne : <(Nous vous prions de cesser toute espece de 

discussion sur l'affairer ... I Cette affaire est traitee uniquement par le 

commissariat a m  Affaires etrangeres, qui est parfaitement eclair6 sur la 

situation*"'. De Miribel, on le sait, n'ecoutera pas les consignes de Dejean22J. 

Comment expliquer l'hostilite de la jeune femme ?I l'endroit de 

Marchal? A 1'136 1942, de Miribel partage peut-Ctre certains griefs des 

pionniers de la France libre. Comme elle l'indique dans son autobiographie, 

les a"servicesU faisaient ecran entre le general de Gaulle et moi. Mes 

t6legrammes et mes demarches se heurtaient B un mur &indifference. 

Londres ne repondait plus223~. En septembre 1942, elle confiait a d'Argenlieu 

toute sa frustration devant les developpements B Londres : 

"Since your departure, in spite of the successes that I tell you about for 10% of 
positive work I have had to spend 90% of my efforts, day and night, to protect 
France Librc against intrigues, misunderstandings or ignorance of the National 
Committee in London [...I It is hard you know after having worked with you and 
having known that intimacy of thought and positive work, to find emptiness, 'The 
Wall" here and in London! 

I...] 

219. MAE, serie y c r r e  39-45, sous-scrie Londres, "01. 307. T(.li.grammc du 5 aoGt 1942, de 
Miribel B Plevcn; APC, RG 25, sCric A3, vol. 2793, dossier 7124-40, partie 3. Traduction d'une 
lettre intcrceptk et dat& du 21 aoGt 1942, dc Miribel h Dejean. 
220. MAE, sCrie yeme  39-45, sous-drie Londres, vol. 307. Ti.lCgramme no 422, du 11 aoQt 1942, 
Dejean B de Miribel. 
221. MAE, dr ie  ye r r e  39-45, sous-s&rie Londres, vol. 307. Ti.lcgnmmc no 428 du 15 aoGt 1942, 
Dej jn  B dc Miribel. 
=. MAE, sfrie y m r e  3945, sous-dric Londres, vol. 307. T6ligramme no 422 du 19 aoGt 1942, de 
Miribel B Dejean. 
223. De Miribel. La libertC soufie violntce, p. 111. 
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But when I see the work deshuyed from on high by our d i i o r s .  (for I cannot d l  
them leaden) without the General knowing it, I am sure, I am truly 
discouraged2 (*... 

A I'instar des premiers combattants, des compagnons des heures 

hbro'iques, la jeune femme souffre de voir des <(rallibs de fraiche date*, des 

individus qu'elle combattait encore il a peu de temps, prendre de l'ascendant 

au sein du mouvement. Pour quelqu'un comme ~lisabeth de Miribel, pour 

qui le choix fait en juin 1940 en faveur de la resistance relevait de l'honneur 

et de la moralitb, il est penible de voir ces atechnoaates* gravir sans peine les 

echelons au sein de la France combattante. Le passage de 1'2ge hero'ique, 

represent6 par la France libre, 21 I'ere bureaucratique de la France combattante, 

provoque de douloureux dbchirements. 

6. LEES COMPAGNONS DEROUTE 

Des iournalistes fraichement accueillk 

Tout au long de I'occupation, des personnalites fran~aises, en leur 

propre nom, sans mandats precis de la France libre, uniront leurs voix A celles 

des fideles du General pour combattre l'Allemagne et denoncer Vichy. Au 

224. APC, RG 25, s&ie A.3, "01. 2793, dossier 712-B-40, partie 3. Traduction d'unc let& 
intercept& aux h s - U n i s ,  datee dc septembre 1942 mais envoy& de New York le 5 novembre 
1942, de Miribel .3 d'Argenlieu. 
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Canada, les temoignages des acompagnons de route, d u  gaullisme, leurs 

conferences, leurs interventions radiophoniques, leurs h i t s ,  ont renforce la 

a&iibiit6 d u  message gaulliste. 

Mais l'intervention de ces acompagnons* peut s'averer une arme A 

double tranchant. Tout d'abord, la France libre ne contrble pas le message 

livre par ces personnalites. I1 y a toujours le risque que l'un d'eux se lance 

dam des diatribes violentes qui indisposeront le public canadien-francais. A 

l'oppose, le messager peut peindre le regime de Vichy en des termes qui 

acaeditent la these du double jeu. 

Henri de Kerillis devient, a l'et6 1940, la premiere personnalite 

fran~aise se reclamant du general de Gaulle a passer par le Canada. Son 

passage illustre tres bien les perils que font parfois courir ces <(compagnom), A 

la France libre. 

Journaliste et homme politique de droite, de Kerillis, qui se vantera 

plus tard d'avoir ete gaulliste avant de Gaulle225, etait surtout connu ?i 

I'epoque pour avoir 6t6 le seul depute non communiste, avec le socialiste 

Bouhey226, A refuser la confiance au gouvernement de Daladier au lendemain 

de Munich. 

Le premier messager du general de Gaulle au Canada, par ses propos 

souvent critiques ?i I'endroit de Petain et Weygand, irrite ses auditeurs. Sur 

les ondes de Radio-Canada, de Kerillis, le 5 juillet, apres avoir fait l'eloge des 

qualites militaires du general de Gaulle, reconnaissant egalement les vertus 

rnilitaires de Petain, considere que, 

225. Aglion, De Galille et Roosmelt, p. 101. 
226. A z h a ,  No~ioelle histoire de la France coittnnprai~~e. T o m  1 4 ,  p. 18. 
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=...cette fois, pris dans un engrenage tragique, il n'a certainement pas vu oil il 
allait et oil il conduisait la France En traitant avec Hitler, il a montr5 qu'il croyait 
en la parole du  chandier allemand. Engag6 dam une telle errcur, on ne voit plus 
bien jusqu'oil il poum a l l e ~ ~ ~ ~ . *  

Ce type de commentaires, repris dam les journaux de Montreal, lui 

vaudront d'etre boycott6 par les ministres canadiens-francais du  

gouvernement Kingz2*. 

Le scour de Jules Romains au Canada, effectue quelques semaines 

a p r b  le passage de Kerillis, n'est pas plus heureux. Le romancier franqais, 

sans doute ma1 informe, se fait accompagner par Jean-Charles Hamey2z9. Les 

frequentations de Romains eveillent la mefiance immediate des milieux 

catholiques230. Et Romains ne fait rien pour s'attirer la sympathie des 

Canadiens francaisZ31. Le romancier se montre d'une maladresse peu 

commune. Voici le compte rendu que fait Ristelhueber de la visite de Jules 

Romains : 

*Aprb avoir d i~ l a r f  que lcs krivains actucllcmcnt prioccupi.s d'autres questions 
quc ccllcs conccmant la situation politique, faisaicnt preuvc de  1Schct6 ou de  
stupidit6 il a ajoutf quclqucs conseils B I'adrcssc des Canadiens francais. 11s 
ftaicnt, a-t-il dit, trop replifs sur eux-msmes; un cnscigncmcnt dfsuct les rendait 
rffractaircs aux idirs modcmcs tandis quc lcs Argcntins par cxcmplc ftaient au 
contraire t r b  au courant dc tout23z.n 

227. Cit6 dans Le Devoir, 6 juillct 1940. 
228. MAE, dric  y c r r c  3945, sous-skit Londrcs, vol. 389. Lettre du 6 scptcmbre 1940, Vignal B 
de Gaullc; sous-s6ric Vichy-Amfrique, vol. 1. Tflfgrammc no 207 du 5 ao6t 1940, Ristelhucbcr B 
Baudouin. 
*9. Selon Ristclhuebcr, c'est Harvcy qui aurait inviti. Jules Romains. MAE, sfric yc r r e  3945, 
sous-drie Vichy-Oeuvres, vol. 95. Lettrc no 34 du 29 novcmbre 1940, Ristclhucbcr A Laval. 
230. Rumilly, Histoire de In prouime de QnCbec, tom 38, p. 235. 
231. Voir les commentaircs de  Roger Duhamcl sur la visite dc I'krivain franqais. Roger 
Duhamcl. Bila~r pmoisoire. Montreal, Librairic Bcauchemin, 1958, pp.102-103. 
232. MAE, Grie y e r r c  39-45, sous-sfric Vichy-Oeuvrcs, vol. 82. Letkc du 18 novembre 1940, 
Ristelhucber B Laval. 
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Invite en septembre 1941 par le bdtonnier de la province de Quebec 

pour reprbenter le barreau franqais A I'ouverture des tribunaux a Montreal, 

Henri Torres souleve d b  son arrivee la controverse. Sa reputation ayant d6jA 

traverse les frontieres, les avocats nationalistes boycottent la ceremonie233. 

Avant de repartir pour New York, Torres prononce deux causeries sur les 

ondes de Radio-Canada, les 9 et 10 septembre 1941. Lors de la premiere 

conference, l'avocat parisien accuse le regime de Vichy de collaborer A la 

destruction de la puissance fran~aise et A l'asservissement de celle-d au 

Reich234. Torres cite abondamment un discours qu'aurait pronond l'amiral 

Darlan A Uriage, devant I'8cole des cadre@. 

Selon Torres, Darlan aurait declare : 

.On me reproche I...] mon attitude cnvcrs I'Anglcterre, mais la collaboration 
implique, requicrt infvitablemcnt I'inimiti6 A I'igard d e  la GrandcBretagne. 

La collaboration avec I'Allemagnc cst la sculc voie raisonnablc; le p i n t  le plus 
important est de foumir au Rcich les armcs dont il a besoin pour finir la y e m  
rapidement. La mesure dans laquelle nous y avons contribue n'est pas suffisante; 
nous ferons dcs progres de cc cOte. Par une tcllc action nous pourrons peut4tre 
p rk rve r  I'intC@5 morale de  la nation. 

Nous dcvrons probablcmcnt ceder I'AlsaccLorrainc; sans doutc la Flandres 
franqaise devra Btre abandonnee, m i s  cela sera plutbt un fchange qu'une cession : 
I'Allcrnagne nous offrira la Wallonic ct la Suissc ~ o r n a n d e ~ ~ ~ n .  

Les propos de Torres provoquent une polemique journalistique entre 

Le ]our et Le Cmndn qui l'appuient, et les autres publications nationalistes qui 

reprochent A I'avocat franqais d'accuser Darlan sans fournir les preuves de ce 

233. Rumilly, Histoire de la proviitce de Qiribec, tome 39, p. 112. 
234. Henri Torres. Vichy cide, la Fraitce risiste. Texte des dcux allocutions prononcees A 
Montr6al sur le r&au franqais de Radio-Canada Ics 9 et 10 septcmbrc 1941. 
3 5 .  L'fcole nationale dcs cadres, sise dans lc chitcau d'Uriage - quelqucs kilombtres de 
Grenoble -, avait la pretcntion dc  former la future elite du rtgime de Vichy. Pour plus de 
details voir John Hellman. The Knight-Moitks of Vichy Fraiice. Uriage, 1940-1945. Montreal 
et Kingston, McGill-Queen's University Press, 1993; Bemtrd Comte. Uiie irtopie coinbattaitte. 
L'icole des cadres d'uriage, 1940-1942. Paris, Fayard, 1991. 
236. Torrb, Vichy cide, la Fraiice rt?siste, p. 5. 
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qu'il avance237. Dans Le Cnrabin, le journal des 6tudiants de l'Univenit6 

Laval, Aim6 Dery 6crit : 

u... comment se fait-il que RadioCanada puisse permettre I'irradiation d'une 
causerie remplie d'affirmations gratuites, dans lesquelles I'amiral Darlan dit : 
"qu'en cowidfration pour la France de la cession de la Flandre franqaise et de 
I'Alsace-Lorraine et de sa collaboration avec I'Allemagne, celle-ci lui offriait la 
Wallonie et la Suisse mmande". I... I Pour ma part c'est de la propagande bien ma1 
pla& quand il n'y a seulement pas eu confhmtion de Londres qui est bien plus en 
mesure que nous de conmitre et de vfrifier les nouvell esw8...* 

Pour le mensuel de droite L'Oeil, c'est moins les propos de Torres que 

ses origines ethniques qui retiennent I'attention : 

*M. Henri TOR&, avocat, spiqialisi. dans lcs causes aiminelles, est un Franqais 
parce qu'il est nf ct a 6tf Muque en France et Juif par Ic sang qui coule en ses veines. 
I1 ftait du bateau Massilia avec ses congfn6res Mandcl et Zay, qui voulaient former 
un puverncment "franFais"239*... 

Les passages au Canada de Genevieve Tabouis provoquent aussi la 

controverse. Journaliste parisienne celebre de I'avant-guerre, elle se refugie 

en 1940 New York oh elle fonde, avec d'autres Fran~ais en exil, le journal 

Pour la Victoire. La publication, bien qu'anti-vichyste, conservera toujours 

une ceitaine independance critique A regard du mouvement gaulliste. 

Tabouis fait plusieurs courts sejours au Canada, oh elle multiplie 

conferences et entrevues en faveur de la cause alliee. Dans une de ses 

allocutions prononcees B l'automne 1942 A Montreal, apres avoir proclam6 sa 

foi dans la victoire prochaine des forces alliees contre le nazisme, Tabouis 

237. MAE, si.rie yc r re  39-45, sous-seric Vichy-Amfrique, vol. 168. Lettrc du 9 octobre 1941, 
Ristelhueber A Darlan; Rumilly, Histoire de la yrovitrce de Qlribec, tome 38, p. 112. Darlan 
aurait effectivemcnt pris la parole dcvant Ies B~VCS de I'irole d'Uriage le 2 juin 1941. 11 aurait, 
entre auhes choses, dirlare quc Ics Allemands gagneraimt la yc r re  et que la France n'avait 
d'autre choix que de s'ajuster en consequence. Hellman, The Knight-Monks of Vichy France. 
Uriuge, 1940-1945, pp. 52-55,140. 

Le Cambiit, 11 octobre 1941. 
239. L'Oeil, 15 scptembre 1941. 
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ecorche au passage le gouvernement de Vichy, provoquant la riposte 

d'btudiants mass& dam la salle240. Ces uis de protestation faisaient suite B la 

sortie violente de I'hebdomadaire La Boussole qui, la veille, publiait ces 

quelques lignes : 

4knevihve Tabouis est une Blum femelle. Comme Blum, e lk  a contribuf B 
d&nner la France. B la jeter dam les bras des Rouges, B la d h o a l i s e r  B point, 
puis B la lancer ma1 prep* dam la ye r r e  [...I 

L'annistice signf, Genevieve traversa la mare, sa valise diplornatique bourn& de 
sdnarios B nous tordre les boyaux. EUe vient nous en lire un au march6 Saint- 
Jacques. a l e  prend des chanco car on est au temps des tomates. 

Tout de rni.me, il faut la m v o i r  dignement Elk a un bon fonds et sur un tel fonds 
une 6claboussure de tomate paraitrait mal. Gardons nos tomates pour faire du 
cakup (sic). Cela sent meilleur. En attendant, demandons-nous qui paie Tabouis 
I...] LC bon Dicu Ie sait et le @re des peuples, Joseph Staline. Ce nc sera pas la 
premiere fois que Genevieve Tabouis profitera des kopecks du camarade Staline. A 
"l'Oeuvre", e lk  s'y ftait habituk 

Mais il faut la respecter, car elk est !a prophftesse de la France dite libre. Alon 
chapeau bas, Genevieve enke en &ne et en transesZ4'.* 

Malgre tout, quelques journalistes arrivent A s'attirer la sympathie de 

I'opinion. C'est le cas de Philippe Barres, qui, tout en faisant la promotion de 

la resistance A l'Allemagne, adopte lors d'un bref sejour A Montreal A la fin de 

1941, un ton conciliant A I'endroit de Vichy. Son attitude ravit les 

admirateurs du MarechalW 

240. MAE, drie  ye r r e  39-45, sous-Grit Vichy-Amfrique, vol. 5. Lcttre no 193 du 22 octobre 1942, 
Ristelhueber B Laval. 
241. In Bmtssole, 19 septembrc 1942. 
242. MAE, dr ie  y e r r e  39-45, sous-Grit Vichy-Amfrique, vol. 168. Lettrc no 197 du 15 divembre 
1941, Ristelhueber B Laval. 
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Ce qu'il y a lieu d'appeler la ufilisre dominicaineu, rencontre moins 

d'hostilite que les Tabouis, Torrb et Romains. Les peres Delos, Ducatillion et 

Couturier de I'ordre des Dominicains, refugies en Amerique depuis 

l'invasion allemande, par leurs paroles et leurs gestes, temoignent que l'on 

peut &re B la fois catholique et appuyer la aoisade gaulliste contre le nazisme, 

mais egalement contre le regime vichyste. Dans la tres catholique province de 

Quebec, ces ecdesiastiques d o ~ e n t  un serieux coup de main A la France libre. 

Voici ce qu'ecrit Rurnilly au sujet de ses compatriotes : 

*Dam la propagande franqaise l i e  France librcl, toujours b I'ocuvre aupres dcs 
Canadicns francais, IOrdre des Dominicains, repute alib6ralu, joue un rBle 
important. Le PPre Ducatillion privhe le CarSmc pendant que lc PPre Couturier 
donne, A I'&colc des Bcaux-Arts, dcs cours d'enscignement religicux applique A la 
liturgie. LC P h e  Ducatillion donne aussi dcs conf6renccs de propagande pure, dans 
la salle du G&h, puis A I'Alliancc fnncaise243.* 

Selon Rumilly, Ducatillon conduisait ale mouvement "avanc6" d'une 

importante fraction de son ordre244,. Les periples de Ducatillon au Canada 

l'amhent inevitablement A Quebec, Montreal et Ottawa, oh il rencontre les 

representants du gouvernement canadien24j. Le pere Marie-Alain Couturier, 

historien de l'art, venu avant la defaite de la France au Canada sur invitation 

243. Rumilly, Histoire de la ymince de Qubec, tome 38, pp. 121-122. 
244. Ibid., p. 95. 
245. MAE, Grie ye r r e  39-45, sous-sene Londrcs, vol. 387. Lcttre du 30 scptembre 1941, de 
Miribel b Pleven. 



de I'Institut scientifique franco-canadien246, decide de rester en Arnerique247. 

On a dejB vu l'influence qu'exerqait Couturier sur de Miribelm. 

Quant au pere Delos, c'est le pere Levesque - qui I'avait eu pour 

maitre A ~ ' ~ c o l e  des sciences soaales et politiques de Lile - qui le fera venir 

au Quebec Proche de la revue Sept et des democrates-cluetiens, le pere Delos 

participe, dans les annees qui precedent la guerre, aux efforts de 

rapprochement franco-allemand. A la suite de I'invasion de la France par les 

troupes nazies, craignant pour sa securit6, le pere Levesque retrace le pere 

Delos au couvent dominicain de Toulouse, situe en zone libre249. L'eleve 

persuade le maitre de venir le rejoindre B Quebec. Des janvier 1941, Delos 

enseigne la sociologie aux jeunes etudiants de 1'UniversitC Laval. 

-Du premier coup, il conquit tous scs etudianh. Non sculcrnent il leur foumissait 
une documentation de premiere qualiti. et lcur dispensait un enscignemcnt dcs plus 
poussCs; il leur inculquait surtout Ic goQt dc la recherche, le scns de la precision et 
de la profondeur, la passion dc  la comp4tencc ct du d6passemcnt. Jc pourrais citer 
ici nombre d'anciens marques par lui du sceau du mi t r e  I...] I1 fut largement 
responsable d'une sensibilisation intemationale, d'une ouverture aux problemes 
mondiaux qui constitua une caract6ristique de la Facult6 A scs debuts. Son action r 
situa a la hauteur dc sa personnalite intellcctuellc ct religicusc: un hurnaniste 
com@tent, devou6, coumgeux ct a u d a c i e u ~ ~ ~ . *  

246. Cest aussi grim A I'intcrvention dc I'lnstitut auprfis dcs autorites ffidi-rales que Couturier 
reccvra I'autorisation dc  revenir au Canada apres la defaitc dc la France. Voir Archives 
UdeM, P12/E,17. Lettre du 15 novcmbre 1940, J.M. Gauvreau a Couturier. 
247. Robcrt Rumilly. Histoire de In provirtce de Qtiibec, toine 38, Montri.aI, Fides, 1968, p. 234. 
248. Couturier laissera sa marque en temps qu'artistc, historien de I'art ct promoteur d'artistes. 
En effet, avant dc quitter le Canada, il aura, cntre autre, pcint deux fresques qui font encore 
honneur au couvent des Dominicains A Qufbcc, multiplii. les conffrences sur I'art ct organisera, 
avec Henri Laugier, les premieres expositions d'unc nouvcllc gen6ration dc peintres, dont 
Borduas - qui aurait 616 son 6tudiant A Paris avant la p e r r e  - ct Pellan. Levesque, 
Smivnta~rces, toine I, p. 365; Rumilly, Histoire de Mo~ttrial, tome V: 1939-1967, p. 53; Jean-Paul 
Tremblay. *Art et catholic is me^. In Maurice Lemire (dir.). Dictiotrnaire des oeuvres litt&aire 
dtr Quibec Tmne III. Montreal, Fides, 1980, pp. 914-917; Raymonde Gauthier. *M.-A. Couturier, 
O.P. et le milieu de I'architecture A Montrhl, 1939-1946.. Qirestbrs de ctrlttire, no 4, 1983, pp. 
103-124. 
249. Uvesque, Sotivnlai~ces, tome I, p. 312. 
250. Ibid., p. 313. Voir aussi Nicole Gagnon. .LC dCpartement de sociologic. 1943-70". In 
Faucher, Albert (dir.). Cinqriante am de sciences sociales d I'U~ziversitt Laval. Sainte-Foy 
(Qufbec), Facult6 des sciences sociales de I'Univcrsitf Lava!, 1988, pp. 75-77. 
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Un autre catholique, Jacques Maritain, de par ses s6jours au Quebec et 

de part l'influence qu'il exerce sur une partie de I'elite canadienne-franqaise, 

apporte de la aedibilite a I'entreprise gaulliste. Des juin 1940, le philoswphe 

epouse la cause du general de GaulleW Le regime de Vichy n'est vieux que 

de quelques semaines que dej& Maritain travaille sur A trnners le dPsastre, son 

premier acte de resistance. On peut y lire : 

-La determination du gfneral de Gaulle a soulage bien des consciences; dnns un 
moment de  deb2de politique genfrale il s'est comport6 en homme; son action peut 
devenir un facteur considerable dam les ~ v f n e m e n t s ~ ~ ~ . *  

Jacques Maritain jouissait d+, avant la guerre, de I'estime d'une partie 

de la jeunesse intellectuelle canadienne. En 1934, lors d'un precedent voyage, 

Maritain avait introduit, aupres d'une partie de M i t e  intellectuelle 

canadienne-franqaise, I'humanisme chretien. Dans la foulee de cette visite, 

Robert Charbonneau, adoptant la philosophie du prestigieu visiteur, mettait 

sur pied une publication, Ln Reltve, qui devint la vitrine du personnalisme 

au Canada franfais. Le hasard a voulu que le 18 juin 1940, Charbonneau et un 

ami, Claude Hurtubise, egalement fidele disciple de I'auteur de I'Humnnisme 

intlgml, fondent les gditions de lqArbre253. En partie & cause de Maritain, 

cette maison d'edition deviendra un des principaux moyens de transmission 

du message gaulliste au Canada254. 

251. L'appui de Jaques Maritain au general de Gaulle n'est toutcfois pas sans reserve. Entre 
autrm choses. Maritain dbapprouvcra I'action politique du General. LC philosophe aurait 
prfffrf voir Ic gfnfral dc Gaulle mcttre toutc son fnergie A une mission d'ordre morale et 
spirituelle, loin dcs combats politiqucs. Sa reticence A epouscr la adi.rivcn politicienne du 
mouvement gaulliste explique en grandc partic pourquoi il rcfusera, jusqu'cn 1944, toute position 
officielle auprb du gfnfral de Gaulle. Voir Charles Blanchet. d c s  rapports entre Ie gfnfral 
de Gaulle et Jacques Maritainm. Eqmir, no 72, scpt. 1990, pp. 29-38. 
s2. Cite dans Charles Blanchct, ~ L e s  rapports cntre Ie gfnfral de Gaulle ct Jacqum Maritainm, 
p. 30. 
s3. Madelaine Durocq-Poirier. Robert Charbmtitenlr. Montrbl, Fides, 1972, p. 53. 
254. Nardout, Le charnp litttraire qlr6bicois et la Fraitce, 1940-1950, p. 104. 
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En effet, Charbonneau et Hurtubise associent etroitement Maritain A 

leur projet. Celui-a, refugie A New York, se rend A quelques occasions A 

Montreal retrouver ses jeunes disciples. Maritain partiape au choix des 

ouvrages publies dans la collection <<Problemes actuels*255. Le premier 

ouvrage de la collection, le Crt!puscule de la civilisntion, reprend une 

conference donnee en 1939 par Maritain. Dans le catalogue de la collection, 

on retrouve de nombreux proches du philosophe catholique connus pour 

leurs positions antifascistes et souvent pro-gaullistes. Gustave Cohen, Andre 

David, les Peres Delos et Couturier, Auguste Viatte sont quelques-uns des 

auteurs qui publient dans la collection. 

Comment evaluer l'impact de Maritain sur l'opinion canadienne- 

franqaise? Pour Ren6 Ristelhueber, Maritain, reprenant les theses gaullistes, 

fait enormernent de tort A son gouvernement : 

d e  mot d'ordre de la propagandc gaullistc est que I'actuel gouvemement francpis 
nuit a la religion bien plus qu'il ne la scrt L'un des plus ardents champions de cette 
t h k  n'est autre que M. Jacques Maritain. Celui-ci nous fait d'autant plus dc tort 
qu'il jouit d'une grande autorit5. dans les milieux intcllcctucls ~ a t h o l i ~ u e s ~ ~ ~ . ~  

Henri Laueier 

Un autre Franqais, Henri Laugier, laissera sa marque au Canada. Et, 

contrairement aux autres acompagnons, qui gagnent le respect des Canadiens 

franqais, Laugier n'a rien d'un catholique pratiquant. 

255. Jacques Michon. Les Mitions dc I'Arbre, 1941-1948. In Jacques Michon. Les iditeurs 
fra~rsaflantiqut-s. Sherbrooke et Montr&d, Ex-Libris et Triptyqucs, 1991, p. 18; Michon, 
&'effort de y e m  des Miteurs*, p. 342. 
256. MAE, &e ye r re  3945, sous-s5.rie Vichy-Amkique, vol. 12. Lettre no 31 du 25 f6vrier 1942, 
Ristelhueber a Darlan. 
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A l'aide des autorites britanniques, Laugier, accompagne d'une 

quarantaine d'autres savants et ingenieus, quitte le 18 juin 1940 la France 

pour l'Angleterre257. A Londres, il ne rallie pas immediatement la France 

libre. Homme de gauche, antimilitariste, il se mefie du General. Acceptant 

une invitation de la fondation Rockefeller, Laugier part pour l'Arn6rique en 

aoQt de la meme annee. La fondation trouvait, depuis quelques annees, du  

travail aux ~ t a t s - ~ n i s  aux savants europeens qui fuyaient le fascisme. 

Sachant que la chaire de physiologie de l'Universit6 de Montreal est vacante, 

la fondation propose A la fin de l'annee 1940 la candidature d'Henri 

Laugier258. Malgre le passe politique du professeur. l'Universit6 de Montreal 

accepte de l'engagerzsg. Laugier signe un contrat valable du ler fevrier 1941 

au 30 juin 1943. La Fondation Rockefeller paye un tiers de son traitement. 

On aurait pu croire que les relations entre les autorites de l'universite 

catholique et ce libre penseur allaient Ctre tendues. Or, il semble qu'au 

contraire, elles furent des plus cordiales260. A la fin de l'hiver 1941, en route 

vers l'Am6rique latine, Jacques Soustelle s'arrste A Montreal oh il rend visite 

A son ami Henri Laugier. <<Je ne pus mlempCcher de me livrer A quelques 

reflexions ironiques lorsque je le trouvai, A l'Universit6 [de Montreal], dans 

un bureau qu'ornaient un immense crucifix et d'autres representations 

257. Chantal Morelle. uLcs anniics d'Exil, (1940-1944).. In Jean-Louis Criimieux-Brilhac (dir.). 
Hntri Lnttgier nt sort sikk, 1888-1973. Paris, CNRS Editions, p. 74. 
258. Ibid, p. 75. 
259. D'aprb Rumilly, Laugier est i m p 4  A I'Univcrsiti. dc  Montreal, la fondation Rockeffeler 
faisant de  I'embauche du fondateur du CNRS unc condition dc subvention A I'universite. 
Pourtint, rien dans Ies archives de I'Univcrsitii de Montreal confirme ces all6gatiom. Rumilly, 
Histoire de In provfilce de Q~tibec, toine 38, p. 233. 
2M). Laugier laissera sa marque au Canada en tant qu'ensdgnant et chcrcheur. Cest Laugier qui 
met sur pied la Remte Gimdinme de Biologic. Morclle, .Lcs annees d'Exil, (1940-1944)m, 
p. 76. 



pieuses261~. Pourtant, d'apres le celebre ethnologue, les relations entre 

Laugier et les autorites ecdesiastiques de l'universite furent si bonnes que 

afdleux ans plus tard, lorsqu'il quitta Montreal pour Alger, il etait adore et des 
professcurs et des 6l&ves, et on ne le laissa partir qu'a regret; sa vitalite, son esprit, 
la haute qualit6 de w n  travail scientifique avaient dissipe tous Ies prfjug6s et 
conhibu6 plus que cent dixours A fairc cornprendre et aimer la ~rancez~,. 

Si Laugier hesite B s'investir derriere de Gaulle, c'est qu'il doute des 

vertus democratiques du General et de son Comite263. En democrate, il 

souhaite la formation d'un comite civil sous la direction de politiciens de la 

Troisieme Republique. Mais les engagements pris par de Gaulle en faveur de 

la democratie et le sentiment que la victoire ne pourra venir que dans l'union 

ont raison de ses reticences. I1 adhere finalement a France Forever et devient 

membre du bureau executif264. En 1942, il accede a la vice-presidence de 

l'organisation d'oh il organise la propagande. 

Laugier s'engage activement aux ~ t a t s - ~ n i s .  Cela ne signifie toutefois 

pas qu'il neglige completement le travail de la France libre au Canada. 

Comme on l'a d6jB vu, Laugier s'associe en 1941 aux demandes de charte 

federale de Roumefort. De plus, Laugier a de nombreuses entrees au 

gouvernement federal, qu'il n'hesite pas A utiliser quand bon lui semble, 

parfois d'ailleurs, comme on l'a vu, au detriment - ou contre la volonte - 
de la direction de la France combattante. Aux Editions de l'Arbre, il dirige la 

collection aFrance Forever),, qui, entre 1942 et 1945, s'enrichit d'une douzaine 

de titres265. 

261. Jacques Soustclle. Envers et contre font. Tome I: de Lor~dres ti Alger. Sortvmrirs et 
docummrts stir h France libre. Pai-, Robert Laffont, 1917, pp. 214-215. 
262. Ibid. 
263. Morelle, d m  ann& d'Exil, (1940-1944),,, p. 81. 
2@. Ibid., p. 81. 
265. Michon, ul'effort dc ye r re  des Miteurs>,, p. 343; Nardout, L.e champ litttraire qttbt!cois et 
la France, 1940-1950, pp.111-112. Avant de s'associer A I'Arbre, Laugier publia chez Valiquette, 
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Cette sympathie menagee, cette libre association B l'egard du 

mouvement gaulliste, la plupart des uind6pendant.s~ vont, tour tour, 

l'abandonner, soit pour un engagement complet derriere de Gaulle, soit pour 

une opposition ouverte au General. 

Pour plusieurs, l'invasion de l'Afrique du Nord en novembre 1942 par 

les troupes alliees et l'arrivee en scene du general Giraud precipitent les choix. 

Deconcertes par l'attitude de general de Gaulle a l'endroit des Allies et du 

general Giraud, les gens de Pour lo Victoire, Genevieve Tabouis et de Kerillis 

en tete, basculeront graduellement dans l'opposition ouverte au general de 

Gaulle266. Le cas de De Kerillis frise le tragique. 

En effet, apres avoir ete l'un des premiers allies du general de Gaulle, 

Henri de Kerillis termine la guerre en opposant acharne du chef de la France 

libre. I1 publie en 1945 - a la fois en France et au Canada (chez Beauchemin) 

- un ouvrage dans lequel il accusera de Gaulle d'avoir, en cours de route, 

abandonnd l'objectif premier qu'il s'etait fixe, A savoir la liberation de la 

France, au profit de ses propres ambitions politiques267. De Kerillis y 

denoncera l'entourage du General, compose d'apres lui de aCagoulards268~ a 

la solde des nazis; reprochera B de Gaulle d'avoir refuse une somme d'argent 

qu'il lui aurait avancee pour organiser la liberation d'hommes politiques 

franqais de peur que ces derniers lui fassent ombrage; d'avoir pens6 avant tout 

en 1941, Service de Fratlce air Canada, un recueil de conffrences ct d'articles pr4scnti.s et Cmits au 
Canada en 1941. 
266. D'Ornano, L'actioit ~arilliste arrx ~ t a f s - ~ l t i s ,  pp. 126-127. 
267. Henri de Kfrillis. De Gatrlle dicfaferrr, editions la libcrtf reh.ouvfc, 1945. 

a 268. Nom donne aux membm du Comitf smet d'action rfvolutionnaire, miew connu sous le nom 
de la Cagoule, groupe terroriste d'extrCme droite qui, dans Ies ann6es 1930, par des actions 
violentes, tenta de dfstabilimr la Troisihe Rfpublique dans le but de la renverser. 
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a sa propre gloire, contre les bienfaits de la France, en refusant de cooperer 

avec les Americains et le general Giraud apres I'opkation Torch269 ... 

Mais la plupart des compagnons, a I'inverse, s'investiront totalement 

dans la France combattante. Alors qu'Henri Laugier devient, avant de partir 

pour Alger, cadre de France Forever, Bve Curie, apres avoir parcouru le 

monde entier, y compris le Canada, s'engage, en 1942, dans le Corps auxiliaire 

f6minin des Forces Fran~aises libres270. Au debut de I'annee 1944, le pere 

Delos, pour sa part, rejoint Alger oh il entre au service du Commissariat de la 

Justice du CFLN271. Par la suite, par un decret du ler fevrier 1945, le pere 

Delos aest nomme consulteur canoniste de I'ambassade de France pres du  

Saint-Siege272n oh il rejoint Maritain, ambassadeur de France au Vatican 

depuis decembre 1944. 

269. Nom de code donni. au d6barqucmcnt amfricain dc novcmbre 1912 cn Afriqucdu Nord. 
270. Aglion, De Garrlle et Roosmelt, p. 106. 

MAE, guerre 39-45, sous-&rie Algcr, vo1.1615. Ti.l&grarnmc no 115 du 18 novembre 1943, 
BOMC~U a Massigli. 
272. Iorrntal ofFciel de In Rtpyrrbliqlre frarl~aise, no 29, 3 f6vrier 1945. 
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DE GAULLE, GIRAUD ET LE CANADA FRANQUS 
Novembre 1942 - mai 1945 

Afriaue du Nord. novembre 1942 

A I'&6 1942, le commandement militaire anglo-americain abandonne 

l'idee, defendue jusque-la par les Americains, d'une attaque frontale sur la 

forteresse Europe, en faveur de  la strategic privilegiee par Churchill : 

I'encerclement progressif du  continent avant I'assaut finall. L'Afrique du 

Nord est au centre de ce plan. Les Allies prevoient y debarquer pour, tout 

d'abord, prendre en tenaille les troupes de Rommel, et ensuite utiliser le 

territoire pour organiser I'invasion du  sud de I'Europe, probablement par 

I'Italie, le aventre mow de la defense continentale. 

Pour faciliter la reussite du projet et biter les pertes de vie inutiles, on 

souhaite arriver A un accord avec les forces de Vichy sur le terrain, d'autant 

plus que les troupes engagees dans l'op6ration sont peu nombreuses et 

l .  Arthur Layton Funk. Thc Politics of Torch. Lawrence, Manhattan et Wichita, University 
Press of Kansas, 1974, chapitre 4. 



inexperiment6es. Au minimum, on espere que les soldats francais stationnes 

en Afrique du  Nord laisseront les forces anglo-americaines debarquer sans 

opposer de rbistance. Depuis plusieurs mois d6j&, Murphy, le charge 

d'affaires americain en Afrique du  Nord, second6 par une petite armee de 

consuls, multiplie les contacts avec les personnalites fran~aises. Devant la 

faiblesse du  gaullisme dans la region et la popularit6 du markha1 Pklain, on 

ecarte le general de Gaulle de l'op6ration2. Mais depuis le limogeage de 

Weygand, personne n'a pris un reel ascendant en Afrique du Nord. 

Les Allies comptent sur le general Giraud, qui a merite I'admiration de 

plusieurs en s'evadant de facon spectaculaire de sa prison allemande en avril 

1942, pour convaincre les troupes fran~aises d'Afrique du Nord de reprendre 

le combat contre l'Axe3. Giraud a le merite d'6tre la fois violemment anti- 

allemand et sympathique & la Revolution nationale. Dans une region oh le 

petainisme conserve encore, I'automne 1942, de nombreux appuis, ce 

dernier detail n'est pas insignifiant. Son respect pour la Revolution nationale 

et le marechal Petain, Giraud l'a manifest6 en mai 1942 dans une lettre qu'il 

adressait au Markcha]: 

<Monsieur le Markhal [...I. Jc ticns A vous cxprirncr mcs scntirncnts dc parfait 
loyalismc. Jc suis plcincrncnt d'accord avcc vous. Jc vous donnc ma parole d'officicr 
quc jc nc fcrai ricn qui puissc gcncr cn quoi quc cc soit vos rapports avcc le 
gouvcrncmcnt allcmand ou cntravcr I'ocuvrc quc vous aver charge I'arniral Darlan 
ou Ic president Picrre Lava1 d'accornplir sous votre autorite. Mon passe cst garant 
de ma ~ o ~ a u t i . ~ . ~ ~  

Dans la nuit du 7 au 8 novembre, les forces anglo-americaines 

debarquent entre Agadir et Alger. C'est le debut de l'operation Torch. Dans 

2. Jean Lacouturc. De Garrlle, I. Le rebelle, pp. 597-599; Viorst, Hostile Allies, FDR and 
Charles de Gatrlle , p. 97; Nettelbeck, Forever French, Exile in the Urrited States, 1939-1945, p. 
53. 
3. Funk, The Politics of Torch, chapitrc 3. 
4. Cite dans Lacouture, De Garrlle, I. LP rebelle, p. 600. 

344 



les grandes villes d'Afrique du  Nord, et principalement A Alger, des groupes 

de rbistants, gaullistes et non-gaullistes, prennent le contrdle des 

installations strategiques. Quelques heures plus tard, Giraud g a p e  l'Afrique 

du Nord. Malheureusement pour hi ,  l'amiral Darlan est d6jA sur place. 

En novembre 1942, Darlan est toujours, et ce malgre le retour de Laval, 

le dauphin attitre du Marechal et le commandant en chef des armCes de Terre, 

de l'Air et de Mers. Frustre d'avoir 6t6 &art6 du pouvoir et doutant de plus 

en plus des chances de 1'Axe de sortir victorieux du conflit mondial, Darlan 

remet en cause la politique de collaboration qu'il a lui-mCme activement 

poursuivie. DBs avant son renvoi, 1'Amiral avait entrepris des 

anCgociationsn avec les autoritCs americaines en vue de son ralliement 

possible A la cause alliee6. 

Les Anglo-Americains ne jugeront toutefois pas utile d'aviser Darlan 

du declenchement de l'opCration Torch. Mais, par ce que certains hesitent A 

qualifier de hasard7, Darlan se trouvait depuis le 5 novembre A Alger, au 

chevet de son fils, retenu malade dans un h6pital. ArrCtC tout au dCbut des 

op6ralions, Darlan refuse, dans un premier temps, de rappeler dans leurs 

campements les troupes franqaises qui resistent aux Americainss. 

Finalement, le 10, soucieux de couper l'herbe sous les pieds de Giraud, il 

ordonne un cessez-le-feu. Les Americains, par souci d'efficacitk laissent le 

5. Ferro, Pitntabr, pp. 392-394. 
6. Ibid., pp. 420-421; Michel, Frnrl~ois Dnrlnn, pp. 281-283. 
7. Ccrtains ont prftcndu que Darlan connaissait Ics projets de dfbarquement anglo-amfricains en 
Afrique du Nod.  Ce scrait pour ccla qu'il aurait gagnf Alger Ic 5 novembre. I1 est vrai que 
depuis plusieurs mois, Darlan cultivait ses relations avec les autoritfs amfricaines. 
Aujourd'hui, on s'entcnd pour dire quc Darlan n'avait probablement pas cu vent dcs opCrations 
pr6vues pour Ie mois de novembre. I1 n'avait pas ftf inform6 des dcrnicrs dfveloppemcnts, les 
autoritfs alliks ayant plutat opt6 pour Giraud. Duroselle, Politiqtre Hrnng?rc de In Fmnce, p. 
483; Ferro, P M n ,  pp. 421-422; Michel, Frn~r~ois Dnrln~i, pp. 289-292. 

Michel, Frn~r(ois Dnrlnn, pp. 297-307. 
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a pouvoir avil entre les mains de l'Amiral, Giraud devant se contenter du 

commandement militaireg. 

La reaction de Vichy ne se fait pas attendre. Devant la menace d'une 

operation allemande sur la zone libre, Petain signe le 8 novembre 1942 la 

reponse au president Roosevelt preparee par Lava1 et Krug von Nidda, le 

representant allemand A Vichy : 

C e s t  avec stupeur et chagrin quefai appris cette nuit I'agression de  vos troupes 
contre I'Afrique du Nord. J'ai lu votre mcswge. Vous invoquez des pr6textes que 
rien ne justifielO. Vous atkibuez vos ennemis dcs intentions qu'ils n'ont jamais 
manifest& par des actcs. J'ai d6jA dklari. que nous d6fendrions notre empire s'il 
etait attaque; vous saver que nous la d6fendrons contre tout agresseur quel qu'il 
puisse &re. Vous savez que jc tiendrai parole. Dans notre malheur, j'ai protege 
notre empire en demandant l'armistice et c'est vous, agissant au nom d'un pays 
auquel tant de  souvenirs nous attachent, qui avez pris une si cmdle initiative. Il y 
va de I'honneur de  la France. Nous mmmcs attaqu6s. Nous nous defendmns. Cest 
I'ordre quc fai donn611.* 

Le lendemain matin, Vichy met officiellement un terme A ses relations 

avec les ~ ta t s -~n is l2 .  Ce en pure perte puisque, dans la nuit du 10 au 11 

novembre, les troupes allemandes franchissent les lignes de demarcationl3. 

On connait la reaction canadienne A ces d6veloppements'4. La France de 

Vichy, en s'opposant A l'operation alliee, se discredite aux yeux de la 

9. Lacouture, De Gartlle, I, le rebelle, p. 613. 
lo. Voici la haduction du message livr6 par Roosevelt au pcuplc fran~ais dans la nuit du 7 au 8 
novcmbre : 

nCommc ami de  longue date de  la France et du pcuplc fran~ais, ma colere et ma 
sympathie vont croissant chaquc jour qui passe quand je considL\re la mis&re, le 
besoin et I'abscnce de leur foyer de la fleur des jeunes hommes dc France. Vu 
I'humiliation subie par votrc pays aux mains dcs Allemands et la menace qui pbc 
sur les colonies, afin d'anticipcr sur I'agression allemande, j'ai dkide d'envoyer de 
puissantes forces arm& amhicaincs en Afrique du Nord pour y coop4rcr avec les 
delbation locales de Vichy.. 

Cite dans Ferro, Pitain, p. 430. 
ll. Cite dans Fern, Pilain, p. 431. 
12. Ferro, Pitabl, p. 435. 
l3. Ibid., pp. 441-442. 
14. Voir chapitre I, pp. 6061. 



population canadienne, tant francophone qu'anglophone. Le gouvernement 

de Vichy cesse d'etre une preoccupation pour le gouvernement King. 

Comment reagit de Gaulle aux evenements d'Afrique du Nord? Le 8 

novembre, alors qu'il n'a aucune idee des tractations qui ont cours entre 

Darlan et les Americains, croyant que Giraud reste l'homme des Americains, 

de Gaulle, meme si la France combattante a etk tenue volontairement A l'ecart 

de l'operation Torch, lance un appel A l'unite : 

eLes Alliis de la France ont entrepris d'entrainer I'Afrique du Nord fran~aise 
dans la y e m  de liberation. 11s commencent a y debarquer dcs forces enonnes. I1 
s'agit de  faire en sorte que notre Algbrie, notre Maroc, notre Tunisie constituent la 
base de  depart pour la IiMration de la Fran ce... . . 

[...I 
Chefs franqais, soldats, marins, aviateurs, fonctionnaircs, co!ons, levcz-vous 

donc! Aidez nos alliC! ... Ne vous souciez pas d a  noms ni des formula [...I 
I...] 
Allom! Voici le grand moment. Voici I'hcuw du bon scns et du courage. Partout 

I'ennemi chancelle et fli'xhit. Franpis dc 1'Afrique du Nord! Que par vous nous 
rentrions en ligne d'un bout B I'autw de la MMiterranfc, et voila la y e r r e  g a p k  
gr2ce B la ~rance'~!r 

Mais avec Darlan en Afrique du Nord, de Gaulle ne marche plus. Pour 

les Fran~ais combattants qui ont promis de restaurer les lois rkpublicaines, il 

est inconcevable de travailler avec un des piliers de la Revolution 

nationalel6. Pendant ce temps, en Afrique du Nord, les portraits du marechal 

Pdtain ornent toujours les edifices publics et les lois de Vichy, y compris les 

lois raciales, restent en vigueurl7. 

l5. De Gaulle, Mhnuires degrrme,  11. L i o 1 U 4  pp. 408409. 
16. Lacouturc, De Gaulle, I. Le rebelle, pp. 614-615. 
17. Cr6mieux-Brilhac, In Frmice libre, pp. 430-432. 
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Tout bascule de nouveau le 24 decembre 1942, avec l'assassinat par un 

r6sistantls de al'expedient t e m p o r a i r e ~ ~ ~ ,  auto-proclam6 depuis quelques 

semaines achef de  l'8tatn. Avec la disparition de Darlan, Giraud, poussf: par 

les Arn6ricains, prend la direction de l'Afrique du Nord. Mais ce n'est qu'une 

question de  temps avant que de Gaulle n'6carte Giraud et prenne Yentiere 

responsabilite des territoires lib&&. 

Les deux eeneraux et la reconnaissance tardive du CFLN20 

A l'hiver 1943, mCme si pour l'instant l'Afrique du Nord 6chappe L de 

Gaulle, la situation de la France combattante n'a jamais 6t6 aussi bonne. Tout 

d'abord, le mouvement gaulliste, face aux compromissions et  aux 

manaeuvres douteuses de Darlan et de Giraud, et devant le maintien de 

certaines lois antirepublicaines en Afrique du  Nord, conserve tout son 

prestige moralzl. Cette position assure L la France combattante l'estime de la 

majorit6 des Fran~ais et la sympathie de l'opinion internationale. De plus, 

alors qu'un psychodrame se joue I Alger, en France, les reseaux de  resistance 

rallient un L un le general de Gaulle22. Fort de ces appuis, de Gaulle sait qu'il 

deviendra un interlocuteur incontournable lorsque viendra le temps de 

preparer l'invasion de  l'Europe. Autre raison pour de Gaulle de se r6jouir : 
- -- 

'8. Fcrnand Bonnicr dc la Chapcllc, 5gC dc vingt ans. A pcinc vingt-quatrc hcurcs plus tard, 
Bonnicr dc la Chapclle cst jug6 par un tribunal militairc ct cxicutb. CrCmicux-Brilhac, La 
Fmnce libre, pp. 450454 
l9. Ccst la formulc u t i l i d ~  par Rooscvclt lc 17 novcmbrc pour justifier, dcvant une opinion 
publiquc am6riuine perplcxe, Ic choix de Darlan A la tGtc dcs autoritbs franqaiscs cn Afriquc du 
Nord. 
20. Cornit6 franqais dc libbration nationalc. 
21. Durosdle, Politiqlte Hrartgire de la Frarlce, pp. 520-526. 
22. Crbmieux-Brilhac. La France libre, chapitre 22. 
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au cows des mois de novembre et de decernbre, Madagascar - dont l'autoritd 

est enfii confiee B la France combattante par les troupes britanniques -, 

Djibouti et la Rdunion tombent tour tour sous hutorit6 du  general de 

Gaulle. En quelques semaines, le poids gdostratdgique de la France 

combattante a considQablement augmente. 

Fmalement, dam la foulee de Torch, la strategic americaine centree sur 

Vichy s'effondre en quelques semaines23. La zone libre est occupee et la flotte 

repose sous les flots, en rade de Toulon24. L'utilite de Vichy ayant vecu, de 

Gaulle sait qu'a moyen terme il reste la seule alternative credible. I1 lui reste 

encore B circonsaire Giraud, mais cela ne saurait tarder, ce dernier ayant d6jB 

entamd une partie de sa credibilite et de son reservoir de sympathie en 

acceptant de travailler sous Darlan. 

ell n'y aura pas, cntre de Gaulle ct Giraud, ni marchandage ni compromis. De 
Gaullc mainticndra sans faille, jusqu'au bout, la nligne pure* qu'il entcndait 
suivre, et I'union nc sc fera que lorsque Giraud aura, non sans peine, cede 
succcssivcmcnt sur tous Ics points. Cela durcra cinq mois, A partir de  la mort de 
~ a r l a n ~ ~ r .  

A la fin de l'ann6e 1942, de Gaulle tente tout de meme quelques 

ouvertures en direction de Giraud. Mais ce dernier, encourage par les 

Americains, refuse de discuter autre chose que la subordination des Fran~ais 

combattants B son autorit626. Pendant ce temps, I'homme fort d'Alger 

s'entoure de vichystes notoires et maintient le systeme concentrationnaire 

mis en place par Vichy. 

23. Lacouture, De Gnrrlle, I, Le rebelle, p. 628. 
24. Dam la nuit du 26au 27novembrc 1942, alors que l a  Allcmands foncent sur le port de Toulon, 
la flottc franpise en rade A Toulon se saborde. Quelques jours plus tBt, par fideliti. au mar&hal 
Petain, I'amiral de Laborde, commandant dc I'escadre de Toulon, avait rejete cavaliimment 
L'ordre de I'amiral Darlan de  rejoindre les port; de  I'Afriquc du Nord. Ainsi disparaissait en 
quelques minutes, de  faqon tragiquc et stupide, une des plus belles flottes de I'6poque. 
25. Duroselle, Politique arnngke de In France, p. 529. 
26. Ibid., pp. 529-533. 
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Sous la pression de Roosevelt et de Churchill, les deux generaux se 

rencontrent tout de meme en janvier 1943 A Anfa, au Maroc. Mais le mariage 

force n'a pas lieu, Giraud et de  Gaulle se contentant d'etablii entre eux m e  

liaison27. De Gaulle depeche le general Catroux A Alger. Catroux, aide par 

I'envoye de Churchill, Harold MacMillan et par Jean Monnet, delegue par 

Roosevelt pour seconder Giraud, pamiendra, A force de travail et de patience, 

A rapprocher les d e w  partis. 

Avant d'envisager tout accord avec Giraud, de Gaulle pose trois 

conditions : lo) que soit constitue un gouvernement provisoire ayant pour 

tsche de mener la lutte contre l'Axe et de negocier avec les autorites alliees; 

2 O )  que les forces militaires fran~aises soient subordonnees A l'autorite 

politique; 3O) que ce gouvernement condamne le regime de Vichy et purge 

son administration des elements qui s'y sont compromis28. 

Jean Monnet se charge de rendre l'administration giraudiste 

frequentable. C'est Monnet qui inspire le fameux discours du  14 mars 1943, 

par lequel Giraud, pour la premiere fois, prend ses distances vis-a-vis du  

regime de Vichy. Selon Monnet, Giraud se plia seulement A l'exercice 

lorsqu'on lui fit comprendre que les Americains n'equiperaient pas une 

armee inspiree par des idees reactionnaires29. Dans son discours, Giraud 

declare l'armistice de 1940 nu1 et non avenu, repudie le regime de Vichy et 

promet le retablissement des lois republicaines. Fidele A sa parole, Giraud 

abolit progressivement la legislation vichyste et evince de son administration 

la plupart des cadres vichystes30. 

27. Ibid., pp. 534-537. 
28. Azfma, Nmrvelk histoire de la France cotttelnporairte, p. 291. 
29. Momet, Jean. Mhnoires. Paris, Fayard, 1976, pp. 222-223. 
30. Toutefois, certains d h e t s  tardent A dispanitre. Cest Ic cas par excmple de la r6vocation 
du d&ct Cr6micux. Grice A ce dkret, lm Juifs d'Afrique du Nord jouissaient, depuis 1870, d'une 
6galit6 juridique avec les Franqais install& dans cctte partie de  1'Ernpire. En 1940, Vichy 
abrogeait le decret. Giraud, pretextant vouloir fviter dc r6vciller la rancoeur des populations 
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Apres de laborieuses negotiations, Giraud accepte B la fin mai le 

principe d'un cornit6 national copreside par lui-meme et le genQal de Gaulle. 

Ce dernier atterrit B Alger le 30 mai. Le 3 juin est a46 le Cornit6 franqais de 

liberation nationale (CFLN)31. Le Comite s'engage 21 diriger l'effort de guerre 

franqais, exercer la souverainete franqaise, B retablir toutes les lois et libertes 

de la Republique, avant de remettre l'autoritb nationale B un futur 

gouvernement provisoire. 

De Gaulle n'aura besoin que de six mois pour marginaliser Giraud au 

sein du Comite. Giraud lui-mCme n'aidera pas sa propre cause. Par son 

manque d'habilete politique, il perdra peu B peu toute aedibilite aux yeux de 

ses partisans initiauxJ2. Par decrets successifs, sign& par Giraud lui-meme, et 

conformement aux souhaits du general de Gaulle, le Comite enterine le 

principe de la suprematie du politique sur le militaire. Esperant, en vain, 

obtenir un grand cornmandement allie, Giraud abandonne au general de 

Gaulle la direction politique du Comite. En avril 1944, amer, Giraud refusera 

toute position officielle et se retire de la sceneJ3. 

I1 restait pour de Gaulle une derniPre etape B franchir : la 

reconnaissance par les puissances alliees du CFLN en tant que gouvernement 

provisoire de la France. Mais, tandis que l'URSS se montre ouverte B une 

reconnaissance immediate du CFLN, le gouvernement amhricain exprime 

d'importantes reserves34. Finalement, B la fin du mois d'aoiit 1943, dans la 

rnusulrnancs exclues de  la vie civile, refuse de  rftablir pleinernent Ic dkret. Durosclle, 
Politiqtie CtraftgPre de la Fra~rce, pp. 539-451; Arema, Norivelle histoire de la Frairce 
contemporairre, pp. 290-291; Michel, Les coiirarrts de pa& de la ROistance, p. 468. 
31. Cri.mieux-Brilhac. La Fmilce libre, pp. 557-558; Duroselle, Politiq~te Hranglre de la Frarrce, 
p. 564. 
32. Azfma, Jean-Pierre. Noitvelle histoire de la Frame coiiteinporaine, pp. 294-297. 
33. Ibid., p. 308. 
34. Duroselle, Politiqrie BrangPre de la France, pp. 612-613. 
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foulee de la conference de Quebec, les ~tats-unis et la Grande-Bretagne 

prennent officiellement acte de la aeation du CFLN. Mais les Allies 

n'arrivent pas a rediger une note commune, les ~ t a t s - ~ n i s  prenant la 

position la plus restrictive, les Ruses, absents de Quebec, la plus large, et les 

Britanniques adoptant une position mitoyenne35. Ce n'est pas encore la 

reconnaissance d'un gouvernement provisoire, mais le CFLN est le seul 

organisme habilite a representer la resistance fran~aise, la seule 

administration fran~aise jouir d'une quelconque reconnaissance par les pays 

coalises. 

Enfin, par une ordonnance du 3 juin 1944, le CFLN s'auto-proclame 

Gouvernement provisoire de la Republique franqaise (GPRFI36. Ce 

gouvernement, dirige par un de Gaulle plebiscite par la France liberee, est 

finalement reconnu le 23 octobre 1944 par les Allies. Cette reconnaissance qui 

tardait a venir, de Gaulle la commenta en quelques mots, le 25 octobre : <<Le 

gouvernement est satisfait qu'on veuille bien l'appeler par son nom% 

35. Ibid., pp. 613-614. 
36. MAE, &rie guerre 39-45, sous-s5.ric A l p ,  vol. 646. Ordonnancc du 3 juin 1944 du 
Gouvemcmcnt provisoire dc la RCpubliquc Franyaisc. 
37. Cite dans Lacouture, De Caulk, t o m  11. Le plitiqrre, p. 78. 
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Z LE GIRAUDISME EI LE CANADA F R A N W  

SXraud et le petahisme respectable 

On aurait a u  qu'aprb la fermeture de la Legation de Vichy ?A Ottawa, 

apres I'ordre dome par Petain aux troupes francaises d'Afrique du Nord de 

resister au debarquement anglo-americain, ordre qui discreditait le Marechal 

et enlevait tout espoir de voir la France de Vichy reprendre le combat aux 

c6tes des Nations Unies, que la tlche de la France combattante au Canada 

deviendrait subitement plus aisee. Malheureusement pour de Miribel, 

Bonneau (le nouveau representant de la France combattante venu remplace 

au debut de Vannee 1943 le colonel Pierrene), Simard et leurs compagnons, les 

choses ne sont pas aussi simples. 

S'il devenait pratiquement impossible pour les sympathisants du 

Marechal de croire A la stricte neutralit6 de son regime, si les ralliements de 

plus en plus nombreux ?A la Resistance temoignaient de l'effritement de 

l'appui populaire du gouvernement de Vichy, et, par consequent, de sa 

legitimite, l'ideologie clerico-nationaliste - qui etait la base de la syrnpathie 

d'une partie de la population canadienne-fran~aise pour le regime de Petain 

- restait toujours bien vivante sur les rives du Saint-Laurent38. De mbme, 

38. L'image m h c  du MarCchal n'iitait encore quc partiellcment atteintc. Ccrtains croyaient ou 
voulaient croire que P6tain n'avait pas entierement pliii dcvant lcs Allcmands. Void ce que I'on 
pouvait encore lire le 14 novcmbrc 1942 : 

rfusqu'ici le gouvcrnement Piitain n'a pas diisavouf le gcste dc  Darlan. Le 
reconnai6a-1-il? in-t-il jusqu'A abmdonncr k pouvoir et conEcr Ic gouvcrncment 
de la France a Darlan? Si Ic Markhal faisait ce gcstc ce scrait probablcmcnt son 
demier acte d'hiiro'isrne. S'il nc le fait pas, ce ne sera pas par manque de 
pahiotisme, ce geste d'abn6gation conccrne aussi Ics Fran~ais ... n 

Voir AA, vol. 4P28 : fitat-major du gfniiral dc Gaullc. Revue de la presse canadienne du 17 aoGt 
au 15 novembre 1942, fait le 22 di'xembrc 1942 par le commissariat national A I'Information. 
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les griefs contre la Troisieme Republique, ce repaire de communistes, de 

francs-macons et de Juifs, n'avaient pas tout bonnement dispam des I'instant 

oh les soldats americains foulerent le sol africain. Par consequent, le 

gaullisme, qui pour plusieurs symbolisait l'heritage de la Troisieme 

Republique, en portait toujours les stigmates infamants. 

Devenus orphelins, certains partisans de Petain se rangeront 

finalement derriere le general de Gaulle. D'autres, gardant toute leur 

sympathie pour Petain, s'enfermeront dans un profond mutisme. D'autres 

enfin opteront, pour un temps du moins, pour un nouveau champion de 

cette France eternelle et catholique. 

Ces derniers se tournent tout d'abord vers Darlan, puis, apres 

I'assassinat de l'Amiral, vers le gGnCral Giraud et les autorites franqaises 

d'Afrique du Nord. Maintenant engagee aux cat& des Allies, la Revolution 

nationale version Giraud survivrait peut-Stre a la victoire alliee. C'est du 

moins l'espoir de plusieurs hommes de Vichy qui s'engagent aux c M s  de 

Giraud. aSi Vichy continue A Alger, tout ce qui a kt6 accompli serait legitime 

et la continuit6 assuree des deux c6tes de la Mbditerranee39~. Pour les 

sympathisants canadiens de la Revolution nationale, il etait dorenavant 

possible de condamner la politique de collaboration menee par 

l'administration de Vichy, tout en appuyant encore I'ceuvre de asalubrite 

publiquew amorcee par le marechal Petain. 

Selon Henri Michel, les partisans de Giraud, determines A bouter hors 

de France les Allemands, abhorrent les gaullistes et les Anglais40. Les 

giraudistes restent fidkles au markchal Pktain et aux principes de la 

39. Cointet, La Frnitce ri Lolidrrs, pp. 219-220. 
40. Michel, LPs co~trmtts de pntsb de la R.!sisfortce, pp. 456-457. 
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Revolution nationale41. On a d6jB releve la lettre de loyaute envoyee par le 

general Giaud au marechal Petain. Quelques mois plus tard, alors que 

Giraud regne sur 1'Afrique du Nord, les cadres de 1 ' ~ t a t  petainiste 

s'appliquent toujours B y faire respecter la legislation vichyste. 

Rester fidele au marechal Petah tout en reprenant les armes contre 

l'Allemagne n'est pas en soi contradictoire. Pour le Marechal, la Revolution 

nationale devait Otre l'instrument qui permettrait la France de se relever, 

pour qu'un jour elle venge l'humiliante defaite du printemps 1940. En 

France, des 1940, de jeunes gens, tout en se declarant partisans de la 

R6volution nationale, etablissent des reseaux de resistants. A Vichy, au sein 

meme de l'administration de l '~ ta t  franqais, des individus organisent, parfois 

sans grande discretion, la resistance B l'occupant42. Ces patriotes, souvent des 

militaires, osent croire, du moins jusqu'au mois de novembre 1942, que le 

vieux marechal n'attend que le bon moment pour reprendre la guerre du c6t6 

des Alli6s43. 

~Politiquement. e lk  [la rfsistance fidele A la Rfvolution nationalel cst p h f t r h  
de la mystique du chef, d'une fawn qui touche !! la dfvotion; elk voit le salut de la 
Nation dans la pratique d'unc ob6issance sans reserve et d'unc discipline sans 
lirnite. De tendance g6neralc anti-gaullistc et anglophobe, elk confond dans la 
mCmc rfprobation Rfpubliquc ct demagogic, lib4ralismc ct communisme. Elk 
approuve la R6volution ~ t iona le4~u .  

Le giraudisme a tout pour plaire aux anciens partisans canadiens du 

marechal Petain. C'est en quelque sorte le meilleur des deux mondes. Avec 

- -  - 

41. Ibid., pp. 456-457. 
4*. L'itineraire de Francois Mitterrand pendant la gucrre, rctracf par Pierre Pfan, illustre t+s 
bien I'6volution d'un jeune cadre du ri@me dc Vichy glissant graduellement dans la rfsistance. 
En 1943, Ie reseau de  Mitterrand est do sympathic giraudiste. Pierre Pfan. Une jewtesse 
fran~aise. Paris, Fayard, 1994. Voir aussi Cointct, Histoire de Vichy, pp. 151-156. 
43. Michel, Las cot~ranfs de pntsh de In Rbisfa~rce, p. 448. 
44. Michd, LPs cowants de pnuie de In Rbistance, p. 450. 
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Giraud, on peut A la fois s'afficher partisan de la RCvolution nationale tout en 

combattant efficacement le nazisme. 

Giraud vu oar la oresse canadienne-francaise 

Mais dans les semaines qui suivent le debarquement, c'est Darlan 

l'homme fort de l'Afrique du Nord. Trop 1% A la politique de collaboration, 

Darlan n'attire guere la sympathie des Canadiens francais. A la lecture des 

journaux de l'epoque, on pourrait croire que la partie est enfin gagnee pour 

les Fran~ais libres. Dans une recension de la presse Ccrite, effectuee par le 

service de l'Information de la France combattante le 22 decembre 1942, on 

peut lire : aParmi les journaux canadiens-franqais, seul Le Devoir est anti- 

gaulliste, Ln Pntrie et L'Acfion cntholique menagent la chevre et le chou. 

Tous les autres journaux appuient la France combattante avec un 

enthousiasme qui confine au lyrisme45~. 

I1 est vrai que les commentaires favorables A l'heritier design6 du 

mardchal Petain se font rares. Georges Pelletier est l'un des rares qui osent 

defendre publiquement l'Amiral : 

&'agitation quant aux merites dc l'accord Eisenhower-Darlan sc continue dans 
ccrtains milieux, surtout par suite de campagnes fcroces menirs mntrc Darlan par 
des ancicns profitcurs de  la llle Rfpublique qui ne sauraient admcttrc [...I que la 
France fat l iEr i r  par d'autrcs que par des gens qui restaurcraient immidiatement 
la lIle Republique dont ils ont grasscmcnt v k u  en attendant qu'elle mourGt de leur 
parasitisme e~ t r i .me~~ .*  

45. AA ,4P28, revue de la prcsse canadicnne du 17aoGt au 15 novembre 1942, faite le 22 dfcembre 
1942 par Commissariat national a l'information. 
46. Le Daair, 15 dkembre 1942. 
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Certains, cornme l'equipe Cditoriale de La Pntrie, sont pr& h oublier le 

passe de l'Arniral si ce dernier peut aider la cause alliee. 

des int6ri.t~ militaires passent ici avant toutes les autres considerations. Les B- 
cBt& politiques de  la campape d'Afrique n'ont qu'une importance secondaim Cest 
donc une erreur, nous semblet-il, que de s'attacher B dem5ler les intrigues 
politiques qui r nouent autour de I'adminishation avile de  1'Afrique f ~ a n ~ a i s e ~ ~ . ~  

Le journal, au nom de l'unite, va mdme jusqu'h s'en prendre 

indiiectement aux gaullistes : 

d'union sauk s'impose. Nous n'avons quc faire des personnaliti-s injurieuscs, de 
gens qui s'affairent pour eux-mcmes au nom de la Fmnce, de tous les "patrioks "qui 
s'agitent dans le vide, dans le ni-gatif. Leurs ambitions particuli&res ne nous 
interessent point. "Seule", compte la victoire B rcmportcr, "exclusivcment", 
importe n? qui s'y rat tach^^^.^ 

Pour leur part, les journaux liberaux ne cachent pas leur 

mecontentement alors que Darlan prend en charge 1'Afrique du  Nord 

franqaise. FidNe h hi-mCme, Le lour attaque durement l'Amiral49. Mais les 

autres publications liberales ne sont pas plus tendres avec le nouvel homme 

fort d'Afrique du Nord. Au Cnnndn, Edmond Turcotte questionne les motifs 

allies : <(Nous demanderait-on des sacrifices enormes et des flots de sang pour 

qu'enfin, apres la victoire, le fascisme et la trahison des peuples continuent de 

rkgner sur le monde comrne si rien ne s'etait passe%. Quant aux quotidiens 

liberaux de Quebec, Le Soleil et l 'kvhernent  Journal, ils empruntent le ton 

rageur du l our .  Voici, quelques heures apres le debarquement all2 en 

Afrique du  Nord et alors qu'on annonce la presence de Darlan h Alger, la 

reaction du Soleil : 
- 

47. Ln Patrie, 16 novembre 1942. 
48. Ln Patrie, 18 dkxmbre 1942. 
49. LeJour, 21 novembre et 19 d&xmbre 1942. 
50. Le ccY1111da. 18 mvembre 1942. 
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Quelles que m i n t  les dispositions pdsentes de Darlan et quel qu'ait ete son jeu 
dam le gouvemement de Vichy, il fait figure de  aapule. Marque? des 6gards A un 
Ctre p a r d  serait fort cumprornettant pour les chefs politiques ou militaires des 
Allibs. Chose certaine, un Charles de Gaulle ne se preterait point A un 
marchandage aussi peu digne. Au mieux, I'amiral Jem-Franpis Darlan apparait 
comme un dfile qui a ti* avantage des malheurs de  sa pahie. ll a Bt& I'un des 
agents serviles des puissances de l'AxeS1.* 

Apres la disparition de Darlan, alors que la presse anglophone du 

Canada se desinteresse peu A peu de la situation politique en Afrique du 

Nord, au Canada francais, les journaux s'emparent de la question. Deux 

camps s'affrontent : gaullistes et giraudistes. 

Le general de Gaulle peut toujours compter sur I'appui des journaux 

liberaux qui n'ont pas cesse d'0tre derriere lui depuis I'ete 1941. Mais cet 

appui n'est pas indefectible. A quelques reprises, au printemps 1943, on 

discerne une certaine impatience A son endroit. D'apres Sylvie Guillaume, 

qui a depouille les journaux canadiens-fran~ais de I'epoque, ~[alvant  son 

6viction. le general Giraud suscitait beaucoup plus de sympathie, dans 

l'ensemble de la presse, que le general de Gaulle% Les representants 

gaullistes au Canada remarquent que mOme leurs allies d'hier s'expliquent 

ma1 I'intransigeance du chef de la France combattante A I'endroit de son rival 

d'Afrique du Nords3. Aux yeux de plusieurs, de Gaulle se montre ambitieux, 

jaloux de son autorite et trop attentif aux dimensions politiques, au detriment 

des questions militaires. 

Mais, encore une fois, Le ]our fait bande A part et, sans atteindre la 

violence de ses propos contre le regime de Vichy, critique assez vertement 

51. Le So ld ,  12 novembrc 1942. 
52. Guillaume, Les Q~ribicois et In vie politiqlre fmrt~nise, p. 115. 
53. MAE, d r i e  guerre 39-45, mus-skie Londres, vol. 199. T6Egramme du 20 avril 1943, de 
Miribel A Massigli; tBl6grammc du 27 avril 1943, de Miribel A Massigli. 
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0 
Giraud et son administration. Voici ce qu'eaivait Marcel H. Estienne peu de 

temps apres le rendez-vous manque &Anfa : 

"Vichy s'en est all6 d'Allier. 
Vichy se situe aujourd'hui par 0 deg6  44 d e  longitude Est, 56 degr6s 47 de 

l'attitude Nord, wit El Djezan en arabe, Alger en fran~ais ... 
On y renconfre courammcnt MM. Nogub, Bergeret, Mison, Peyrouthon et au as... 
- ~ 

I...] 
Tout comme le m a k h a l  Pktain, le g6n6ral Giraud est sans doute un excellent 

soldat.. Mais l'on peut avancer que ses sentiments politiques s'amrdent asw ma1 
avec les fins quc poursuivent les ~lli&~...* 

Une partie de la presse catholique partage les hesitations des j o u r n a ~  

liberaw. C'est le cas de I'Action cntholique55. Reprenant I'bquilibre qu'il 

avait maintenu jusqu'a la fin de l'annee 1942, le quotidien de Quebec refuse 

de choisir entre les d e w  gCn6raux. I1 salue tous les efforts de Giraud, qui, peu 

a peu, sous la pression de I'opinion publique alliee, eloigne ses collaborateurs 

m les plus compromis avec le regime de Vichy et repudie une une les 

dispositions legales posterieures juin 194056. Louis-Philippe Roy applaudit 

au discours d u  14 mars qui rend enfin possible l'union des forces de 

resis lance : 

.La I lk  Ri.publique avait ses partisans et ses adversaircs. En replacant 1'Afrique 
sous Ic regime rfpublicain et en promcttant aux Fran~ais dc les replacer en 
attendant qu'ils puissent se prononcer en toutc liberti., Giraud n'cntend pas juger la 
I l k  Rfpubliquc. Pas plus que dc Gaulle d'aillcurs. L'un ct l'autrc vculcnt tout 
simplemcnt remcttre lcur pays dans la l4galiti. c~nstitutionnclle~~.r 

Le Droit &Ottawa refuse lui aussi de prendre parti dans la querelle 

Giraud - de Gaulle. Ce qui importe avant tout, c'est I'union des Franqais. 

54. LeJmtr, 6 ffvricr 1943. 
55. Dionne, La presse kri te  carradinrrte-franpise et de Garille, pp. 89-90. 
56. L'Actiorr cafholiqtte, 4 fevrier, 8 et 15 mars 1943. 
57. L'Action catholiqse, 16 mars 1943. Citi. dans Dionne, La presse krite cartadbtne-fran~aise 
et de Gartlle, p. 90. 
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aDe part et d'autre, des concessions s'irnposent pour amver B une franche entente. 
A bien analyser les 6v6nements. le &n6ral Giraud en a d6ja fait plusieurs ... 

Si les concessions ont 6t6 faites jusqu'ici par le g6n6ral Giraud, c'est la, il faut le 
reconnaitre, un hornrnage B I'id&l et B I'attitude de la France combattant@.* 

De son c6t6, Le Dmoir appuie le general Giraud. Pourquoi le quotidien 

montrealais se range-t-il derriere Giraud? Pour Sylvie Guillaume, les 

sympathies giraudistes du Devoir dCcoulent de l'antipathie profonde du 

quotidien pour le general de Gaulle59. 

Mais Giraud est bien plus que le rival du general de Gaulle. Giraud 

represente Qgalement l'espoir de voir la Revolution nationale survivre 

l'apres-guerre. Appuyer Giraud contre de Gaulle, c'est aussi appuyer la 

Revolution nationale contre un eventuel retour a la Troisieme Republique. 

Aprb s'Ctre discredikes aux yew: de l'opinion, Petain et son regime n'ont plus 

les capacites d'assurer ?I long terme le redressement moral de la France. Alors 

que de Gaulle est sur le point de triompher, voila que Giraud reprend, en 

partie du moins, le flambeau de la Revolution nationale. 

Le Devoir constate avec bonheur que plusieurs cadres de Vichy rallient 

le general Giraud. Devant les protestations des milieux gauilistes, Pelletier 

utilise sa tribune pour accuser de sectarisme les Franpis libres : 

uAinsi donc, Ic ghi'ral Giraud, pour s'entendre avcc dc Gaulle, devrait commencer 
par sacrifier ses electeurs et ses collaborateurs. LC fera-t-il? On le croit 
difficilcmcnt. I1 veut bien I'union et I'accord, m i s  B ce prix, qui ne ferait en somrnc 
qu'accroitre Ics causes de discorde et multiplier les divisions au sein dcs groupes 
franqais? On doute dc la sagesr politique du g6ndral de ~ a u l l e ~ ~ . .  

58. Le Dmit, 2 mars 1943. 
59. Guillaurne, Les Quibicois t t  la vie plitique fran(nise, p. 115. 
60. Le Devoir, 4 janvier 1943. 
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A la f i i  du mois de mars, alors que les negotiations Giraud - de Gaulle 

avancent peniblement, Pelletier prend de nouveau la defense des 

collaborateurs de Giraud : 

d e s  partisans de De Gaulle voudraient faire s'engager Giraud b liquider NoguPs 
et Pierre Boisson. Or I'un et I'autre ont Pt6 pour beaumup dans la rcddition du 
Maroc aux AUih et surtout, quant b Pierre Boisson, dans la remise de  Dakar et des 
navires de  guerre franpis qui s'y trouvaient, aux AmPricains. Se laisseraient-ils 
e x h t e r ,  politiquement, et Giraud consentira-t-il b les sacrifier pour plaire b de  
Gaulle et b ses partisans achamk, qui pensent plus, du moins en certains milieux, b 
wtisfaire des rancunes personndles qu'b hiter le p u r  de la lib6ration dc la France 
cont inenta~e~~?* 

Le quotidien constate avec satisfaction que Giraud protege d u  mieux 

qu'il le peut la legislation vichyste en Afrique du Nord. Par exemple, dans la 

foulee du discours du 14 mars prononce par le general Giraud, Le Devoir 

approuve la decision de ne pas retablir le decret Cremieux6? Le Devoir en 

profite pour denoncer au passage les abus commis par les Juifs d'Afrique du 

Nord depuis 1870, et deplore la restauration de certaines lois de la Troisieme 

Republique, soulignant que cette derniere a eu ades periodes dont il faudrait 

effacer jusqu'aux vestigesn63. 

Pelletier et ses collaborateurs se mefient toujours des objectifs politiques 

du general de Gaulle. On craint tout d'abord le retour de la Troisieme 

Republique. Le 30 mars, le directeur du journal accuse les partisans du 

general de Gaulle ad'exc$s de democraties qui risquerait de mener A ala 

demagogic et A la pire tyrannie64~. De plus, on reproche A de Gaulle de faire le 

jeu dc la gauche, et principalement des Communistes65. En avril, alors que 

61. Le Devoir, 31 mars 1943. 
62. LP D-r, 15 et 23 mars 1943. 
63. MAE, dr i e  y e r r e  39-45, sous-drie Londres, vol. 199. Ti.ltgramme du 29 mars 1943, de 
Miribel b Massigli; t616gramme du 24 mars 1943, dc Miribel Massigli. 
a. Le Devoir, 30 mars 1943. 
65. Le Devoir, ler mars 1943. 
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Londres et Alger negocient toujours, Le Devoir oppose la position de Giaud 

qui veut instaurer un Conseil f ran~ais  compose de  gouverneurs et 

d'administrateurs coloniaux, a celle du general de Gaulle, qui preconise une 

representation des mouvements clandestins de France, representation qui 

aurait pour consequence d'y introduire les Communistes66. 

Alors que les journalistes liberaux et leurs collegues de L'Action 

catholique et du Droit souhaitent l'entente entre les deux hommes qui 

permettrait de mettre un terme aux divisions frangaises et Cclipserait pour de 

bon la France de Vichy67, Pelletier, s'abritant derriere des depgches de la presse 

americaine et britannique, ne cesse de souligner les differences 

insurmontables entre les positions defendues par Giraud et de  Gaulle, 

soulignant la responsabilite du second dans la discorde : 

4.e diffbrend qui sOpare le general d e  Gaulle, commandant de  France 
cornbattante, du general Henri Giraud, commandant dc la France africaine, crt 
tellernent pmfond quc des obscrvatcurs diplornatiques A Washington, au dire d'un 
correspondant dc  prcssc dans cettc meme capitale [...I Et cela tiendrait tout 
particulibrernent aux ambitions pour Ic moins dernesurks de M. de ~ a u l l e ~ . ~  

D'autres publications proches des milieux clerico-nationalistes se 

rangent aussi derriere Giraud. Ln Terre de Chez-Nous tient le nouvel 

homme fort de 1'Afrique du Nord pour un homme integre, qui asemble 

conduire sa barque de tres habile fagonG9x et qui, contrairement au general de 

Gaulle et a ses partisans, refuse de tomber dans le sectarisme. Pour 

I'hebdomadaire, I'echec d'Anfa s'explique avant tout par l'intransigeance 

gaulliste : 

66. MAE, dric  guerre 3945, sous-krie Londres, vol. 199. T6Egrarnrne du 20 avril 1943, de 
Mirihl B Massigli. 
67. MAE, dr i e  gucrre 39-45, sous-sene Londres, vol. 199. Tkli.grarnme du 24 mars 1943, de 
Miribel B Massigli. 
68. Le D w i r ,  8 avril 1943. 
69. La Terre de Chc-Norrs, 13 janvicr 1933. 
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*Le g6neral de  Gaulle, chef de  la France libre, et le gen8ral Giraud se  sont 
egdlernent renmntrh h Casablanca. Ils ont constate tous deux qu'ils ne s'entendaient 
pas I...] II est evident que I'attitude prise jusqu'id par le clan des Franpis lib- ne 
peut aboutir a aucune entente. IIs ont critique toutes les nominations faites en 
Afrique du Nod.  Ik  s'opposent, semble-t-il, h ce que ceux qui ont ete loyaux envers 
le gouvernement du maredwl Petain mmbattent les Allemands. De meme qu'ik ont 
n s  h la France en r6pandant des Misances et des calornnies sur son mmpk depuis 
la capitulation de  1940, ils continuent h mettre leurs interets propres a I'avant et ils 
voudraient Stre les maitres uartout en Afriaue du N o d  auoi aue oense la mvulation 
I...] Maii ce qu'ils cherchent h sauver avant tout, c'estie r&& r6publ~&in qui a 
conduit la France oh elle est aujourd 'h~i~~n ... 

Pour La Boussole, entre de Gaulle <(qui devient de plus en plus le 

general de Gauches, et le general Giraud, le choix est evident. 

aL'intransigeance de  De Gaulle vis-a-vis les partisans pftainistes de Giraud, 
intransigeance visiblcment inspirk par I'6pinc dorsale juive et communistc de son 
mouvcment, a seule contribue h lui faire pcrdrc du prestige aux yeux des 
Americains. 

[...I 
I1 est donc regrettable que dcs Philippc Barres, des capitaine d'Argenlieu, des 

general Catroux et mEme des general de  Gaulle restent acoquinb aux residus du 
Front populairc, qui en trois ans, ont perdu la France. Que ces patriotes fran~ais de 
la France combattank sc lavent les mains du contact de la France juive et rouge et 
les tendent A Giraud. Nous aurions alors la veritable politique francaisc de  la 
"main tenduc4'.* 

70. La Tene de Chc-Nous, 2 fevrier 1943. 
71. La Batssole, 17 avril 1943. 
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3. GIRAUD LE GOUVERNEMENT CANADIEN 

i Ottawa 

Quelques heures A peine apres que le Canada eat officiellement rompu 

avec le regime du marechal Petain, Ristelhueber approche Robertson pour h i  

faire part d u  desir de sa delegation de representer I'amiral Darlan au 

Canada72. L'aisance avec laquelle Ristelhueber et ses associC offrent leurs 

services aux autorites d'Afrique du Nord montre A quel point le nouveau 

regime est per* pour ce qu'il est : le digne successeur de Vichy. En ce mois de 

novembre 1942, une chose semble acquise: le personnel de la legation 

n'acceptera pas de travailler pour un gouvernement dirige par le general de 

Gaulle73. Apres I'assassinat de Darlan, c'est au general Giraud que 

Ristelhueber et ses collaborateurs offrent leur a116geance74. 

Mais les diplomates fran~ais se heurtent au refus categorique du 

gouvernement canadien. Avant de se prononcer sur le bien-fond6 d'une 

representation fidele B Darlan au Canada, Robertson croit preferable 

d'attendre les reactions de I'opinion en France et en Afrique du Nord75. 

Quelques jours plus tard, s'abritant derriere le discours de Roosevelt au sujet 

n. APC, RG 25, s6rie A.3, vol. 3011, dossier 3618-A4OC partic 1. Mfmorandum sans date mais 
init dam Ies heurcs qui suivent Ic 9 novembre 1942, Robertson pour King. 
73. APC, RG 25, i r i c  A.3, vol. 3011, dossicr3618-A-40Cpartic 1. Mhorandumdu 13 novcmbre 
1942, Wrong A Robertson. 
74. MAE, drie  guerrc 39-45, sous-sfric Algcr, vol. 738. Note du 15 janvicr 1943, du sccdtariat 
aux Relations extfrieures d'Algcr; listc nominative des agents rallifs a Giraud d a t h  du 11 avril 
1943, drcssCr par Ic Secretariat aux Relations extfrieures d'Alger. 
75. APC, RG 25, i r i e  A.3, vol. 3011, dossier 3618-A4OC partie 1. Mfmorandurn sans date mais 
b i t  dans les heurcs qui suivcnt le 9 novcmbre 1942, Robertson a King. 
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de 4'expldient Darlans, Ottawa juge qu'il serait prlmaturl &accepter m e  

reprbentation fidele a l'Amiral au Canada76. 

Le 27 novembre 1942, Robertson livre a Ristelhueber le fond de sa 

pensee sur le regime de Vichy : 

*Apart altogether from their Iles dirigeank de  Vichy] enforced collaboration 
with the Nazis in the field of external policy, they were identified with a policy 
of domestic legislation that had gone far to make a fascist nation. The internal 
measures taken by Vichy for the suppressionof free institutions, pewcutionof Jews 
and political refugees, and abolition of trade unions bore all the hallmarks of 
fascist policy, and were commended to the French people by the Marshal, Darlan 
and Laval as a "national r e v ~ l u t i o n " ~ ~ . ~  

Et Robertson poursuit en enonqant les conditions fiiees par le Canada a 
toute reconnaissance formelle d'une nouvelle administration franqaise : 

4Wle would all wish to be very sure that before any new French provisional 
government were recognized it really stood in the great French tradition and was 
really representative of the true wishes and feelings of the French people. This 
seemed to me a much more important test of the validity and legitimacy of a 
government than the fact that Admiral Darlan might or might not have been 
acting in agreement with Marchal P6tain when he decided to support the United 
~ a t i o n s ~ ~ . ~  

Mais, au-deli des questions de principes, le gouvernement canadien 

refuse de reconnaitre officiellement l'autorit6 de l'amiral Darlan, puis du 

g6nCral Giraud, pour des raisons de politique interne. La fermeture de la 

legation vichyste A Ottawa a enfin mis un terme a une situation pour le 

moins embarrassante pour les autorites canadiennes : la pr6sence de deux 

representations franqaises au Canada. Voulant a tout prix empCcher que 

l'opinion publique canadienne-franqaise se divise de nouveau, cette fois-ci 

76. APC, RG 25, sfrie A.3, vol. 3011, dossier 3618-A4OC, partie 1. Ti.IC.pamme no 2189 du 25 
novmnbre 1942, Robertson A Massey. 
n. DREC, vol. 9, p. 1703. Mfmorandum du 27 novembre 1942, Robertson A King. 
78. Ibid. 

365 



entre gaullistes et giraudistes, Ottawa n'a pas l'intention de permettre 

I'ouverture d'une representation giraudiste. 

En decembre 1942, Giraud dCpCche le general Bethouart A 

Washington79. Bethouart a pour mandat de negocier avec les autorites 

americaines les modalites du rearmement des troupes fran~aises d'Afrique du 

Nord. A la fin janvier, les attributions de Bethouart se pr6cisenP. A titre de 

representant pour les questions militaires et politiques, Bethouart doit 

arepresenter et defendre les inter& de la France et des Franqais etablis aux 

~tats-unissln. Mais, comme I'ecrit Bethouart lui-meme a [IJa mission de De 

Gaulle dirigee par M. Tixier ayant des attributions analogues sauf en ce qui 

concerne I'armement, la dualit6 est dangereuse. Elle alimente les polemiques 

de pressestr. La confusion qui regne A Washington constitue un 

0 avertissement serieux pour le gouvernement canadien. 

En plus de ses responsabilites aux ~tats-unis, Bethouart a pour tlche de 

mettre sur pied une representation giraudiste au Canada. Le general franqais 

se rend Ottawa les 21 et 22 mars. Aux autorites canadiennes, Bethouart 

evoque la possibilite d'utiliser les anciens agents de Vichy au Canada au sein 

d'une future representation giraudiste A Ottawas" Si King ne rejette pas 

d'emblbe I'idee d'une representation .giraudiste au Canada, le premier 

ministre canadien est tres clair sur un point: malgre tout le respect qu'il dit 

79. Colonel en 1939, &thouart est promu en avril 1940 g6n6ml et prcnd en charge l'exp6dition 
dc Nawik. Rapatri6 cn Andcterre pendant la campagne de France, Bethouart refuse de  se 
joindre A de Gaulle. On le retrouve ensuite au Maroc. Rallii. B Giraud, Bc'thouart assiste les 
Amfricains lors de l'op6ration Torch, mais NoguBs, r6sident-g6ni.ral franqais au Maroc, le met 
auxarri.ts. Les AmGricains le sauvent d'une condarnnation A mort. 

Gfnfral Bethouart. Cinq a~lnie$ dd'espbmrce, ~nbnoires de pmre. 1939-1945, Pans, Plon, 
1968, p. 185. 
81. lbid., p. 189. 
82. Ibid. 
83. DREC, vol. 9, pp. 1716. Te16type ex-10.13 du 25 mars 1943, Wrong A Pearson. 



porter B Ristelhueber, pour des consid6rations de politique interne, N lui N 

aucun de ses proches collaborateurs ne devront en faire parties% 

En r6alit6, le gouvernement canadien tente par tous les moyens de 

gaper  du temps, pariant que le conflit Giraud - de Gaulle s'estompera de lui- 

mCme85. Au debut du mois de janvier 1943, Ottawa informe ses allies 

am6ricains et anglais de son vif souhait de voir se r6aliser le plus rapidement 

possible I'unXcation de tous les Frangais sous un seul drapeaua. Le 27 avril, 

dictant B Dupuy les termes de la mission qu'il s'apprCte A entreprendre B 

Alger, King h i t  : 

*Our attitude is that while wc do not object to the opening of such a mission, with 
the same status as the Fighting French Delegation, we hope that action may be 
dcfcrred until a greater degrec of unity has bccn achicvcd bchvcen Giraud and dc 
~ a u l l e ~ ~ . r  

Et pourquoi King souhaite-t-il I'union des Frangais? 

-The cstablishmcnt of two missions hcrc, both rcprcscnting French rcsistancc, 
would tcnd to rcvive the confusion of minds toward Frcnch affairs, cspccially in 
Qucbec, which has abated sincc thc closing of thc French ~cga t ion~ .n  

Si bien qu'a son second passage Ottawa, le 12 mai, Bethouart, qui 

croyait avoir I'assentiment des autorites federales pour nommer le general 

Lelong B la tCte de la Mission fran~aise ?I Ottawa, se heurte au refus du 

gouvernement canadien. Voici le telegramme qu'il envoie ?I Giraud le 15 

mai de Washington : 

s4. MAE, *ric gucm 3945, sous-dric Algcr, vol. 1246. T4ligramme no 698-702 du 26 mars 1943, 
Nthouart B Giraud. 

DREC, vol. 9, p. 17l9. Memorandum du 31 mars 1943, RobcrtwnB King. 
86. DREC, vol. 9, pp. 1707-10. T-51-5grammc no 2 du 8 janvier 1943, King au sccrt.taire &tat aux 

a Dominions B Londres. 
g7. APC, papiers King, MG 26 J1, vol. 36. T4l4grammc no665 du 27avril1943, King B Dupuy. 
88. Ibid. 



uAu cours de  I'entmtien que ie viens d'avoir avec lui B Ottawa 112 mail, M. 
Mackenzie King est revenu s i r  I'&ord qu'il m'avait prWemment donne B I'envoi 
d'une mission du genfral Ciraud au Canada. LC Premier minishe m'a dklarf que 
cette dfosion neative etait uniquement inspirfe par des raisons de politi&e 
interieure canadienne et par les r&ctions diverscs qu'il craignait devoir suxitfes 
par la dfsignation d'un d&l&uf du gfneral Giraud au moment oh I'opinion publique 
escornptait la conclusion imminente d'un accord entre Londres et Alger qui 
permettrait I'envoi d'une dfl6gation franpise unique 89...~ 

En spectateur interess6, la representation gaulliste A Ottawa suit de pres 

les tractations entre Bethouart et les autorites canadiennes. Voici le contenu 

d'un telegramme du 13 avril, sans signature, mais probablement ecrit par le 

nouveau deMgu6, Gabriel Bonneau : 

*Man sentiment tr&s net bas6 sur les confidences quc m'a faitcs M. Stone est que le 
gourernement canadien adopte maintenant vis-A-vis Algcr I'attitude qu'il a si 
longtemps observk B notrc b r d .  

I1 nc vcut pas dresser en face dc notre di.li.gation unc mission rivale dc tcndancc ou 
d'apparence plus ou moins vichyste dont la pr6scnce justifiait pour le passf et 
entrctcnait dans Ic pescnt I'agihtion dcs Cl6ments oppos6s A la yerre. 
LC gouvcmcmcnt canadicn ne vcut en somme ricn qui risque d'enhaver I'6volution 

dc  I'opinion publique dans Ic scns favorable A la Francc combattante et par ricochet 
A I'cffort de y e r r c  ct A I'uniti. canadicnne ... 

I1 y a commc vous le savez unc pert au dc I'i.litc qui a joui. Vichy con& 
nous, par anti-1ibi.ralisme ct anglophobic. 

La faillite indiscutable dc Vichy au 8 novcmbrc la met dans une position 
cxtfirncment d6licatc lorsquc lo tournant pris par Ics i.v6ncments d'Afrique du Nord 
lui a fourni unc portc dc sortie avec I'amiral Darlan d'abord, Ic gi.ni.ral Giraud 
cnsuitc90.w 

Deux semaines plus tard, Bonneau rend compte d'une conversation 

qu'il a eue avec Robertson. Ottawa souhaite I'union des Fran~ais, d'abord 

dans l'interet de la conduite de la guerre, ensuite pour le bien de la France, et 

finalement pour la paix interieure du Canada. 

89. MAE, dr ie  y e r r c  39-45, sous-s6rie Algcr, vol. 1246. Ti.li.gnmmc no 105M du 15 mai 1943, 
Bf thouart A Ciraud. 

MAE, dr ie  yc r r e  39-45, sous-dric Londrcs, vol. 198. Til6gramme no 209-12 du 13 avril 1943. 
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Setendant sur ce demier point le sous-secretaire d'8tat a marque que la rupture 
des relations avec Vichy, I'Afrique du Nord, I'occupation de  la France avaient a 
son avis diminue considerablement la force du parti pro Vichy oppod A I'effort de 
guerre de la province de Q u e b ~ .  Ce r&ultat obtenu, le gouvemement &Ottawa 
voudrait Bviter que cette masse plus ou moins profondement gagnh ne se divise sur 
une autre question francaise, une partie optant pour Giraud, pour un dgime 
autoritaire et hierarchis6 un conservatisme social, la puissance temporelle de 
I'&lise une teinte d'antisemitisme et pour I'amitie am&icaine, I'autre pro de 
Gaulle, d'un ideal social plus avancQ Pour diminuer ce risque le gouvemement 
canadien desire hi ter  la pr6sence de deux missions franfaises. ll a donc prie le 
g6n6ral %thouart de differer sa demande de repSsentation a 0ttawa91.* 

k.&neral Giraud au Canada. iuillet 1943 

Apres le 3 juin 1943, de reservee qu'elle etait, l'attitude du 

gouvernement canadien A l'endroit du general Giraud devient chaleureuse. 

Avec la constitution A Alger du Comite franqais de liberation nationale, sous 

la double presidence de Giraud et de Gaulle, le danger que l'opinion publique 

se divise au sujet de la France est maintenant &carte. D'ailleurs, A part Le 

Devoir, qui accuse de Gaulle d'outrepasser ses pouvoirs en exigeant la 

demission de certains collaborateurs de Giraud92, l'annonce de l'accord 

Giraud - de Gaulle rejouit l'ensemble de la presse canadienne-franqaise93. 

Thomas Greenwood, dans Le Droit, parle de d'union sacree,, alors qu'Hamel, 

au lour, salue dans l'accord des deux homrnes *la victoire de la volonte 

populaire94n. 

91. MAE, s6rk yc r re  3945, soursi.ric Londres, vol. 198. T6Egramme no 229-33 du 2 mai 1943, 
Bonneau a Massigli. 
92. Lc Devoir, 2,s et 14 juin 1943. 
93. Dionne, La prcssc kri te  cniudiciirrc-fraii~nisc et de Gaidlc, pp. 92-93. 
94. Le Dmit, 4 juin 1943; LeJolrr, 12juin 1943. 
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La nouvelle arrive A temps. Le ler juin 1943, Pierre Dupuy, en mission 

A Alger, avise Ottawa que le general Giraud souhaite se rendre au Canada lors 

de son sejour aux ~ t a t s - ~ n i s ,  prevu pour le mois de juillet. Entre-temps, le 3, 

l'accord Giraud - de Gaulle unit enfin la resistance franqaise. Le 9 juin, 

soulage, Ottawa invite officiellement le general Giraud au Canada95. 

Giaud est accueilli A Ottawa le 15 juillet par Bonneau et Dupuy96. Dam 

la soiree, King preside une reception donnee en son honneur. Le 

gouvernement canadien, soucieux d'encourager l'unite des Franqais, invite 

Bonneau et Ristelhueber. Devant ses hbtes, King prononce ce qu'il considere 

lui-mCme avoir 6t6 l'un de ses meilleurs discours. <<This was all more 

remarkable in that my guest did not understand English and I had a difficult 

time during dinner to keep my thoughts concentratedg7x A son tour, Giraud 

y va d'une allocution qui, d'apres le ministre de la Justice Louis Saint- 

Laurent, fut Cgalement tres emouvanteg8. 

Si la premiere journee de son periple canadien se passe sans incidents 

regrettables, il en va autrement le lendemain. Avant de quitter Ottawa pour 

Montreal, Giraud rencontre les journalistes. Alors qu'aux h a t s - ~ n i s  des 

membres du departement de Guerre entouraient constamment le general 

Giraud pour I'empCcher de prononcer des paroles regrettables, au Canada, 

((Mackenzie King ne prend [pas] les memes precautionsg9~ ... Au grand dam 

du general Bethouart qui l'accompagne, et devant de nombreux journalistes, 

Giraud, 

95. DREC, vol. 9, p. 1727. TflCgmnrne no 1M1 du 9 juin 1933, Robertson Dupuy. 
96. Dans son autobiographic, Giraud park du 16 juillet. Toutefois, d'aprb Ies archives et lcs 
joumaux de I'i.poque, Giraud scrait bcl et bicn amvi. au Canada Ic 15. Tout au long de son djour 
au Canada, Giraud sera accompagnf par Dupuy. 
97. Pickergill, J.W.. The Mncknlzie K i q  Record , Voltme 1 :  1939-1944. Toronto, University of 
Toronto Press, 1960, p. 535. 
98. Ibid., pp. 535-536. 
99. Ethouart, Ciilq ailirCes d'esphnttce, pp. 213-214. 
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.IP]ris par son sujet, I...] a I'impmdenm de parler de I'Allemagne dans des termes 
que, volontairernent ou non, certains Americains interpretent d'une facon t r b  
tendancieuse puique le lendemain, en grosses lettres, leun joumaux titrent "A la 
une" : "Giraud praises n a ~ i s " ~ ~ ~ ~ .  

Refus du politique, primaute de l'action militaire, Giraud reprend ce 

theme le lendemain, lors d'une allocution diffusee de Montreal sur les ondes 

de Radio-Canada : 

-Je viens d'aniver parmi vous ap*s un voyage tr$s rapide, mais aussi tr&s utile, 
chez vos voisins du Sud. Mon seul but, en me rcndant aux hats-~nis. etait mlui d'un 
soldat. Jesuis vcnu demander A I'Am6riquc un appui supplementaim pour les forces 
arm& ddc. la France I...] Aujourd'hui, pour mux qui luttent en France et pour mux qui 
ont eu le privilbe de rcprendre Ies armes, une seule volontd un scul but s'imposent : 
faire la y e m  pour que la France soit lib re... 
La France, demain, j'en suis intimcmcnt persuade, lorsqu'ellc sera IiMree, 

choisira sm institutions, scs hommcs, et dffinira son orientationlOl.,* 

Dans son discours, comme dans tous les autres qu'il prononce au 

Canada, Giraud omet systernatiquement les noms du general de Gaulle ou du  

Comite frangais de liberation nationale1°2. 

Arrive i Montreal le 16, Giraud a droit i I'accueil triomphal d'une 

foule massee devant l'hbtel Windsorl03. Laissons au general Giraud le soin 

de decrire I'accueil que lui reserverent les Montrealais : 

lm. Ibid., pp. 213-214. 
101. MAE, dr ic  g e r m  29-45, sous-Grit Alger, vol. 1215. Textc dc I'allocution du gh6ral Giraud 
radiodiffusfe Ie 16 juillet, envoy6 Ic 21 juillet 1943 par Bonneau B Massigli. 
102. Robert Speaight. Vmtier, Soldier, Diplomat nvd Goanlor Gmeral. Toronto, Collins, 1970, 
p. 254; APC, papiers King, MG 26 11, vol. 346. TClCgrammc no 1236 du 17 juillet 1943, King A 
Massey. 
lo3. Dionne conclut peut-Ctre rapidement lorsqu'il k r i t  : ~L'accucil chaleureux que recoit le 
g6nfral Giraud lors de sa prcmi8re visite au Canada dhontre  que les Canadiens sont acquis B la 
cause que defend le Comite de liberation nationale. Une visite du genfral de Gaulle aurait 

a certainemcnt provoque Ie m h e  cnthousiasmc. D'aillcurs, n'est-il pas ju~te  d'affirmer qu'B 
travers Giraud, c'est dc Gaulle qu'on salue?r. Dionne, Ln pressc krite canadiotrfe-fro~t~aise et 
de Gaulle, p. 97. 



-La foule encombre les mes, la place devant I'h8tel- Ih8tel Windsorl - est noire 
de  monde. Cest I ' i n s e  acclamation, au moment oh je descends de  voiture, et A 
peine suis-je dans I'appartement du premier &age qu'on me nklame au balmn. J'y 
pamis un instant pour envoyer un baiser A toutes les Canadiennes qui sont ld. 
Enthousiasme, applaudisrments, delire. Ce n'est que Ion temps a p r b  la nuit 
tombee que la place reprcnda son aspect habitue1 et calmel&. 

A Montreal, Giraud re~oi t  d'autres marques d'attention qui le touchent. 

A la cathedrale Notre-Dame, 

~ [ d l e s  fauteuils ont i.t& disposes au premier rang A droite de la grande all&. 
Conduit par le cur& qui est venu m'attendre A la porte, nous y prenons place, M. 
Dupuy, me$ offioen et rnoi. Messe bass  sans musique. Le sermon est privh6 par un 
jeune prCtre, un francais, et pour la premiPre fois, j'ai entendu faire mon eloge en 
chaire. Je ne m'attcndais pas A cct honneur. J'en ai bt6 un peu gi.n6105u. 

Les journaux de Montreal consacrent plusieurs pages au celebre 

visiteur. Dans Ln Pntrie, Letellier de Saint-Just lui rend un vibrant 

hommage : uGiraud incame la vraie France! Ce qu'd y a de plus beau en h i  : 

la foi, l'esprit, la bonte, le dynamisme mesure, mais une abnegation sans 

Les Montrealais qui saluent Giraud ne se doutent pas que, dans 

quelques mois, victime la fois de son ineptie politique et du flair du general 

de Gaulle. il sera kart6 de la direction de la Resistance. 

101. General Giraud. Utr snrl but la vicloire. A&, 1942-1944. Paris, Julliard, 1949, p. 224. 
lo5. Ibid., p. 227. 
'06, Ln Patrie, 16 juillet 1944. 
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rL GABRIEL BONNEAU 

Yn nouveau r e s e n t a n t  i Ottawa 

Au debut de I'annee 1943, de Gaulle, malgre ses succhs en France et A 

l'etranger, Btait sur le point d'etre abandonn6 par les Allies au profit de 

Giraud. Six mois plus tard, grace A son intelligence et aux deficiences de son 

rival, I'homme du 18 juin copreside le CFLN. I1 suffira au general de Gaulle 

de six autres mois pour devenir le chef incontest6 du Comite fran~ais de 

liberation nationale. Son succb, de Gaulle le doit en grande partie A ses 

propres habilet6s. Mais il le doit egalement A ses collaborateurs qui, en France, 

a Alger, A Londres, A Washington ont travail16 d'arrache-pied pour relayer le 

message gaulliste. Au Canada, de Gaulle pourra compter sur la lucidit6 de 

son nouveau delCgu6, un diplomate de carrihre, rallie de la premiere heure A 

la France libre : Gabriel Bonneau. 

A I'ete 1942, pour renforcer sa representation au Canada, la France 

combattante tentait, sans succhs, de remplacer le colonel Pierren6 par un 

diplomate chevronne: Leon Marchal. Comme on I'a vu, la faqon plut6t 

cavaliere prise par Londres pour annoncer la nomination de Marchal, le desir 

du gouvernement canadien de voir un militaire remplacer Pierrene, la 

campagne de diffamation A l'endroit du diplomate et I'indiscr6tion et le 

manque de cooperation de certains gaullistes au Canada, tout avait 

contrecarre les plans de la France combattante. 



Mais le probleme demeurait entier. La delegation de la France 

combattante A Ottawa avait toujours besoin d'un diplomate de carriere pour 

faire face aux tlches de plus en plus delicates. Cette fois-a, le Comite national 

n'avait pas l'intention de repeter les erreurs qui I'avaient empCch6 d'envoyer 

Marchal. 

Premier d6fi A relever: trouver un homme ayant A la fois un profil 

militaire, pour plaire au gouvernement canadien, et des competences 

diplomatiques, pour repondre aux exigences strategiques de la France 

combattante. Or, le commissariat national aux Affaires etrangeres, en son 

sein mCme, comptait en Gabriel Bonneau un tel individu. 

N I ~  en 1904, Gabriel Bonneau entre au Quai d'Orsay en 1931. Specialiste 

des langues du Moyen-Orient, Bonneau occupe dans les annees trente divers 

postes en Iran et en Afghanistanlo7. La defaite et I'armistice le surprennent A 

Kaboul oh il dirige, A titre de charge d'Affaires, la mission frangaise en 

Afghanistan. Sinsurgeant contre la reddition de son gouvernement, 

Bonneau demissionne et joint la France libre le jour mame oO, A Rethondes, 

les representants de  Vichy signent l'armisticelos. A la fin de l'annee, 

Bonneau, qui porte egalement depuis 1928 le grade de lieutenant de Reserve, 

rejoint les Forces frangaises libres qui combattent en Bgypte aux cBt6s de la 

V I P  armee britannique. Avant de se rendre au Caire, Bonneau embarque, 

sur un navire en partance pour l'Amerique, sa femme, une princesse perse, et 

ses deux jeunes gar~onsl09. La petite famille s'installe finalement A 

Vancouver. Elle y restera jusqu'A I'arrivee de Bonneau A Ottawa. Bonneau 

lo7. APC, RC 25, sfrie A.3, vol. 2792, dossier 712-840. Lettrc du 20 octobre 1942, Jacquffi- 
Camille Paris A Ritchie (Canada House A Londres). 
'08. Arnold, One WOIMII'S War, p. 140; entr~tiens avec Micliel Bonneau, Ie 23 mars 1995. 
lo9. Entrctien avcc Michel Bonneau, 2.3 mars 1995. 
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8 
combat en ErythrCe et en Syrie. En decembre 1941, le diplomate est affect6 1 

l'etat-major du gheral de Gaulle el en mai 1942, le commissariat national des 

Affaires ktrangeres lui confie l'administration du service Afrique-Levant. 

Le Cornite national tient donc la perle rare : un diplomate double d'un 

militairello. Cette condition remplie, Londres prepare minutieusement la 

nomination de B o ~ e a u  au Canada. Au mois d'octobre, Jacques-Camille 

Paris, chef du service AmCrique au commissariat national aux Affaires 

etrangeres, introduit Bonneau aupres du Haut-commissariat canadien 1 

Londres. Quelques jours plus tard, le Comite national transmet la note 

suivante aux autorites canadiennes : 

4 )  Le commandant Bonneau partirait au Canada, b titre priv6 (sa femme et scs 
enfants sont actuellement b Vancouver); 

2) A Ottawa, Ie commandant Bonncau prendrait contact avec le ministre dcs 
Affaires ftnngercs, d'une part, et avec le colonel Pierren& d'autre part. 

Aucune publicit6 ne serait faite autour de m visits. 
Apres accord des autorites canadiennes, une date serait alors fix& pour la 

transmission dcs fonctions du colonel Picrrcnf au commandant Bonncau. 
3) La d b i p t i o n  du commandant Donncau scrait publik ?I cette date. 
Nous scrions heureux d'avoir I'avis de  votre ministfirc dcs Affaircs i.trangi?rcs sur 

wtte proddur~ '~l .*  

Cette fois-ci, pour ne pas froisser I'amour-propre des autorites 

canadiennes, le Comite national implique les autorites federales A toutes les 

&apes. Le gouvernement canadien, appreciant le geste, comprend egalement 

toute I'etendue de la mission Bonneau au Canada. En temoigne let extrait de 

la lettre accompagnant la note du Comite national, envoyee par Ritchie 1 

Robertson le 22 octobre : 

*The latest approach of the Free French is, as you will see from the 
accompanying cormpondance, an effort to get the best of both worlds by sending a 

- - -- 

110. De lieutenant de rCcrve qu'il b i t  en 1940, Bonneau est entretemps devenu commandant. 
ll1. APC, RG 25, sfrie A.3, vol. 2792, dossier 712-B4O. Lettre du 20 octobre 1942, Jacqucs- 
Camilk Paris b Ritchie (Canada House b Londrcs). 
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diplomat who has had a fighting record with the Free French Forces since June 
1940. Commandant Bonneau would go in uniform and would take over the militlry 
functions of Colond PierrenB, but it is obviously the intention of the Free French 
that should he prove acceptable to the Canadian authorities and to Canadian 
public opinion he would eventually become the delegate of the Committee with 
functions considerably wider and different in character from those of Col. 
~ierrenBll2 .~ 

A la fin du  mois de novembre, devant le silence canadien et alors que 

la situation en Afrique du  Nord reste confuse, la France combattante reitere sa 

demande au sujet de BonneaullJ. Robertson, consaent que le debarquement 

en Afrique du  Nord a entierement modifi6 la situation, accepte de recevoir le 

diplomate franqais, ccin the capacity suggested"4,r. 

A Londres, on sait que la mission Marchal avorta en partie a cause 

d'indiscrCtions commises par des Francais libres du  Canada. La France 

combattante n'a pas l'intention de voir ses plans a nouveau sabot& par des 

zelateurs. Dans un telegramme envoy6 a la delegation de Washington, les 

directives sont claires : aLe colonel Pierren6 ne sera mis au courant que par M. 

Bonneau hi-mGme A son arrivbe au Canada. L'affaire ne concerne pas M. 

Laugiernlls. Finalement, c'est Pleven qui, dans un t6legramme date du  19 

janvier 1943, previendra Pierren6 de I'arrivee prochaine de son successeurn6. 

Le 9 decembre 1942, le gouvernement canadien d6livre un laissez- 

passer pour le commandant Bonnenull7. Ce dernier quitte YAngleterre le 12 

decembre. Une fois au Canada, il se rend tout d'abord A Vancouver retrouver 

112. APC, RG 25, sbric A.3, vol.2792 dossier 712-840. Lettn! du 22 octobre, Ritchie h Robertson. 
113. APC, RG 25, shie A3, vol. 2792 dossier 712-840. TC.lbgrammc no 2988 du lCr dbcembre 
1942, Masscy h Robertson. 
114. APC, RG 25, sCrie A3, vol. 2792 dossier 712-B-40. TbIC.gramm? no 2255 du 5 dirembre 1942, 
Robertson h Massey. 
115. MAE, dr ic  y c m c  3945, sous-dric Londrcs, vol. 121. Tbl6grammc no 1120 du 26 octobm 
1942, Pleven h Tixicr. 
116. MAE, sbrie yc r re  39-45, sous-sbric Londrcs, vol. 307. Ti.lipmmc no 4 du 19 janvier 1943, 
France combattante h Pierrenb. 

AP, archive Michel Bonneau. Laissez-passer remis h Gabriel Bonneau le 9 daembrc 1942 
par le haut-cummiswriat canadien h Londres. 
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sa famillens. De la, Bonneau et les siens gagnent Ottawa le 21 janvier 1943119. 

Quelques jours plus tard, le 2 fevrier 1943, le gouvernement canadien 

annonce publiquement la nomination de Bonneaul20. 

A peine install& Bonneau met un peu d'ordre dans la delegationl21, et 

s'entoure de nouveaux collaborateurs, dont Nellita MacNultyl22. t e s  

collaborateurs de Bonneau ont laisse des ternoignages elogieux du nouveau 

representant gaulliste. Selon de Miribel, ~ [ D l e  toute sa personne emane une 

conviction profonde. Il est modeste mais ferme. I1 ne cherche pas a imposer 

sa personne mais ?i gagner ses interlocuteurs ?i la cause qu'il sert'2b. Et void 

la desaiption que nous a laissee Gladys Arnold de Gabriel Bonneau : 

4 think we all instantly fell under the spell of his charm, transparent honesty 
and thoughtful wisdom. Well disciplined himself, he expected the same of us, 
though he never raised his voiw. His every move was measured, but I remember 
how his inner dynamism always betrayed itself when he came to a staircase and 
took the steps two and sometimes three at a timelZ4> 

Le nouveau delegue prete volontiers son concours au service de 

I'Inforrnation, toujours dirige par de Miribel. Alors que la confusion regne ?i 

Alger, le reprbsentant gaulliste veut faire comprendre aux Canadiens, et 

l18. Entretien avec Michel Bonneau, 23 mrs 1995. 
119, MAE, Grit y e r r c  39-45, sous-dric Londres, vol. 307. Ti.ligramme no 89 du 21 janvier 1943, 
Pierren6 8 Massigli. 
120. MAE, &ric yerre39-45, sous-drie Londrcs, vol. 198. Ti.li.grammc no 1056 du 2 fi.vrier 1943, 
Bonneau A Massigli. 
121. MAE, &ric yc r r e  39-45, sous-si.rie Londrcs, vol. 307. Ti.li.gramme no 176 du 22 fi.vrier 1943, 
Bonneau 8 Londrm. 
122. Nellita MacNulty, ancicnnc dipl6mi.e de 1'6colc libre dc  science politique de  Paris, 
s'enfuit de France en novcmbre 1941 et pawient 8 gape r  Ic Canada, via Lisbonne, A la fin de 
I'annk 1941. Aprb une rencontre avec Elisabeth de Miribcl, elk se joint A la France libre. Elk 
se rend 8 Saint-Pierrcet-Miquelon aidcr I'administrateur gaulliste, Alain Savary. Au debut du 
printemps 1943, elk est affect& A la deli~ation dOttawa. Elle quitte le Canada pour la France 
8 la fin de I'annir 1944. Entretien avec Nellita MacNulty, 18 avril1995. 
123. De Miribcl, La libcrtt so~iffre violet~ce, p. 114. 
lZ4. Arnold, Om WOIMII'S War, pp. 140-141. 
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particuli6rement aux Canadiens franpis, que la France combattante est la 

seule force credible pour assurer le redressement de la France. 

Cest le message que livre Bonneau sur les ondes franqaises de Radio- 

Canada le 14 fevrier 1943 : 

.[ ... 1 
[Ll'uniti. franpise est maintenant accomplie en France, c'est que les Franqais de 

France se sont unis, qu'ils n'ont jamais 6-e aujsi unanimes, qu'ils le sont aupurd'hui. 
I... 1 
Cest un fait aussi que, sans aucune exception, touts  les organisations de  r6sistancc 

en France se sont pla& sous les ordres du gen$ral de Gaulle; c'est un fait que, 
maintenant que la France est entiercmcnt occup&, le peuple francais tout entier 
considere la Croix de  Lorraine, la Croix de Sainte Jeanne &Arc, commc le symbole 
de la rbistance B I'Allemagne ct de  la lutte pour la reconquCte dcs libertfs 
pcrdues125.r 

Et si les Franqais sont unanimes derriere de Gaulle, c'est parce qu'il a 

kt6 le seul, en juin 1940, refuser l'inacceptable, le seul qui a conserve toute sa 

foi et sa confiance en la France et les Fran~ais. 

uLes autrcs, les hommcs de pcu dc foi, se sont rfsignfs, certains se sont consolfs. 
Ceux-la non sculemcnt n'avaient pas confiance dens les hommes dc France, ils en 
avaient pcur. Auiourd'hui Ies Fran~ais sc souvicnnent ct font la difffrence. Un 
hommc n'a jamais accepti. I'idk que la France pourrait mourir m h c  si e lk  ftait 
envahie et 6crasir; un hommc n'a jarnais accept6 I'idfc que la civilisation 
chrftienne pourrait &re submergir par le nbpaganisrnc gcrrnaniquc m5me si sa 
defense devait rcposer sur les fpaulcs d'un tout petit nombre d e  pilotes 
britanniqun; un hornme a dit non B Hitlerm ... 

Alors que se joue en Afrique du Nord le destin de la France 

combattante, de Miribel et ses collaborateurs poursuivent sans rellche leur 

travail au nom du general de Gaulle. Au debut de l'annee 1943, le service 

&Information distribue dix mille exemplaires de I'hebdomadaire France 

'25. AP, archives Michcl Bonneau. Texte d'une allocution prononcfe le 14 ffvrier 1943 par 
Gabriel Bonneau sur Ics ondffi franyaisffi dc Radio-Canada. 
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cornbattantel26, et vingt mille numeros du mensuel France-Canadal27. De 

Miribel, Arnold et les autres parcourent le pays, multipliant les rencontres 

avec les journalistes, les apparitions a w  manifestations publiques et les 

discours devant diverses associations. 

Le Comite national envoie toujours au Canada des persomalites pour 

mouser le travail de propagande. Un de ces visiteurs, le lieutenant-colonel 

Gounouilhou, laissera une forte impression. Gustave Gounouilhou, ancien 

heros de la Premiere Guerre mondiale, directeur avant 1939 de La Petite 

Gironde, reprend du service en 1939 A titre de capitaine d'infanterie'28. I1 est 

promu commandant avant d'etre fait prisonnier par les Allemands. Le 29 

aofit 1940, il s'evade de la prison de Sarrebourg et gagne Londres, oP il 

s'engage dans les Forces fran~aises libres. Gounouilhou &ant en tournee de 

conferences en Amerique latine depuis plusieurs mois, Londres decide, A la 

fin octobre 1942, de I'envoyer en mission au Canadalzg. 

Arrive le 9 janvier 1943, Gounouilhou, maintenant colonel, quittera le 

Canada le l e r  fevrier apres avoir fait plus d'une quarantaine de 

conf6rencesIJO. De I'avis d'elisabeth de Miribel et de Paul Theriault, qui 

accompagnent le colonel dans la plupart de ses deplacements, la tournee 

connait un franc succi?s. La personnalite du colonel y est certainement pour 

quelque chose. D'apres de Miribel, <<[ill est drde, plein de verve, ses 

lZ6. 6000 cxcmplaircs en anglais ct 4000 en franais. M A E ,  Grie gucrrc 3945, sourdric 
Londres, vol. 305. Ti.l@amme no 158 du 18 janvier 1943, Pierrcnf b France combattantc. 
lZ7. 13 000 cxcmplaircs en anglais et 7000 en francais. 
lZ8. MAE, drie gucrre 3945, sous-Gric Londrm, vol. 390. Lettrc du 12 d6ctmbrc 1942, Plcvcn A 
Simard. 
lZ9. MAE, dric ycrrc 3945, sous-sfric Londrcs, vol. 449. Ordrc dc mission date du 27 octobrc 
1942, sign6 Jacqucs Soustcllc, commissairc national A I'lnformation. 
130. M A E ,  s&ic guerrc 3945, sous-drie Londrcs, vol. 449. Comptc rcndu dc la mission 
Gounouilhou au Canada, fait lc 5 ffvricr 1943 par dc Miribel. 
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arguments sont irresistibles. D'un nature1 bon vivant, il met tout le monde a 
I'aise. Les arnis comme les adversaires131~. 

Gounouilhou visite Montreal, Ottawa, Trois-Rivieres, Quebec, 

Rimouski, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke ..., enfilant assemblees publiques et 

tcte-a-tete avec les notabilites canadiennes-francaises. 

Ses contacts avec la presse, les autoritb les BvCques, ont partout Cti. excellents. 
Sa connaissance des hommes et son talent extraordinaire &adaptation aux 
auditoinr et aux milieux les plus divers, ainsi que sa cordialiti. et sa fiert6 de  
Soldat ont 6t6 vivement appnkib. 

Passant avec faciliti. d n  milieux offioels &Ottawa aux milieux cli.riwux du bas 
Q u 6 k  des journalistes qui aiment la France i.tcrncllc "mirmx que nous", I wux qui I 
Toronto attachent une suspicion certaine aux divisions "fran~aises", le colonel 
Gounouilhou a r h l u  les pmblemes, rbpondu aux questions, 6tabli et resscrri. des 
lims de sympathie avec les Gnadicns des deux ~ a n ~ n ~ ~ * . n  

~lisabeth de Miribel et ses collaborateurs continuent donc I'excellent 

travail amorce depuis plus de deux ans dejh. Et, comme nous allons le voir 

un peu plus loin, leurs efforts soutenus donneront enfin les resultats esper6s. 

Mais ~lisabeth de Miribel quittera le Canada avant de recueillir tous les fruits 

de ses durs labeurs. A la fin de l'ete 1943, I'heure de la liberation approchant, 

elle obtient I'autorisation de rejoindre le gCn6ral de Gaulle en Afrique d u  

Nordl33. Ainsi, apres plus de trois ans au Canada, la jeune femme allait 

porter sous le ciel d'Afrique, puis d'Italie et enfin de France, cette mCme 

determination qui h i  avait permis de braver tant d'obstacles. 

131. De Miribel, & liberti smrffre violerrce, p. 113. 
132. MAE, dr i e  guerre 39-45, sous-Grie Londres, vol. 449. Comptc rendu d e  la mission 
Gounouilhou au Canada, fait Ie 5 fevrier 1943 par dc Miribel. 
133. De Mirikl, In IibcrtP solrffre violotce, pp. 116-117. 
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Le Canada, cham~ion du CEZN 

En 1943 et 1944, alors que le general de Gaulle et le CFLN font peu A peu 

I'unanimite chez les Francais et s'assurent l'estime de I'opinion publique 

internationale, les gouvernements allies, et principalement les autorites 

americaines, hesitent encore. Mackenzie King, soucieux de se maintenir en 

diapason avec le president americain, ne veut rien brusquer. Pourtant, grlce A 

l'habilite diplomatique de Bonneau et B I'assistance du secretariat aux Affaires 

exterieures, le Canada deviendra un discret mais ardent promoteur de la 

reconnaissance internationale du CFLN, puis du  GPRF. 

Les choses debutent pourtant lentement. En novembre 1942, alors que 

le gouvernement americain, malgre les reserves de Roosevelt, maintient 

depuis juillet 1942 une representation auprhs de la France combattante, le 

Canada n'a pas encore de delegation aupres du general de Gaulle. Ottawa met 

finalement un terme A cette aberration le 30 novembre 1942 en depechant le 

gendral Vanier A Londres'34. En theorie, Vanier n'est habilite qu'A discuter 

avec le Comite national que des questions militaires. Mais en pratique, sa 

mission prend des allures semi-diplomatiques13=. 

L'accord Giraud - de Gaulle du 3 juin bouleverse les donnees. La presse 

canadienne, tant francophone qu'anglophone, accueille avec joie la 

134. APC, RG 25, sene A.3, vol. 3120 dossier 4600-J-40C. T616grammc du 30 novembre 1942, 
Robertson ?I Vanier. 
135. APC, RG 25, drie A.3, vol. 3120 dossier 4600-1-40C. T6Egramme no 3088 du 15 dkembre 
1942, Massey A Robertson; lcttre no4 du 23 f6vricr 1943, King A Vanici. 
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nouvellel36. A partir de cette date, les medias canadiens vont presser Londres 

et Washington de recomaitre au plus vite la nouvelle autorite franpise. 

Devant les hesitations anglo-americaines, les membres d u  service des 

Affaires ext6rieures s'irnpatientent. Stone, dans un memorandum date du 10 

juillet, critique severement la politique du State Department et du Foreign 

Office : 

*In actual fact de Gaulle and the Fighting French represent a force both inside 
France and outside France, however variable may be the estimates of its strength, 
which no Giraud, with the support of all the State Departments in the world, 
could have resisted or ignored or can resist or ignore in French 

De son c8t6, le general Vanier encourage Ottawa A agir rapidement. 

Pour l'ancien ambassadeur canadien A Paris, refuser encore plus longtemps de 

reconnaitre le Comite d'Alger permettrait aux communistes de consolider 

leur position au sein de la resistance. I1 est d'autant plus important d'agir 

que, d'aprss l'ambassadeur du CFLN ?I Londres, M. Viennot, I'URSS serait sur 

le point de reconnaitre le comite d'Alger'J8. Conclusion de Vanier : aIf we do 

not wish to develop in the French people generally a feeling of deep 

resentment against us, which may be lasting and which may eventually 

throw France into the arms of the Soviet Union, it is essential that such 

recognition be no longer delayed'%. 

Le 21 juillet, sous la recommandation de Robertson, le cabinet canadien 

accepte de faire pression sur ses allies'40. Le mdme jour, King, press6 par son 

136. MAE, serie gucrrc 39-45, sous-Grie Londres, vol. 200. Ti.li.gramme no llF du 8 juin 1943, de 
Miribel a CFLN (Londres). 
'37. APC, RG 25, sene A.3, vol. 3011, dossier 3618-A-40C partie 1. Memorandum du 10 juillet 
1943, de  Stone. 
138. Philippe Pr6vost. Ln Frame el le Cntladn , d i i i ~ e  oprk-glieme d l 'n~ifre,  1918-1944. Saint- 
Boniface (Manitoba), editions du bli., 1994, pp. 358-359. 

a 139. APC, RG 25, sfrie A.3, vol. 3011, dossier 3618-A-40C parlie 1. Ti.lfgramme no 24 du 19 
juillet 1943, Vanier A King. 
l40. Hilliker, <The Canadian Government and the Free French*, p. 101. 
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cabinet et ses fonctionnaires, charge l'ambassade Canadieme I Washington de 

transmettre le message suivant au gouvernement americain : 

.The Canadian government has delayed its reply to the request of the French 
Committee of National Liberation for recognition because it was considered 
desirable that recognition should be extended by the Govervnments of the United 
Nations as far as possible at the same time and in agreed terms. The Canadian 
Government which is deeply interested in the early return of France to her high 
place among the nations, is becomin increasingly concerned at the delay in 
extending rrcognition of the 

King humere  ensuite les raisons pour lesquelles le gouvernement 

canadien considere la question urgente : I'impact positif sur le moral franqais 

et sur fa resistance interieure d'une reconnaissance allike du Comite d'Alger; 

le risque de voir l'influence de l'URSS augmenter en France si cette derniere 

decidait de reconnaitre unilateralement le Comite; le besoin de contenir, grace 

au ComitB, le pouvoir personnel du general de Gaulle ... A la fin du  

telegramme, King rajoute : 

"While we havc not wished to cmphasizc in thc aide-mhoire to be left with 
the Department of State the particular domestic interest of Canada in the French 
questions, you will not be unmindful of the paramount importance to Canada of the 
consolidation and unity of the Frcnch forccs resisting thc cnnemy and of the 
maintenance of cordial and confident relations bctwccn the Frcnch people and 
their ~ l l i e s l ~ ~ . ~  

Le lendemain, Pearson transmet aux autorites americaines le contenu 

du  t6legrarnme. Avant de quitter ses collegues americains, le diplomate 

canadien ajoute que, bien qu'esperant que les pays allies en viennent I une 

declaration unique et simultanee au sujet de la reconnaissance du Comite 

national, son gouvernement pourrait agir unilat8ralement143. 

141. DREC, vol. 9, p. 1736. TWype Ex-2826 du 21 juillct 1943, King a McCarthy. 
142. Ibid. 
143. DREC, vol. 9, p. 1740. T L l f  WA-3687 du 22 juillct 1943, McCarthy a King. 
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Londres et Washington ne s'entendent toujours pas sur le texte d'une 

reconnaissance conjointe du CFLN. Prenant pretexte du libel16 d'un avant- 

projet redig6 conjointement par les deux gouvernements et qui omet le 

Canada, King informe, le 5 aoitt, le gouvemement anglais de sa decision de 

reconnaitre le 7 aoQt le CFLN144. Sur reception du telegramme, Lord Attlee 

repond d'urgence au premier ministre du Canada : 

*I most earnestly beg that you will not p r o d  with your proposal to recogr.ize 
the French Cornminet of National Liberation until you can discuss the matter with 
the Prime Minister. He is proposing to explore the whole situation with the 
President and hopes to reach an agreement with him for the recognition of the 
Committee. What we arc aiming at is simultaneaous recognition of the Committee 
by ourselves, the Dominions, the US Government and the Soviet Government[ ...I 
Unilateral action by the Canadian Government in these circumstances would 
certainly no: be understood by the Soviet Government with whom we are also in 
consultation; and it would obviously make agreement between the Prime Minister 
and the President much more difficult145.* 

Ottawa accepte de suspendre sa decision. Mais les autorites canadiennes 

ont I'intention, lors de la conference de Quebec qui doit rassembler les chefs 

des gouvernements americain, britannique et canadien, de remettre la 

question de la reconnaissance du CFLN sur la table. Le 11 aoitt, avant le debut 

officiel de la conference, les cabinets britannique et canadien se reunissent 

pour une reunion conjointe Quebec146. Les deux gouvernements 

s'entendent sur la necessite de reconnaitre dans les plus brefs delais le CFLN. 

Mais comment vaincre l'hostilite de Roosevelt? Churchill propose d'inviter 

de Gaulle a la conference; proposition sitat rejetee par Mackenzie King, qui 

croit que la presence du General ne ferait que braquer encore plus Roosevelt. 

Dans les jours qui precedent I'ouverture de la conference, les medias 

canadiens-francais harcelent les gouvernements allies sur la question de la 

144. DREC, vol. 9, p. 1749. T(.lLgrarnrne no 151 du 5 aodt 1943, King B Attlee. 
14=. DREC, vol. 9, p. 1750. Message du 6 aodt 1943, Attlce A King. 
146. Pr6vost. Ln Frnrzce et le Cnrtnda, d'rrrle ayrts-sgrene d I'nlrtre, p. 359. 
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recomaissance du CFLN. Le 12 aoQt, Louis-Philippe Roy 6crit dam l'Action 

cntholique : 

aCombien MM. Churchill et Roosevelt feraient preuve de  psychologie s'ils 
profitaient de la oonference de  Quebec pour recumitre un gouvernement provisoii 
en France en ce Coxnib2 de 11Wration dont de Gaulle et Giraud sont les pr6sidents 
conjoints Ainsi Quebec, le coeur de la Nouvelle-France, verrait renaitre 
offidellement la France dont, aux yeux des Nations Unies, le gouvemement n'existe 
plus depuis des mois. Les Canadiens de langue francaise salueraient une telle 
d s u i o n  avec un enthousiasme delirant, car ils verraient la France qui leur est 
toujours ch&, surtout dans ses malheurs, reprendre sa p!ace dans les milieux 
diplomatiques et politiques oh se dkide le sort de 1Bumpc et du m ~ n d e ~ ~ ~ . ,  

Roosevelt arrive enfin A Quebec le 17 aoiit 1943. Gabriel Bonneau 

profite de l'occasion pour lancer un pave dans la mare. Jusque-18, Bonneau 

etait rest6 plutbt discret, se contentant &encourager les autorites canadiennes 

8 agir unilat6ralement. Mais le coup de frein provoque par le telegramme 

d'Attlee et les resultats plutbt minces des discussions canado-britanniques 

poussent Bonneau A sortir de l'ombre. 

Le 17 aoiit, dans une interview A la BUP (British United Press), le 

diplomate fran~ais souligne les risques que ferait courir A la cause alliee le 

refus de reconnaitre le CFLNl48. Bonneau croit que toute reconfiguration de 

l'Europe de I'apres-guerre sans la presence de la France pourrait Ctre 

desastreuse.  carter la France signifie laisser le sort de ]'Europe entre les 

mains de puissances dont seulement deux - la Grande Bretagne et l'URSS - 
ne sont que partiellement europeennes. Bonneau profite de I'occasion pour 

mettre en garde les Allies sur la reaction des Fran~ais si on leur imposait 

147. L'Actio,~ culholiqt~e, 12 ao0t 1913. Citi. dans Dionne, La yresse &rile mnadintne-fran~aise 
et de Gaulle, p, 98. 
148. AP, archives Michel Bonneau. Textc stfnographii. de I'interview donne le 17 ao0t par 
Bonneau au correspondant de la BUP A Ottawa. 



I'AMGOT149 au lieu d'une autorite purement franpise POL- administrer les 

territoires liber&. 

La presse canadieme-fran~aise s'empresse de publier les propos du 

dipl0mate15~. Alors que les Allies discutent, entre autres choses, de la 

question fran~aise, la presse s'impatiente. Sous pression, le gouvernement 

canadien defend sans relache la cause du CFLNl51. Bonneau est heureux de 

pouvoir envoyer le message suivant B Alger : 

aLe gouvernement canadien dans [passage indkhiffrablel prend t r b  B coeur la 
question de la reconnaissance et de  la place qui doit Gtm attribuC A la France au 
moment des n6goaations dc paix. La ville de  Quebec en fait pour ainsi dire une 
affaire personnelle. Ses gouvernants voient dans [indkhiffrablel une occasion 
inespf& de &parer leur eneur de jugcment de 3940 a I'&rd de la France libre. 

Il y a lieu de aoire que les n6gwiateurs Anglais se scntcnt pous& eux aussi par ce 
sentiment public dans leurs dfbats avec le Dfpartement d'8tat. Le cardinal 
Villeneuve aurait etf convoque quatre fois B la atadellc ces joors derni~rs '~~.*  

Quelques heures avant la fin de la conference, les Allies, incapables de 

s'entendre sur un texte commun, s'accordent A tout le moins pour 

reconnaitre simultan6ment, le 26 aoCit, le Comite franqais de liberation 

nationale. Les formules utilisees varient sensiblement d'un gouvernement 

all2 B un autre. L'URSS, absente de Quebec, se montre la plus gCnCreuse en 

reconnaissant ale representant des inter& gouvernementaux de la 

Republique fran~aise et comme chef de tous les Fran~ais patriotes combattant 

contre la tyrannie hitlerienne'53r. Des trois gouvernements presents B 

Quebec, le gouvernement americain y va de la formule la plus restrictive, 

149. AMGOT: Allied Military Government for Occupied Territories. L'AMGOT, compose de 
fonctionnaircs allies, devait administrer Ics tcrritoires conquis par Ics forces allifes en 
attendant que soit mise sur pied une administration nationale responsable de ces tcrritoires. 
lS0. Prevost, Ln France et le Catiada, d'iirte a p r b g n n r e  d IL~itre, p. 360. 

DREC, vol. 9, p. 1754. Mhorandum du 24 aodt 1943, Robertson B King. 
152. MAE, dr i e  y e r r e  39-45, sous-si.rie Alger, vol. 646. Telegramme no 906 du 23 aoat 1943, 
Bonneau B CFLN (Alger). 
153. Cite dans Duroscllc, Politiqiie ilrar~gire de In Frattce, p. 614. 
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reconmissant le CFLN comme organisme qualifi6 a gouverner les territoires 

d'outre-mer franqais sous son autorite. La declaration n'engage toutefois pas 

Washington pour l'avenir : aCette declaration ne constitue pas la 

reconnaissance par le gouvemement des ~tats-Lhis d'un gouvernement de la 

France ou de 1'Empire Franqais ... Dans l'avenir, le peuple franqais doit choisir 

son propre gouve-mement librement et sans interferencel54r. 

Le Canada et la Grande-Bretagne emploient une formule similaire, le 

Canada y mettant toutefois un peu plus de chaleur, montrant son intention 

d a i d e r  tous les Franqais patriotes A liberer la France et son peuple de 

l'oppression ennemie* pour que, ~ d a n s  un avenir prochain, [la France] 

reprenne au milieu des nations la place eminente qu'elle occupait et il [le 

gouvernement canadienl considere que la constitution du Comite contribue 

d'une manisre importante A cette fin's5*. Une fois le preambule passe, le 

texte de la declaration canadienne suit de prPt le texte britannique : 

~ S u r  cettc b a s  Ic gouvcrncmcnt du Canada rcconnait le Comitf franqais dc  la 
liberation nationale cornme I'administratcur dcs Tcrritoircs fra.tqais d'outrcmcr 
qui on1 rmnnu  son autoriti: et commc I'organismc qualifif pour assurcr la direction 
dc  I'cffort dc  cucrrc francais dans lc cadre d c  la cw&ration interallifc. I1 notc " 8 - - ~ ~ -  ~~ 

avcc sympathic lc dfsir du Comiti. d'etrc rcconnu commc I'organisme qualifif pour 
assurcr la gcstion et la dffcnsc de  tous les intfrets Franpis. II cst dans lcs 
intentions du  Gouvcrnemcnt du Canada d'acquimcer A ccttc dcrnande autant que 
possiblc, tout en se rfscrvant Ic droit dc considfrcr, cn cunsultation avcc Ic Comit6, 
I'application de cc principc dam Ics cas particulicrs qui sc prfscntcront. 
LC gouvcrncmcnt du Canada sc rrpuit vivcrncnt dc la dftcrmination du Comiti. dc 

poursuivrc la luttc communc cn fh.oi tc coop0ration avcc tous Ics alli0s jusqu'A cc quc 
I n  tcrritoircs Franqais ct allies aicnt ftf entit?rcmcnt librcs ct qu'une victoirc 
complete ait ttf rcmportir sur toutcs Ics puisunws cnncrnics. I1 a t  cntcndu quc lc 
Comite accordcra dans lcs tcrritoircs soumis A sa gcstion toutcs Ics facilitfs 
militairn ct 6conomiqucs dont Ics gouvcrncmcnts dcs nations unics pourraicnt avoir 
bcsoin dans la poursuite dc la ycrrc156.w 

Is4. Citf dam Duroscllc, Politique Hra!tg?re de la Frame, pp. 613-614. 

0 
lS5. MAE, sfrie y c r r c  39-45, sous-sCric Algcr, vol. 647. Ttlfgnmmc no 1030 du 28 ao0t 1943, 
Bonncau A CFLN (Algcr). 
lS6. Ibid. 



La reconnaissance du C?XN fait la manchette de tous les journaux 

canadiens-franqais. La satisfaction est grande. Mais plusieurs, dont L'Action 

catholique, relevent avec deception le caractere limitatif des declarations 

-11s ont fait un pas dam la bonne voie, rnais Ies Franrais de France qui &istent a 
I'opprrsseur et veulent coopi2rer A leur delivrance auraient sans doute p&fCre qu'on 
assurBt une administration authentiquement franpise au sol rnetmpolitain au fur 
et a mesure qu'il sera lib&&. Bref, on ne peut pas &Iebrer encore la renaissance 
politique de la   ran CC'~~.... 

Une fois la reconnaissance du  CFLN acquise, le gouvernement 

canadien prepare l'envoi d'un representant officiel A Alger. A la fin du mois, 

le nom de Pierre Dupuy circule A Ottawa158. D'apres Bonneau, Dupuy serait 

le choix de King. Mais les dirigeants du secretariat aux Affaires etrangeres qui, 

on le sait, n'avaient guere apprecie les positions de Dupuy au sujet de Vichy 

et de la France libre, s'opposent A l'envoi de leur confrere. Bonneau lui- 

mCme juge assez severement le diplomate canadien, le qualifiant de 

<Murphy canadien.159. De plus, l'idee de voir Dupuy A Alger 

n'enthousiasme pas les autorites franqaises d'Alger. Le 6 septembre 1943, 

Bonneau reqoit le telegramme suivant : 

aVcuillez fairc savoir discrc\tcmcnt au ministfirc dcs Affaircs cxtfiricurcs que le 
CFLN souhaiterait que le postc dc rcpr6sentant du Canada A Algcr fut attribuf a 

Is7. MAE, Grie y c r r c  39-45, =us-skic Algcr, vol. 1246. Analysc dc  la prcssc canadienne- 
franqaise faite le ler septcmbre 1913, par Paul ThBriault pour Massigli A Alger. 
158. MAE, drie  yc r r e  39-45, sous-dric Algcr, vol. 750. TCILpmme no 1116 du 27 aoilt 1943, 
Bonneau B CFLN (Algcr). 
l59. Lcs Franqais combattants apprCciaicnt pcu Robert Murphy, Ic diplornatc americain en 
poste en Afrique du Nord qui, dc concert avec scs collegucs du Statc Dcpartment. les avaient 
&art& dcs preparatifs de l'op6ration Torch en novcmbre 1942. 
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une pe~nna l i t6  n'ayant pas fS a&&, cornme I'a 6t6 M. Dupuy, B u r .  certaine 
politique des Allies auprh du Gouvemement de vichY1%. 

Dupuy &art&, Ottawa opte pour le general Vanier, deji en poste i 

Londres aupres des gouvernements allies en exil. Le 6 octobre, Wrong 

informe Bonneau des intentions de son gouvernementl61. Quelques jours 

plus tard, Bonneau reqoit de Massigli le telegramme suivant: a11 est 

particulibrement agreable au Comite de la liberation de donner son agrbment 

i la designation du general Vanier comme representant du Canada aupres de 

lui. Veuillez le faire savoir d'urgence au gouvernement canadienl6*,>. 

Vanier, qui en janvier 1944 prendra le titre d'ambassadeurl63, se 

montrera un all% utile pour le CFLN. Entre autres choses, le diplomate fera 

pression aupres des autorites alliees pour qu'une division blindke francaise 

participe aux operations en Normandiel64. Vanier rnilitera egalement pour 

que les Nations Unies abandonnent l'idee de confier A I'AMGOT 

l'administration des territoires fran~ais, au profit du CFLNI65. 

I1 ne faut toutefois pas penser que la situation politique interieure 

canadienne etait devenue l'unique aiguilleur de la politique francaise 

poursuivie par Ottawa. Les considerations geopolitiques dictaient encore la 

marche ?I suivre. Le Canada n'avait pas l'intention de faire bande A part et la 

politique poursuivie par Londres et Washington donnait toujours le ton. 

160. MAE, sene ycrrc 39-45, sous-sfrie Algcr, vol. 1246. TGlGgrammc nD 14 du 6 scptembrc 1943, 
CFLN (Alger) B Bonneau. 
lG1. MAE, dric y c n c  3945, sous-sfrie Algcr, vol. 750. TGl6grammc no 2393 du 6 octobre 1943, 
Bonneau B Massigli. 
162. MAE, dric y c m  39-45, sous-s&ic Algcr, vol. 750. T6ligamme no 43 du 15 octobre 1943, 
Massigli B Bonneau. 
l63. MAE, &rie yerre  39-45, sous4rie Algcr, vol. 1615. Tflfgrammc du 24 janvier 1944, 
Massigli Bonneau. 
164. Prbvost, La Fronce et le Camdo, d h l e  apr2s-pene b I'mtre, p. 366. 
165. Hilliker, .The Canadian Government and the Frw French*, p. 103. 
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C'est pourquoi le gouvemement canadien, alignant sa politique sur celle des 

6tats-unis et de la Grande-Bretagne, ne reconnait pas immediatement le 

Gouvemement provisoire de la Republique franqaise proclame A Alger le 3 

juin 1944. Le GPRF doit attendre jusqu'au 20 octobre pour Ctre officiellement 

reconnu par les AlliC, y compris ie Canadal66. 

Depuis Yet6 1940, la France libre au Canada trainait comme un boulet A 

ses pieds ses rapports conflictuels avec les Franqais de Montreal. Les luttes 

incessantes entre la delegation gaulliste B Ottawa et I'importante 

communaute franqaise de la metropole canadienne minaient, aupres de 

l'opinion publique canadienne-franpise et du  gouvernement canadien, la 

credibilite du general de Gaulle et de son mouvement. La fortune du 

mouvement gaulliste au Canada passait egalement par le ralliement de la 

communaut6 franqaise. Aid6 par la situation en France et en Afrique du 

Nord, le commandant Bonneau, A force de travail et de patience, presidera B la 

reconciliation des Francais de Montreal. 

A I'automne 1942, la communaut6 de Montreal est divis6e en trois 

groupes. Les partisans du general de Gaulle militent au sein de I'association 

l66. DREC, vol. 10 tome 1, p. 171. Extrait du procb-verbal du Comiti. de y e m  du Cabinet 
canadien, le 20 oaobre 1944. 
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des Francais libres de Montreal dirigee par Henri Daguene. A I'oppos15, 

Marcel Nougier, president de I'Association des anciens combattants franpis, 

et Pierre Ducros, president de 1'Union francaise, rassemblent les 

inconditionnels du  markha1 Petain. Entre les dew, Roumefort et ses amis se 

font discrets. 

L'operation Torch et I'invasion de la zone dite dibrem par les troupes 

allemandes bouleversent pendant quelque temps la confiance des uns et la 

certitude des autres. Mais, le revirement propice de I'amiral Darlan et, apres 

son assassinat, la succession assumee par le general Giraud, retablissent les 

perimetres separant les Franqais de Montreal. 

Le 16 novembre 1942, les Franqais libres de Montreal se joignent a u  84 

autres comites du Canada pour renouveler leur fidelite au general de Gaulle : 

 nous us sentons le devoir de parler au nom de tous les Franqais baillonnes 

dont le general de Gaulle incarne la volonte de la resistance et qui meurent 

pour que la liberte vive167~. La mOme journee, Nougier, Ducros et Tarut 

envoient A Darlan le telegramme suivant : 

~Societes franpiscs dc  Montreal Ancicns combattants Union nationale franqaisc 
Chambrc dc  commcrce fmnqaise appmuvcnt action Nations Unics ct Afriquc du 
Nord qui pcrmct France de rcprendrc placc parmi a1lii.s stop Souhaitcnt 
ardcmmcnt constitution cn France outrcmrr gouvcmcmcnt autour duqucl la Nation 
poursuivra lutte cn vuc de victoirc et liberation tenitoirc metr0~olitainl6~m. 

Apres I'assassinat de Darlan, les admirateurs du Marechal se tournent 

vers le general Giraud. Mais Bonneau est optimiste. Le 25 avril 1943, deux 

mois a peine apres avoir remplace Pierrenb, Bonneau h i t  son collegue 

Paris : 

lG7. AN, fonds Rene Cassin, vol. 382, AP 31. T&l@amme du 16 novcmbre 1942, Pierren6 et lcs 85 
cumit& dc Franqais libres du Canada A de Gaulle. 
168. APC, RG 25, s6ric A3, vol. 3011 dossier 361BA40C, part 1. T&l+mmc du 16 novcmbre 
1942, Nougier, Tarut ct Ducros A Darlan, intcrcepti. par lcs autorites canadicnncs. 
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aJe viens de  passer quelquo purs  h Montr6al. Les pr6sidents des dive- 
associations franpises sont encore ou h peine neutres (Chambre de  commerte) ou 
soumoisement hostiles A la France combattante (Union nationale, Union de; anciens 
d a t t a n t s ) .  Je suis all6 h une *ception organi* h YUnion nationale qui groupe 
toutes les societ& fran~aises de hiontr6al. J'y ai 6t6 tr-3 bien accueilli et mon 
impression est qu'il y a beaucoup A faire et pas ma1 h esgrer  sitat t r a v e d  la 
mtlte des p&idents169*. 

A mesure que le printemps 1943 progresse, les anciens partisans du 

marechal Petain, devenus par la force des choses supporters de Giraud. 

comprennent que le general de Gaulle est devenu incontournable. Mzis 

comment rallier les Franqais combattants sans perdre la face? 

La creation du CFLN le 3 juin 1943 arrive I temps pour la notabilite 

franqaise de Montreal. L'accord Giraud- de Gaulle permet en effet aux 

anciens adversaires de la France libre de rejoindre officiellement, sans avoir I 

passer au purgatoire, la lutte des Franqais libres pour la liberation de la patrie. a Acceptent-ils sans broncher l'union en esperant que, grace I l'appui 

americain, Giraud parviendra I prendre l'ascendant sur le general I deux 

etoiles? 

Mais les espoirs mis en Giraud seront vites dequs. L'accord Giraud - de 

Gaulle a peine sign&, les gaullistes prennent d6jI l'ascendant au sein des 

communautes franqaises ?I l'etranger. Connaissant la puissance des symboles, 

de Gaulle demande a ses fideles representants d'organiser pour le 18 juin une 

celebration soulignant l'union de tous les Franqaisl70. Le choix de la date, 

trois ans jour pour jour apres le celebre appel du general de Gaulle aux 

Franqais, n'a rien d'innocent. L'union I Alger I peine reahsee, les anciens 

adversaires du general de Gaulle ne peuvent s'y soustraire de crainte de 
- - -- 

169. AP, archives Michcl Bonncau. Lettre du 25 avril1943, Bonncau A Paris. 

a 170. APC, RG 25, sdrie A.3, vol. 2793, dossier 712-C-40, partie 3. Transcription d'une 
conversation t61bphonique du 16 juin 1943 cntre Bonncau et LC Normand, repr6smtant de la 
France combattante A Montrbal, interccptk par la censure militaire canadienne. 
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paraitre les allies objectifs du  gouvernement de Vichy. Mais en participant 

aux c616brations du  18 juin, i:s admettent implicitement la justesse d u  

jugement du general de Gaulle en 1940. 

Bonneau organise donc h la hlte les c6Ebrations. Le succb est total. A 

Ottawa, Ristelhueber, accompagne de tous les membres de sa delegation, 

assiste h la ~ 6 r 6 ~ o n i e  qui se tient au domicile du  representant officiel du  

general de Gaulle171. Le lendemain, c'est au tow de la communaute franqaise 

de Montreal de celebrer l'union. Id encore, les gaullistes triomphent. Plus de 

huit cents personnes se deplacent pour applaudir le nom du  general de 

Gaulle. Bonneau remarque avec satisfaction la presence de Marcel Nougier, 

&Alfred Tarut, de Pierre Ducros et du  president de 1'Alliance franpise, 

Tetrault, des personnalites connues jusque-la pour leur tiedeur envers la 

France librel72. 

L'union semble enfin acquise. Mais ce mariage quelque peu force n'a 

pas efface le dimat de suspicion qui caracterisait depuis 1940 les relations entre 

la communaute franpise de Montreal et les Franpis libres du Canada. Un 

rien pouvait remettre le feu aux poudres. Et la nomination de Marthe 

Simard par le general de Gaulle pour representer les Fran~ais du Canada h 

l'Assembl6e consultative d'Alger allait replonger la communaute francaise 

du Canada dans une nouvelle querelle franco-francaise. 

A la fin de l'annee 1943, repondant A une exigence de la resistance 

interieure, on met sur pied A Alger une assemblee pour representer les 

mouvements de rksistance. Des 102 sieges h pourvoir h 11Assemb16e 

consultative, cinq sont reserves aux comites fran~ais I'etranger. Marthe 

I7l. AN, Fonds RG~.  Cassin, vol. 383 AP/M. TiKgnmmcn0 1295 du 20 juin 1943, Bonneau A CNF 
(Londrffi). 
17*. AN, Fonds Rcnf Cassin, vol. 383 AP/64. T i E a m m e  du 22 juin 1943, Bonncau A CNF 
(Londrcs). 



S i a r d ,  choisie par le general de Gaulle, represezte les Franqais du Canada. 

Ce faisant, elle devient la premiere femme A sieger a une assemblee 

fran~aisel73. La nouvelle rejouit ses amis de Quebecl74. I1 en va tout 

autrement des Franqais de Montreal. Outrb de ne pas avoir ete consult6s par 

Alger et sans avertir au prealable la delegation &Ottawa, les presidents des 

principales associations franqaises de Montreal publient le 29 decembre 1943 

une lettre dam le quotidien La Patrie pour protester contre la nomination de 

Mme Simardl75. Roumefort est cosignataire de la lettre. 

La reaction de Bonneau ne se fait pas attendre. I1 ecrit le 16 janvier la 

lettre suivante : 

aLe jour est venu dc nous dparer de lui [Roumcfortl et je sollicite du g6n6ral de 
Gaulle le retrait du patronage qu'il avait accord6 B I'ocuvrc de  Roumefort en 1940. 
Je  serais 6galement reconnaissant au GGni.ral Giraud de vouloir bicn lui retirer le 
sien'76.w 

Mais, malgre les tensions, malgr6 la mefiance toujours presente a 
Montreal, les Fran~ais libres continuent d'y enregistrer des gains. En janvier 

1945, Ducros, consider6 par Bonneau comme le plus important obstacle 3 

toute reconciliation definitive des Franqais de Montreal, est enfin remplace a 

la tOte de 1'Union franqaise'77. Le vicomte de Roumefort est elu 3 

I'unanimit6 president de I'association. Dans les circonstances, et malgre la 

mefiance que suscite encore I'individu, la delegation d'Ottawa accueille avec 

173. Michelle Gazct. L'Assnnblte co~~sltltative provisoire, Alger 3 ~~ouonbre 1943 - 25 juillet 
1944. T h h  de doctorat d6posir B la Fondation nationale des scicnces politiqucs, Paris, p. 47. 
174. MAE, d r i e  guerre 39-45, sous-Grie Alger, vol. 1617. T6li.gramme du 11 novembre 1943, 
mmite France mmbattante (Quhbtc) B de Gaulle. 
175. In Patfie, 29 d h m b r e  1943. 
176. MAE, s6rie gucrre 39-45, sous-si.ric Alger, vol. 750. TdSgramme du 16 janvicr 1944, 
B o ~ c a u  B Massigli. 
177. MAE, serie Ameriquc 44-52, sous-s6ric Canada, vol. 71. T616gramme du 29 janvier 1945, 
Moeneclaey, consul fran~ais de  Montri.al, B ministere des Affair- 6trangeres, Paris; lettre du 
ler fevrier 1945, Bonneau B Moeneclaey. 
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soulagenrent l'election de Roumefort a la tGte de l'association la plus 

comervatrice et la plus hostile au general de Gaulle. Entre-temps, le general 

de Gaulle et son gouvernement provisoire ont enfin obtenu la 

reconnaissance internationale. Le General et ses partisans n'etant plus p e r p  

comme des aventuriers, l'ensemble de la communaut6 franqaise de Montreal 

se rassemble e n f i  sous un seul drapeau. La qperre  froideu franco-franqaise 

de Montreal prenait fin peu de temps apres la fin de la qyerre  civileu en 

France, qui avait oppose, pendant de longues annees, partisans et adversaires 

du gouvernement de Vichy. 

6. DE GAULLE ET LES CANADIWS FRANWIS 

Le triomuhe tardif du eaullisme au Canada francais 

Appuyee par l'appareil federal, la propagande gaulliste au Canada n'a 

cess6, depuis la visite du commandant d'Argenlieu au printemps 1941, de 

marquer des points aupres de l'opinion publique canadienne-franqaise. A la 

fin de l'annee 1941, les journaux libkraux sont acquis A la cause gaulliste. A 

Yet6 1942, l'opinion est partagee entre de Gaulle et P6tain. Avec la campagne 

d'Afrique du Nord et l'effondrement de Vichy, c'est la fin du rCve caress6 par 

certains d'assister la renaissance de cette France eternelle, bafouee depuis 

1789 par les regimes successifs. 



Mais Darlan, puis Giraud, en reprenant le flambeau des mains du  

Marechal, recuperent une partie des orphelins de Petain. En juin 1943, 

l'entente Giraud - de Gaulle modifie une fois de plus la donne. A partir de 

cette date, de Gaulle, jour apres jour, consolide son emprise sur la resistance, 

devenant le seul mandataire de la legitimite franqaise. Au Canada franqais, 

exception faite d'une minorite toujours fidele aux principes de la Revolution 

nationale, l'opinion allait dans son ensemble suivre le mouvement. 

I1 est difficile d'etudier 1'6volution de l'opinion au cours des six 

premiers mois de l'annee 1943, aucun sondage, B notre connaissance, n'ayant 

mesure la popularit6 respective du general Giraud et du general de Gaulle. 

De plus, dans cette phase de la aguerren franco-franqaise, il devient de plus en 

plus laborieux pour les observateurs eloignes d'en saisir les enjeux. Pour de 

nombreux Canadiens franpis, la situation doit paraitre quelque peu absurde. 

Pourquoi de Gaulle et Giraud n'arrivent-ils pas s'entendre alors qu'ils 

pretendent tous les deux vouloir combattre l'Allemagne aux cat& des Allies? 

Mais l'elite intellectuelle, celle qui suit de pres la question franqaise, 

comprend les enjeux. Elle ne confond pas de Gaulle et Giraud. Comme on l'a 

vu precedemment, plusieurs organes de presse autrefois fideles B Petain 

appuient Giraud, conscients du programme politique de leur nouveau 

champion. 

Une fois l'union Giraud - de Gaulle accomplie, une fois que le chef des 

Franqais libres entame sa marche vers le pouvoir, isolant de plus en plus son 

rival, les admirateurs du Marechal se retrouvent de nouveau sans champion. 

Vont-ils, de bonne gr%ce, appuyer enfin le general de Gaulle qui, de jour en 

jour, ressort clairement comme le chef incontest6 de tous les Franqais? 



A la fi de 1Vt6 1943, les representants du general de Gaulle au Canada 

ne cachent pas leur optimisme. Paul Theriault, membre du  service 

&Information de la France combattante Ottawa, 6cnt de Quebec le 21 aoiit 

1943, o i ~  il assiste la ConfQence de Quebec, le t616gramme suivant : 

L e s  journalistes anglab et amfricains furent surpris des progrhs qu'a fait au 
Canada la cause de la France combattante depuis quelques mois. 0s en etaient 
rest&, A ce supt, I une conception qui ne &pond plus A I'ftat actud de I'opinion. 
Mme Churchill, elle-msme, en a exprimf son contentement A la prfsidente du 
cornit6 des Franpis libres de Quebec, Mme Simard. Grace A une propagande d'une 
ampleur exhaordimire, Vichy et Petain avaient pu, dans le Quebec, faire illusion 
jusqu'au dfbut de cette ann&. La I6gende est aujourd'hui completement disuklibk 
et c'est aux Combattants de la nouvelle France que vont les sympathies et la fiertf 
des CamdieIIS dans cette rfgion. Cest, en mCme temps, au Cornit6 de IiMration que 
va leur confiance pour la restauration de I'ind6pendance et la grandeur de la 
France, facteurs essentiels du d6veloppemcnt dc la culture canadicnncfran~aise sur 
le continent nord-arndri~ainl~~.> 

Signe des temps, Bonneau, au debut novembre 1943, devient, ?I 

l'occasion du deuxieme centenaire de la naissance du chimiste franqais 

Lavoisier, le premier representant gaulliste invite officiellement a 
l'Universit6 de Montreal'79. 

Tous les espoirs sont donc permis quand surgit VuAffaire Kotoswkyr. 

Sans le savoir, ce prdtre polonais allait &re l'origine d'une crise qui aurait 

pu avoir des consequences graves sur les rapports entre la France du general 

de Gaulle et le Canada franqais. 

En decembre 1942, soucieux d'accroitre l'effort de guerre des Canadiens 

franqais, le gouvernement federal invitait au Canada un prdtre polonais 

refugie au Bresil, l'abbe Thaddee Kotowski. Officiellement, Kotowski devait 

178. AN, Fonds Ren6 Cassin, vol. 383 AP/61. Ti.ligramme ne43P du 21 aofit 1943, Wriault A 
France combattante (Alger). 
179. MAE, d i e  y c n e  39-45, sous-s0ric Alger, vol. 1615. Ti.l(gramme no 109-110, du 10 novembre 
1943, Bonneau A Massigli. 
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-Aucun d m o i r e  &dig2 par I'AbM Kotowski n'existe A la E16gation et n'a figur6 
dam ses archives non plus qu'aucun document presentant une similitude mGme 
lointaine avec celui dont Volre ~minencc signale I'existencel8J.~ 

Bonneau mentionne toutefois la presence, au sein des documents du 

service &Information, d'un compte rendu d'un entretien avec l'abb6 

Kotowski date du 14 mai 1943. Mais, Bonneau precise qu' 

-[ill ne scmble pas quc cc document puisse i.hc cclui qui a m l e  actuellement A 
Qu6bec mais le scrait-il que, nullc part et pour aucun usage, on ne pourrait en faire 
&tat comme d'un texte fmanant de  cette Delegation ou approuve par elle ou 
repr6rntant scs vues b quelque degri que cc soit. Enfin, la diffusion ne peut, jc le 
rf@te, provenir de ce poste et n'en provient pas, Parcille hypoth- doit d'autant 
plus etre h r t k  que la pcrsonne qui, de  sa propre initiative, avait n5dig6 cette note 
a quitte le Canada depuis huit m o i ~ l ~ ~ . ~  

De Miribel avait effectivement, au mois de mai 1943, rencontre le pere 

Kotowski. A la suite de leur rencontre, de Miribel redigea un compte rendu 

qu'elle'remit ensuite Bonneau. Ce dernier, considerant les propos de l'abbe 

trop tranches, n'avait pas jug6 opportun d'envoyer un rapport qui, pris 

isolement, aurait donne une impression erronee de la situationls5. 

I1 est vrai que le rapport est plutdt excessif: 

"[ ... I 
Lcs Jesuitcs possrkicnt I'influcncc la plus considC.rablc sur la jcuncsse canadicnne- 

franqaise, b la fois par leurs CdIPges, par leur journal Rclotio~r, par lcur pressc 
populaire repandue dans les milieux ouvricrs ... L'influcnce des Jesuitcs s'exerce 
dans un r n s  riactionnairc oppod b la ye r r e  par crainle dc changements sociaux qui 
leur feraient perdre lcur influence tcmporcllc, par anti-britannisme, etc. Lcs 
Jfsuites ont une action dangercur sur un grand nombrede jcunes Canadicns franpis. 
Ce danger cst A la fois direct par Ics i d k s  fausscs qui sont ainsi inculquks et 
indirectemcnt par les reactions violentes et ri.volutionnaires irr6fl6chies qui sont 
cr&s parmi Ics jcunes s'opposant B cettc contraintc morale. 

I...] 

Ig3. MAE, dr ic  yc r r e  3945, sous-s6ric Alger, vol. 1246. Copie d'unc lettre no 1660 du 25 f6vrier 
1944, Bomeau A Villeneuve. 
184. Ibid. 
Ia5. MAE, d r i e  guerre 3945, sous-serie Alger, vol. 1246. Lethe du 3 mai 1944, Bonneau 
Massigli. 



A I'universite &Ottawa, les P&es Oblats sont de  tendance r6actionnaire. 
I...] 
a e z  les coll&iens, c o m e  les etudiank et les jeunes professeurs, I'action ciu dm& 

est nocive p a r e  qu'elle fait perdre de  vue le sens de  cette guerre, la notion des 
prindpes pour lesquels nous nous battons et les jette de fawn ir16flechie vers I'action 
politique, nationaliste ou cummuniste, divisant ainsi I'effort de  guerre... 

Lc Dewir, organe rt?actionnaire, les Relations, organe des Jesuites, I'Oeil, Vers 
Demrrin, hebdornadaires extremement nocifs. L'action dangereuse de  ces journaux 
est d6jA assez cunnue pour qu'il ne soit pas n k s a i r e  d'y revenir ... 

[...I 
Conclusion du petre : 
I...] 
Supprimer les joumaux ddessus rnentionn&. 
Sous pr6texte d'fducation physique, &r dcs camps spkiaux d'entrainement oil 

les aumhiers militaires passeaient quelques mois et recevraient une formation 
intellectuelle les pr4parant A leur action sur les soldats. 

Nommer un conseillcr ecclfsiastique aupds dcs Affaircs ext4rieures. Son rBle 
serait dUtudier toutes questions rcligieuscs, catholiques, pmtcstantes, ct de donner 
dcs indications dc  politique aux individus ou aux services officicls travaillant 
I'am4lioration du problbme rcligicux. Enfin ce pri.tre souhaite que les dirigeants 
&lair& saisisscnt toute occasion d'influencer l'opinion de faqcn A micux faire 
comprcndre la port& profonde de I'issue de cctte y e m .  

Nous nous battons contre dcs forces "totalitaim" et sculs lcs h o m e s  ayant le m s  
profond de la valcur de  I'humanismc ct de I'individualisme conps sur dcs bases 
rationnellcs et avec un id4al 4clairi. pourront diriger leur pays dans le scns de 
I'avenirlsb ... 

Malgre les assurances faites B Villeneuve, Bonneau, comparant le texte 

qu'il a trouve dam les papiers de la delegation avec le texte circulant dans les 

milieux clericaux, constate que le rapport incriminant aest bien, en fait, celui 

qui figurait dans les archives de notre service d'Informationl~7~~. Au texte 

original, on a rajoute quelques elements, dont le titre, <<Document secret 

emanant du Cornit6 de France libre au Canada* et le nom du @re Kotowski, 

qui ne figure pas sur le rapport original. Mais, ?I part ces quelques dlements 

ajoutes pour embarrasser les Fran~ais libres, les deux textes sont identiques. 

- - 

186. MAE, dric  gucrre 3945, sous-sfrie Alger, vol. 1246. -Document secret, 6manant du comih5 
de France libre au Canada, note sur la mission au Canada d'un rcligicux, le P$re Kotowski, le 14 
rnai 43r. Envoy4 par Villeneuve A Bonneau le 13 mars 1944, renvoyf cnsuite par Bonneau A 
Massigli le 3 mai 1944. 
l87. MAE, s4rie guerre 3945, sous-si.rie Alger, vol. 1246. Lettre du 3 mai 1944, Bonncau A 
Massigli. 
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Comment ce rapport, que Bonneau avait jug6 bon ne pas envoyer .3 

Londres, avait-il pu  sortir des bureaux de la delegation et qui pouvait bien 

profiter d'une telle manclruvre? 

aLe rapport sur I'enbetien entre Mlle de Miribel et Ie P@re Kotowski n'est pas le 
seul document rMig6 chez nous et au sujet desquels des ind id t ions  aient 6t6 
cummises. De pareils rapports etaient, me dit-on, etabli en six exemplaires dont 
trois etaient dishiiu& immMiatement hors de chez nous B certains fonctionnaires 
ou B des personnalit€s canadiennes qui soutenaient alors notre cause. ll semble en 
outre que faute d'un dassement convenable, faute meme d'un cuffrefort, le secret 
n'ait jamais 6t6 s6rieusement gard@@.m 

Pour les indiscretions commises, y compris lors de 1'Affaire Marchal, 

Bonneau blfime l'inexperience de De Miribel et I'hostilite du milieu dans 

lequel la jeune femme et ses collaborateurs Cvoluaient. Mais qui utilisait 

maintenant le rapport Kotowsky et A quelles fins? Les services federaux, qui 

esp6raient inquieter les milieux catholiques et ainsi obtenir leur silence? 

Certains journalistes gravitant autour de l'hebdomadaire Le lour utilisant le 

rapport pour embarrasser leurs ennemis? Des adversaires du gaullisme qui 

voulaient rendre encore plus difficile le rapprochement entre le CFLN et les 

milieux catholiques canadiens-fran~ais? L'Ctat des archives ne nous permet 

pas, pour l'instant, de repondre A ces interrogations. 

Une chose est sore, la circulation d'un rapport mettant en cause la 

France combattante inquietait au plus haut point Bonneau. DejA, l'affaire 

avait provoque un 6change la Chambre des communes entre le depute 

Dorion et le premier ministre Mackenzie King. Le nom de la France 

combattahte n'avait heureusement pas kt6 mentionne lors de l'escarmouche 

oratoire entre King et Dorionl89. Mais la menace d'un scandale public planait 

- 

lag. Ibid. 

a lag. MAE, sfric gucm 3945, sous-sfirie Alger, vol. 1246. Copic du d6bat dc la Charnbre dcs 
Communes du 29 mars 1944, cnvoyir en anncxe a la lcttrc no 320 du 3 m i  1944 par Bonneau ?i 

Massigli. 
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toujours. Plusieurs joumaux etaient au courant de toute l'affaire. uLe fait 

qu'aucun n'ait rien fait encore est encourageant sans pouvoir Ctre considere 

comme constituant une garantie de silence dans les mois qui viennentlgom. 

En fait, l'hiitoire ne sortira jamais publiquement dam les joumaux, evitant 

ainsi de graves problemes au CFLN. 

De Gaulle au Canada. juillet 1944 

Entre-temps, de l'autre c6t6 de l'Atlantique, les Allies entreprennent la 

reconquCte de l'Europe. Le Canada, aux c6tes des ~tats-unis, de l'Angleterre, 

puis bient6t de la France, participe en premiere ligne A la colossale operation 

militaire. Le 6 juin, les Canadiens debarquent sur les plages de Juno Beach. 

La Premiere armee canadienne se signale ensuite dans les combats acharnes 

qui se deroulent autour de Caen, puis A Falaise. De la Normandie, les 

Canadiens longeront les c6tes fran~aises avant de penetrer la Belgique, puis la 

Hollande, et enfin l'Allemagne. 

La tCte de pont A peine etablie en Normandie, de Gaulle se rend le 14 

juin A Bayeux oh I'acclame une foule rassemblee en toute hlte. Voulant 

asseoir l'autorite du Gouvernement provisoire, le General installe dans la 

petite ville le premier prefet civil appel6 2 administrer les territoires fran~ais 

liberes. De Gaulle a pris de vitesse les autorites militaires alliees et son bras 

civil, l'AMGOT191. Dans les semaines qui suivent, Roosevelt se rend enfin A 

lgO. MAE, 6ric  gucrrc 39-45, sous-si.ric Algr, vol. 1246. Lettre du 3 mai 1944, Bonneau ?I 
Massigli. 
lgl .  En fait, il scmble que Ics autoriti.~ militaires alliSes en Normandic aient grandement 
facilite la tjche dcs repr6sentants gaullistes. Crhicux-Brilhac, La France libre, pp. 848-849. 
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I'evidence: de Gaulle est incontournable et son gouvemement, la seule 

autorite qui peut legitimement administrer la France liberee. Apres avoir 

tout fait pow recarter, le gouvernement americain invite enfin le genQal de 

Gaulle ?I se rendre a m  ~ t a t s - ~ n i s .  De Gaulle accepte et quitte Alger le 5 juillet 

pour Washington. 

Mis au fait de la visite du General a w  ~ t a t s - ~ n i s ,  le Canada I'invite 

offiaellement le 2 juilletl92. La visite est prevue pow les 11 et 12 juillet. 

De Gaulle s'apprete a visiter un Canada franqais qui I'ignorait quatre 

annees plus tat. Les sentiments de la population 2 son Bgard sont maintenant 

generalement favorables. Mais certains milieux restent refractaires au general 

de Gaulle. Encore une fois, la resistance vient des milieux clerico- 

nationalistes. C'est que I'entree de commissaires communistes en mars 1944 

au sein du Conit6 francais de liberation nationale est venue confirmer la 

principale crainte des petainistes jusqu'au-boutistes : la bolchevisation de la 

societl francaise apres le renversement par de Gaulle du regime de Vichy193. 

Au printemps 1944, le proces b5cle et I'execution sommaire de Pierre 

Pucheu - ancien ministre vichyste qui s'6tait ralli6 au general Giraud au 

debut de I'annee 1943 - par les autorites d'Afrique du Nordl94 inquiete les 

redacteurs du Devoir et du Bloc. En reaction h I'execution de Pucheu, Pierre 

Vigeant, qui signe les editoriaux du Devoir depuis que la maladie a cloue 

Pelletier au lit, evoque la possibilite d'une guerre civile en France : 

19*. MAE, drie  ycrrc  39-45, sous-dric Algcr, vol. 1246. TGlGgrammc no 183 du 5 juillet, 
Massigli Bonneau. 
'93. Halary, aDe Gaulle ct les Franqais dc MontrC;11 pendant la Dcuxibmc Guem mondialc*, p. 
86. 
Ig4. Fred Kupfcrman. Le procis de Vichy: P~lchnl, Pifain, Lnanl. Bn~xelles, editions 
Complexe, 1980, pp. 4369. 
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.Pierre Pucheu a &t6 execute ce matin L Alger. Cest une mauvaise nouvelle pour 
tous ceux qui aiment la France de  fawn d b i n t b s k ,  qui @raient queles Flanpis 
reussiraient L faire la v6ritable union s a a k  pour se remettre rapidement des 
temiles Cpreuves de ces demieres annfes. 

L.. 1 
L'accusation de  t rahi in  port& conke I'anaen rninistre de  I'lnterieur de  Vichy 

pounait valoir en substance contre tous ceux qui ont participe dam une fonction 
importante au gouvemement de France depuis la defaite de  1940. A partir du 
rnarechal Petain en descendant. On comprend que le condamn6 lui-meme et ses 
avocats aient q & t 6  aux membres du tribunal u'une condamnation courrait le 
risque d'allumer la guerre civile parmi les F r a ~ ~ p & ~ ~ . ~ t  

Devant les evenements d'Afrique, Luc Mercier du Bloc comprend les 

hesitations americaines A reconnaitre le Comite d'Alger. 

*Si Washington n'a pas reconnu le Comit6 franqais dc IiEration nationale et si 
Londres se montrc parfois si rftimnt cnvers de Gaulle, c'est parce que les h o m e s  
qui I'entourent, tout en etant ccnds reprhenter toutc la France, donnent la nette 
impression qu'ils n'en rcpn5sentcnt qu'une partie ct .ion pas la plus belle. 

[...I 
Personne n'cn a contrc le kit  quc In communistcs soicnt admis A siiger au Cornit6 

national : ce qui alarmc autrcmcnt les vfritables amis de la France et Ics Francais 
eux-mrmes, qui voudraicnt voir passer la France avant Ies factions et les clans, c 'nt 
que I'on se refuse syst6mtiqucment A A1 cr A pratiquer une politique qui rallicrait 
autour d'ellc tous In vfritables patriote$g6m. 

Une semaine plus tard, Mercier regrette l'absence du general Giraud, 

qui as'est toujours refuse A faire de la politiquew et qui serait amieux accueilli 

en France liberee, que le general de Gaulle. aGiraud pourra penetrer en 

France sans declencher de guerre civile. M. de Gaulle le pourra-t-ill97?, 

195. Le Ddr, 20 mars 1944. L'fditorial de  Vigeant fait rcagir I'fquipc iditorialc du Canada 
qui, Ic 22 mars, riposte en ces termes : 

wQuant au spectre de Is gucrre civilc en France, nu1 n'a I'assuranw qu'on saura 
I'6vite1, quoiqu'on fasse. Mais il est bien certain que rien n'incitcrait plus les 
Fran~ais A la r6volution et A la mcrrc civile que le soup(on que m6me le ~6n6ral de 
Gaulie et son entourage ne scr&nt pas fermcment r6sdlus L punir Ics qui&ngs - et 
Pierre Pucheu etait indfniablemcnt un dcs quislings les plus en vuc dc France ap rb  
Lava1.w 

lg6. Le Bloc, 8 avril 1944. 
197. Le Bloc, 15 avril1944. 
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Le 27 mai, Paul Laliberte, toujours dans Le Bloc, prend la releve de son 

aLe &n6ral Charles de  Gaulle est bien connu pour son inhansigeance famuche; 
comme dit le  populaire, il rue facilemcnt dam In brancards! 

Avec hi ,  chaque pmbl&ne parait insoluble. 11 ne perd jamais une occasion dc  
mettre le feu aux poudres; sans doute un souvenir d u  temps oh ce militaire 
fr6quentait les champs de bataille, avant de  fairc de la politique A Londres et A 
Alger. 
Le chef de la Francv libre et cumbattante vicnt de satisfaire son godt chatouilleux 

pour les modifications onornastiques. Il a chang6 le nom du Cornit6 fran~ais de  
liwration nationale en mlui de Gouvernement provisoire de  la RQpublique 
kanw. Au moins nous savons oh nous allons! LC pur oh une d i n e  de  Canadiens 
se rencontremnt ensemble quelque part en Asie, ils n'auront qu'A se former en comiti. 
du k d a  libre ct ungouverncment du Dominion canadien, et le tour sera put?... 
. . 
[...I 
Mon &nfral, vous n'ctn pas la ~rancel%. 

Au Devoir, on va jusqu'a appuyer l'administration americaine dans la 

dispute au sujet de I'AMGOT. Queiques jours avant le debarquement all% en 

Normandie, l'editorial d'Alexis Gagnon s'en prend aux pretentions du 

general de Gaulle : 

<On comprcnd les hesitations ct Ics cnintffi dcs ftats-~nis,  cn cctte affairc. M. 
Roosevclt a d'aillcurs dklari. formcllcmcnt, ct A plusicurs rcpriscs, qu'il 
apparticnt au pcuplc dc  France, unc fois libere dc  toutc cntravc, dc  choisir lc 
gouvcrncment dc son clioix ct d'cn dirigcr lcs destin6cs. Lcs activites dc Comiti. 
d'Algcr, depuis le prods Puchcu ct autrcs nc sont pas dc naturc A apaiser lcs 
craintes hts-unicnncs. Le gmupc qui visc A gouvcrner pmvisoiremcnt la France ct 
qui commcncc par excrccr Ics rcpr6snillcs qu'on sait n'offrc pas dc garantics tout A 
fait rassurantcs contre le dangcr de y c r r c  civilc. Surtout si I'on songe que ces 
reprhilles cntrc compatriotcs sc sont cxcrcirs non pas contre dcs Franqais qui de 
leur plcin gr6 ont quitti. Vichy pour vcnir sc placer au scrvice dc la causc alliir. 

Dans la doulourcusc Qpreuvc qu'cllc traverse, la France ne comptc pas d'ami plus 
sirr ct intclligcnt quc M. Rooxvelt. Lcs ftats-Unis sont ct rcstcront pour e lk  Ic plus 
sirr appui. D'autmt qu'ils n'ont aucun int6ri.t A scrvir cn I'occurrcncc. Dans la 
situation inmrtaine oh clle se tmuvc au cours dc I'invasion, d'aucuns cstimcnt qu'il 
scra peut-&e plus wgc de  hisser I'autoriti. au g h h l  Eiscnhowcr quc dc risqucr le 
grave dangcr dc pe r r e  civile ct dc reprQsaillcs cntre ~ r i l n ~ a i s l ~ ~ . *  

lg8. Le Blac, 27 mai 1944. 
lg9. Le DeDoir, 2 juin 1944. 



Et le 22 juin, Vigeant parle du acoup d'8tat d u  general de Gaulle~, qui, B 

mesure que les Allies progressent, installe ses hommes pour prendre en 

charge I'administration dvile, et ce ami3me si la Grande-Bretagne et les ~ t a t s -  

Unis n'ont pas encore reconnu le gouvernement provisoire200,. 

Pour sa part, Roger Duhamel, qui, depuis qu'il s'est joint B La Patrie, a 

modifie quelque peu la ligne editoriale du journal, blame le general de Gaulle 

pour ses difficult6s avec les Americains : 

"De Gaulle cst un rnilitaire de mfrite et un pahiote sincere qui lutte de touts  x s  
forces pour la reconnaissance passablement compliqufe de  la souverainetf 
franqaisc, mais il est aussi un pibtre politicien, maladroit, hautain, incapable de  
saisir les octasions qui pourraicnt faciliter sa tichc. I1 s'est fgalement composi. un 
entourage douteux et il s'est trop souvent abandonnf A des sautes d'humeur et A des 
actes d'ftroitesse A l'fgard de gens qui ne partageaient pas ses vues, mais qui 
pouvaient &he aussi bien inspirfs que h i .  En agiswnt ainsi il a accumulf tout un 
capital d'antipathie dont il commence de toucher les i n t f r ~ t ; ~ ~ ~ . m  

Mais ces voix sont maintenant minoritaires. La majorite des medias 

canadiens-franqais appuient sans reserve le general de Gaulle. Voici les 

commentaires du Droit, nagusre avare de son appui au General, quelques 

jours aprbs son triomphe Bayeux : 

~ D a n s  les capitales de Londrcs et dc  Washington, Ies experts scnsibles aux 
moindms frissonnements dcs pcuples ont da sc rendrc compte que Ies ovations faites 
par Ics Franqais libfrfs au genfral de Gaullc dfpassent l'expression d'un simple 
enthousiasme du moment, pour prcndre Ies notes d'un profond attachement 
susceptible de s'affirmcr comme tcl sur le terrain politiquc I...] 

Dans ces conditions, on ne voit pas trop pourquoi Ics gouvernemcnts allies ne 
rcconnaitraient pas le Comitf du gfn6ral de Gaullc comme il s'appclle hi-mfme 
maintenant202.m 

Aprbs sa tournee triomphale aux ~tats-unis,  de Gaulle arrive au 

Canada le 11 juillet, non pas B Quebec, comme il le laisse entendre dam ses 

Le Dmir, 22 juin 1914. 
201. La Patrie, 15 juin 1944. 
202. Le Omit, 20 juin 1944. 
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memoires, mais B Ottawa203. Xackenzie King I'accueille B sa descente 

d'avion. La journee se passe admirablement bien, de Gaulle &ant r e p  avec 

tous les 6gards dus B un chef &&at. Apres un tote-&-tote avec Mackenzie King, 

de Gaulle rencontre en fin d'apres-midi la presse canadienne. Gabriel 

Bonneau, commentant pour M. Prevost les passages des Memoires de Guerre 

relatifs au voyage du general de Gaulle au Canada, se souvient de l'effet 

qu'avait provoque la conference de presse, surtout aupres de la presse 

francophone. Entre autres choses, les journaux du Quebec noterent avec 

interot les commentaires du General sur sa rencontre avec le Pape Pie XI1 lors 

de son passage B RomeW Sa Saintete le Pape avait donc recu celui qui, B cBte 

des communistes et des francs-macons, combattait depuis juin 1940 le 

marechal Petain et la Revolution nationale! Cette premiere journee au 

Canada se termine par un diner offert par le gouvernement canadien en 

I'honneur du general de Gaulle. 

La suite du voyage l'amene & Quebec, oh, selon Gabriel Bonneau, 

l'accueil qu'on lui reserve est triomphal205. Les personnalites de la Vieille 

Capitale se pressent aupres du general de Gaulle206. Les journaw de Quebec 

reservent leurs manchettes i I'illustre visiteur alors que les editorialistes 

rivalisent d'eloges dithyrambiques. Alors que Louis-Philippe Roy coiffe son 

editorial d'un aVive la France! Vive de Gaulle!J07, Le Soleil termine le sien 

en clamant: aVive le general Charles de Gaulle, I'homme providentiel du 

salut de la Francen208! 

203. De Gaulle, MCmmres de perre, tmne 11, pp. 286-287. 
204. AP, archives Michel Bonneau. Notes sur Ies passages des Mhnoires de gmerre portant sur Ic 
voyage du GenCral au Canada, fait par Gabriel Bonneau. 
205. Ibid. 
206. L'Actimt calholiqne, 12 juillet 1914. 
207. L'Actiorl calholiqrre, 12 juillet 1914. 
208. Le Sold, 12 juillet 1944. 
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De Quebec, de Gaulle se rend ti Montreal. D'aprss Adhhar Raynault, ti 

l'epoque maire de Montreal, la visite d u  General dans la metropole 

canadienne connait un franc succ$s. ace fut un jour memorable pour les 

Montrealais. Tout au long du parcours qui le conduisait de Dorval A 

Montreal, la foule se pressait le long du chemin, agitant des drapeaux et criant 

sa joie. Le general de Gaulle semblait impressionne par cet accueil 

chaleureux~O9'r. 

La foule se rassemble ensuite devant l'h8tel Windsor pour entendre le 

discours du General, maintes fois interrompu par des .(bravo et des 

applaudissements nourris et sincsres*. Voici ce qu'ecrivait Ln Presse le 

lendemain : 

nBicn quc l'horaire dc  sa visitc au Canada n'ait pas pcrmis au general Charles de  
Gaulle de  passer plus que quelqucs hcurcs h Montreal, ce court laps dc  temps aura 
sans doutc suffi h notre h6tc illustrc pour juger de  la joie tau* par sa presence au 
milieu de nous, pour scntir combien lc mlte de la Franm dcmcurc vivace parmi nos 
concitoyens de-toutes classes. Cc commandant s u p r h c  de la ri.s&vx et 
aujourd'hui de  l'offcnsivc fnncaise trouvcra-t-il l'occasion apres la victoirc, d e  
rcvenir nous visitcr? Nous l'csp6mns v i v e m ~ n t ~ ~ ~ . w  

D e ~ u  de ne pas obtenir tout le credit qu'il croit meriter, Le ]our 

commente en ces termes la visite du General : 

d'accucil fait par la population dc  Montrhl au president du Camit6 de la 
liberation nationale nous rcmplit dc joie, et avoucrons-nous, dc ficrte. Lcs 
applaudisxlmcnts qui saluaicnt Ic gCn6ral dc Gaulle 6taicnt pour nous comrne l'kho 
d'unc victoire. 
I...] 
Quand Montrial a applaudi dc Gaullc, nous avons applaudi aussi. De tout cocur, 

mais dc  loin. Car on n'avait pas jug6 h propos dc nous inviter aux fautcuils 
d'orchcstrc. 

209. Adhemar Raynault. T h b t  dame +~IIP.  Montr6a1, Fidcs, 1970, p. 169. 
21C. La Presse, 13 juillct 1944. Cite dans Dionnc, Ln presse hrite cn~~adientte-fratt~nise et de 
Gatrlle, pp. 111-112. 
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Ce n'est pas ce qui nous empCchera de nous C ju i r  dc  la victoire d'une cause qui 
n m s  est chere. I1 est a r e  d'ailleurs que ceux qui ont 6te 2I la tiche soient 2I 
I'honneur. On nc peut pas tout avoi?l1.* 

I1 est indeniable que le voyage du general de Gaulle a consolid4 l'appui 

laborieusement g a p e  au sein de la population canadienne-francaise. A I'ete 

1944, exception faite du Devoir et de Roger Duhamel dans Ln Patrie, les 

quotidiens canadiens-francais pressent les gouvernements allies de 

reconnaitre le GPRF212. A la fin aofit, le conseil des echevins de la ville de 

Quebec adopte la resolution suivante : 

"LC conscil municipal de  la citf dc  Qufbcc 2I I'annoncc dc I'cntrk 21 Paris des 
troupes fnnqaisn de  la IiMration dirigks par Ic gloricux gfnfnl Iacques Leclerc 
pour parachevcr la victoire dcs hfroYqucs partisans dc I'intfricur, cst hcurcux de r 
joindre B tous Ies citoyens du dominion du Canada et particulikxnent A tous les 
Canadicns d'originc ct dc  langue franqaiscs pour transmcttrc 2I la France 
immortellc I'exprcssion dc sa foi inGbranlablc en sa r6surrcction totale ap rb  quatre 
annks d'cffroyablc mrtyrc sous le jougdcs barbares. 
LC conscil de  la cite dc Qufbcc croit rcprfscntcr le sentiment unanimc dc tous Ics 

citoycns sans distinction dc  race ou dc langue cn tfmoignant une fois de plus A 
I'illustre Charlcs dc Gaulle president du GPRF ainsi qu'A scs armcs victorieuscs ct 
A tout le peuple francais dont Ic courage ct la foi cn I'avcnir furcnt d'un sublime 
rkonfort pour tous Ics pcuplcs allies sa profonde admiration et ses voeux lcs plus 
sin&res pour une victoik definitive conin. toutcs Ics influcnws nffastcs qui pour la 
secondc fois en un quart d c  siklc, on! boulcvcrsf I'univcrs ct mi$ cn Wril I'hfritagc 
sacrf de la civilisation chrf tiennc2'?.u 

Le Jmrr, 15 juillct 1944. 
212. Wade, Les Canadios fran~ais, de 1760 d nos jmrrs, pp. 426427. 
213. MAE, serie y c r r e  39-45, sous-sfric Alger, vol. 1615. Ti.l$rammc no 1082 du 31 aoilt 1944, 
Bonncau B Massigli. 
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De Gaulle devenu symbole de la France immortelle et defenseur de la 

civilisation chretienne! Le voila maintenant occupant les rdles naguke 

rberves au marechal Petain. Que de chernin parcouru depuis quatre am! 

Mais le triomphe attendu du general de Gaulle n'impressionne pas ses 

plus coriaces adversaires. Plusieurs desesperent toujours de l'orientation 

politique du general de Gaulle. Pendant que le gouvemement du marechal 

Petain s'enfuit devant les troupes alliees et alors que ce n'est qu'une question 

de temps avant que la coalition alliee reconnaisse le GPRF, les derniers 

defenseurs du Marechal remettent encore en cause la legitimite du  

gouvernement preside par de Gaulle. Le 11 septembre 1944, Pierre Vigeant 

h i t  dans Le Devoir : 

"On voit quclle inghiositi. les lfgistes doivent parfois di.ploycr pour trouvcr une 
fiction Ifgale qui s'ajuste aux faits ct justifie la politique qui a ftf arrCtk. Ccst 
souvcnt la form qui crfe Ic droit. Si les fvfnemcnts avaicnt etf autrcs, si lc gfnfnl 
dc  Gaulle n'avait pu entrcr en France B la suite des armcs victorieuscs du gfn6ral 
Eisenhower, la Egaliti. du gouvcrncmcnt du rnarirhal Etain ftait difficilcrncnt 
contestable. 

I...] 
La transmission des pouvoirs de  la IllC Ri.publiquc A I'8tat franqais [Vichy] 

s'btait op(.rk dc  faqon absolument rfyli8rc. LC prfsidcnt Albert Lebmn avait 
d6missionnf librcment pour faire place au markha1 Pi.tain, qui avait obtenu le 
pouvoir de rnodificr la Constitution dc 1'AsscmblLr nationalc. Cest m h c  B une 
t r b  forte majoriti. quc les di.putC ct sfinatcurs de la IllC Rfpubliquc avaicnt vote 
Ics plcins pouvoirs au Marfchal. LC groupc du gfni.ral de Gaullc, au contraire, ne 
tenait son mandat que d'un petit groupe d'fmigrfs, prftcndant parler au norn dc  la 
France, et plus tard d'un gouvcrncmcnt provisoire de  I'Afriquc du Nord, qui avait 
d'abord ftf constituf par I'amiral Darlan en invoquant dc faqon inattendue 
I'autoriti. qu'il prctendait tcnir du markhal ~5.tain214n. 

Mais un incident bien plus grave que les protestations de ces 

irreductibles petainistes aurait pu, au debut de l'automne 1944, mettre en 

cause une partie des progres enregistres par le general de Gaulle au Canada. 

214. Le Devoir, 11 scpternbre 1944, citi. dans Guillaumc, Les Q8cbicois et la vie politiqtre 
francaise, pp. 119-121. 
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Lors de son passage dans la ville de Quebec, de Gaulle eut droit aux 

dgards de Mite  de la Vieille Capitale. Seule une personnalite marquante 

evita le General: le cardinal Villeneuve. Surprenante absence que celle de 

l'un des plus importants et des plus precoces allies du general de Gaulle au 

Canada. Officiellement, Vileneuve s'absenta de Quebec pour honorer ses 

engagements pastoraux215. En realit& dam les jours precedant la venue du 

General A Quebec, le prelat canadien aurait requ plus d'une centaine de lettres 

de membres du clerge queb6cois pour le prevenir d'eviter toute rencontre 

avec le General216. Preferant ne pas blesser la susceptibilite, d6jA effarouchde 

par I'affaire Kotowski, d'une partie du clerge canadien-fran~ais, Villeneuve 

decida de s'eloigner quelques jours de la Vieille Capitale. Sur le coup, la 

maneuvre passa inapercpe et le <(scandale* put Stre &it& 

Quelques semaines plus tard, I'entourage du cardinal Villeneuve 

informe les autorites fran~aises que le preiat canadien desire effectuer un 

voyage en Europe pour rencontrer les troupes canadienneszl7. Mgr 

Villeneuve profiterait egalement de I'occasion pour rendre visite au Saint- 

Pke. On parle aussi d'un possible arr6t A Paris. Une telle fitape impliquerait 

une rencontre entre I'evbque de Quebec le chef du GPRF. De Gaulle, qui 

connait pourtant le pourquoi de 1'Cclipse momentanee de Villeneuve le 12 

juillet, demande tout de mSme une explication officielle avant d'accorder 

I'entrevue218. Le 22 septembre, Bonneau fait parvenir un premier 

215. 11 est intfressant de noter que I'Artiorr cntholiqrre du 10 juillct 1944 annoncait unc renmntrc 
entre dc Gaulle et Villeneuve lors du passage du chef de  la France libre B Qufbcc le 12 juillet. 
Or, la veillc de la visite, dans la description du parcours du  Gfn6ral B Qufbcc, il n'est plus fait 
mention de I'arret au palais cardinalice par dc Gaulle. 
216. MAE, dr ie  guem 3945, sou+sfric Alger, vol. 1246. T616gramme no 180-3 du 13 aoDt 1944, 
Bonneau B Massigli. 
21'. MAE, shrie gucrre 3945, sous-dric Alger, vol. 1246. Tfl6gramme no 297 du 13 septembre 
1944, Bonneau B Diplofrance (Alger). 
218. MAE, sfrie @ e m  3945, sous-drie Alger, "01. 1246. T6lfgramme no 208-10 du 22 xptembre 
1944, Bonneau B Diplofrance (Alger). 
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telegramme pour presenter la position du gouvernement canadien219. Ce 

dernier deconseille fortement aux autoritPs francaises d'exiger une explication 

offidelle, de pew de provoquer m e  reaction negative au Canada. Devant 

Pintransigeance de ses superieurs, Bonneau envoie de nouveau, le 8 octobre, 

un t6legramme dans lequel il exprime ses propres aaintes devant la position 

prise par son gouvemement : 

On ne doit pas souurtimcr les cons@uenccs que risque fort d'avoir ici une 
attitude de  froideur publique marquir par le Chef de l'gtat fran~ais B l'kard du 
Primat Canadien franqais. Ces consfquences sont importantes ou n6gligeabln dans 
la mesure mCme oh sont importantes oh nigligeables B nos ycux, les sympathies que 
la Franc2 s'est gagnb dans la province de Quebec et qu'elle devrait normalement 
acmitrc dans les a n n h  qui viennent. 

*und~:  I1 est evidemment possible que I'incident soit pas& sous silence, ou nc 
soit pas remarqui. comme cela a &ti. Ic cas dans la province d e  Qufbcc. Les 
probabilites sont toutefois Iomissionl pour qu'il fasse I'objct d'une exploitation 
malveillante dont nous aurons beaucoup B souffrir. L'attachemcnt presquc aveugle 
de  la massc des Canadiens francais B leur clcrgt: leur susceptibiliti. qui est 
particulieremcnt vive dans lcurs rapports avec Ies Franwis, donneraicnt un champ 
facile B nos adversaires. I1 lcur dcviendrait par trop aisi. de prkentcr la France 
nouvelle cumme I'enncmi de  l'8g1ise. Or nous n'avons pas encon? un auditoire assez 
large pour nous dffendre convcnablcrnent de pareillcs attaques ct nos progrb en cv 
pays Iomissionl retard de plusicurs annis.  m: D'aillcurs, ainsi quc je I'ai signal& il aurait dans une visite du Cardinal 
au Chef du Gouvcmement fran~ais dcs Bfments positifs. LC s5jour du Prflat en 
Angleterre, la publiciti. qui B 6ti. donnce ici aux paroles qu'il a prononcirs dans la 
Cathidrale dc Westminstcr en sont la prcuv$20...~ 

Finalement, le cardinal Villeneuve effectuera un sPjour de deux mois 

en Europe, mais ne se rendra pas en France. Le prelat evoquera la situation 

militaire en Europe et I'absence de soldats canadiens en France pour expliquer 

cet aoublis. L'Oeil parlera plutdt de la presence de communistes au sein du 

gouvernement francais, presence qui aurait indispose au plus au point 

I'anticommuniste Villeneuve221. Qui dit vrai? Villeneuve? L'Oeil ?... 

- - -  

219. Ibid. 
220. MAE, sirrie yerre  3915,~~s-*r ic  Algcr, vol. 1615. TClcgramrnc du 8 octobrc 1944, Bonnuu 
B dc Gaulle et Bidault. 
221. L'Od, 15 dircmbre 1944. 
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Quelle part joua l'aaffaire Kotowski* dans toute cette histoire? Villeneuve 

evita-t-il la France, et donc Paris, pour ne pas repondre aux exigences du 

general de Gaulle? Malheureusement, les documents disponibles nous 

empechent, encore m e  fois, de trancher definitivement la question. 

A l'ete 1944, aux elections provinciales, l'Union nationale de Maurice 

Duplessis, profitant de la presence du  Bloc populaire et du systhme electoral, 

renverse la majorite parlementaire des liberaux de Godbout. Avec le 

gouvernement Godbout, la France du  general de Gaulle perd un allie qui, 

depuis la fin de I'ann6e 1940, a ?I plusieurs reprises demontre ses sympathies 

gaullistes. Et avec Duplessis, si la France et de Gaulle ne gagnent peut-6tre pas 

un ennemi, ils ne se font pas un nouvel admirateur. 

Tout au long du conflit, Duplessis evite habilement de se prononcer sur 

l'epineuse question fran~aise. Mais, d'apres Robert Rumilly, l'historien de 

1'Union nationale, Maurice Duplessis apartage les sentiments de la masse des 

Canadiens fran~ais [en faveur de Petain]. L'Union nationale compte un plus 

grand nombre d'admirateurs de PQtain, un moins grand nombre de partisans 

de la guerre A outrance222m. Pour ce qui est de ses sentiments ?I regard des 

Francais en general, voici comment Rene Chaloult les dQcrit : 

~Quant  aux Francais, il lDuplcssis] enviait, c'etait manifestc, lcur superiorite 
culturelle que I'histoirc explique trhs naturcllemcnt. I1 rcfuwit de  visitcr la Francc 
ct lorsque, par obligation &&at, il recevait un Francais eminent, il Ic traitait 
maintes fois d'une facon cavaliPre. Nous sommes des aFran@is ami.liorfs*, 
aimait-il a repeter pour 

Sous Duplessis, les representants du GPRF ne jouissent plus des memes 

amities que leur portaient les membres du gouvernement Godbout. En 

222. Robert Rumilly. Mottrice Dt~plessis et son fonps, tmne 1: 1890-1944. Montreal, Fides, 1973, 
p. 580. 
223. Ren6 Chaloult. Mitnoires politipes. Monteal, editions du Jour, 1969, p. 42. 



janvier 1945,A peine amve au Canada pour prendre en charge les operations 

consulaires A Montreal et Quebec, Pierre Moeneclaey note que, A I'oppos6 du 

premier ministre de IOntario, aM. Duplessis, fuit au contraire, d'une facon 

qui semble Gtre systematique, toutes les occasions de me rencontrerz4>). 

Ne pouvant toutefois pas eviter eternellement les <<Maquisards2%, 

Duplessis recoit une delegation de huit journalistes franqais en tournee a w  

~ t a t s - ~ n i s .  Jean-Paul Sartre, journaliste pour Combat, est au nombre des 

invites. Moeneclaey accompagne le groupe. D'apres le diplomate franqais, le 

premier ministre se montre grossier envers ses hBtes. Void quelques extraits 

significatifs du rapport qu'en fit Moeneclaey : 

nM. Duplessis nous rqut, les journalistes, les repnkntants de la radio franqaix? et 
moi. I1 se lanra tout de suite dans un expose de  la politique provincialo I1 se 
plaignit que les officicls franqais identifiasscnt avec la province de Qufbec le parti 
libhal. I1 fit allusion avec aigreur, B la pr6tenduc dklaration de M. Villiers run 
dcs journalistes franqais] parue dans Ies journaux de  I'Ontario et relative A la 
conscription militaire. I1 nous parla dcs dissensions qui a son avis divisent enke eux 
IN Franqais de France. 

Je h i  repondis quc nous ne nous inti.rcssions pas A la politique interieure 
canadicnne, et quc les admirablcs soldats du Dominion sont dc sublimes 
ambassadcurs B qui nous nedcmandons pas quelles sont lcurs opinions politiqucs. 

I1 cut alors l'etrangc id& de dire que la resistance de  200 ans des Canadiens 
franqais ftait une chose depassant en grandeur Ies faits d'armes militaires, et de  
faire un parallNc entre les quatrc ans de ri.sistancc franqaise et Ies 200 ans de 
r6sistance qufbiroise, en mettant la scconde audessus dc la premi8re. 

M. Desnoyers [autre journaliste franqaisl lui fit observer que les Franqais, loin 
d'avoir des discordcs entre eux, sont tous unis aujourd'hui derriCre le general dc 
Gaulle. LC ministre [sic] voulut bien rcconnaitre que M. Desnoyers dcvait savoir 
mirmx quclui, w i s  dit que c'etait pour lui une notion absolument nouvellc. 

I...] 
Apres cctte entrevuc, I...) lcs journalistes franqais me demand&rcnt un cntretien en 

particulier. 
Nous cGmcs donc un court colloque au Chateau Frontcnac. Ces messieurs me 

remercierent d'avoir assisti. A I'audience. Ils croient quc ccla a limit6 quelque peu 
Ies impertinences du Premier ministre, qui sans ccla n'auraient pas cu de bornes. Ils 
me dcmandbrent s'il convenait dc faire un picux silence sur la lamentable et 
grossiere attitude de M. Duplessis. Je leur rcpondis qu'il y avait en cffet lieu de 

- - 

224. MAE, sfrie Ameriquc 44-52, sous-drie Canada, vol. 3. Lettrc no 2 du 19 janvier 1945, 
Moeneclaey B Bidault. 
225. MAE, sfrie Ameriquc 44-52, sous-serie Canada, vol. 43. Lettre no 70 du 20 mars 1945, 
Moencdaey B Hautcclocque. 
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n'en pas arler, e t  que seul mon rapport B I'Ambassadeur devait en faire 
mention22K 

Esperant peut-Etre se racheter, Duplessis organise a la derniere minute 

une reception en l'honneur de ses hdtes. Toutefois, I'editeur de ~ ' ~ v t n e m e n t  

]ournal, Jean-Louis Gagnon, avait dbj& organis6 pour la meme soiree une 

reception avec Jean-Charles Harvey et d'autres elements de gauche de  

Montrea1227. Refusant de fusionner les dew receptions, Duplessis dut se 

contenter de la presence du representant du  Figaro, les autres, dont Sartre, 

honorant leur premier engagement. Le lendemain matin, le Montrtd-Matin 

dans son editorial y allait d'une denonciation des .gauchistes montrealaiss et 

de ces amaudits fran~aisw. 

Apres avoir servi avec diligence la cause de la France au Canada 

pendant d e w  ans, Gabriel Bonneau est rappel6 ?I Paris. C'est le 2 novembre 

1944 que Bonneau obtient I'agrbment des autorites fedkrales pour la 

nomination du nouveau representant228. Officiellement reconnu par les pays 

allies depuis quelques jours, le GPRF leve le titre du representant au Canada, 

celui d'Ambassadeur de France. C'est ?I Jean de Hauteclocque que I'on 

confie le poste. 

Cousin germain du  general Leclerc, Hauteclocque n'avait pas 

immediatement, en juin 1940, suivi les pas de son illustre frhre. Mais & 

I'automne 1941, refusant de preter le serment de fidelite au marechal Petain, 

il rejoignait la dissidence gaulliste229. 

z26. Ibid. 
227. Gagnon, Les apostasies, tome I1 : Ies dangers de In verttr, pp. 272-274. 
228. MAE, sfrie Amfriquc 44-52, sous-sfric Canada, vol. 1. Ti.l@amme du 2 novembrc 1944, 
Bonneau B Bidault. 
229. Hcnri Du Moulin de  Laberth&. LC t n n p  des ilhrsbts, sorrvotirs, jrrillet 1940 d avril 1942. 
Gcnsve, fiditions du Cheval Ail& 1946, p. 232. 
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A cause des difficultes de transport entre 1'Ewope et I'Amerique, ce 

n'est que le 15 fkvrier 1945 que Hautedocque prend offiaellement charge de 

ses fonctions2". A son depart, la plupart des journaux font Yeloge de Gabriel 

Bonneau. Dans l'editorial du Cnnndn du 22 fevrier, on peut lire : 

rM. Bonneau est au Canada depuis deux ans. Apres avoir particip5 
magnifiquement .3 la liberation de la Syrie, il nous arrivait le ler  f6vrier 1943 
cornme envoy6 personnel du general de Gaulle. 11 connut .3 ce titre la fortune 
diplomatique axendante du g6n6ral de Gaulle [...I Mais le sum& grandissant et le 
triornphe final de  la cause qu'il reprhntait si admirablement au Canada, B la fois 
par sa dignit6, son intelligence et sa ferveur, n'altfrerent ?I aucun moment, 
I'attachante simplicit6 d'un homrne qui incarne en vent6 les plus hautes vertus 
civiqun de  la R6sistance franCaisc231.m 

A peine arrive A Ottawa, Hauteclocque effectue un premier voyage au 

Quebec. Ce premier contact se deroule sans anicroches. A Quebec, aj'ai recu 

un tres cordial accueil aupres de tous, et mCme aupres de M. Duplessis, dont 

les premieres reactions A 1'Cgard de notre Consul General et de plusieurs de 

nos compatriotes de passage A Quebec n'avaient generalement pas et6 

aimables232n. A Montreal, Hauteclocque a droit au mCme accueil chaleureux, 

tank de la part des autorites politiques que religieuses. I1 fait connaissance 

avec le maire Camilien Houde, tout juste rMlu apres avoir passe plus de 

quatre annees en detention pour ses positions ailti-conscriptionnistes. Mgr 

Charbonneau reqoit Hauteclocque. Le diplomate est egalement invite A 

l'universite de Montreal, acertainement une des plus belles et des mieux 

concues dans le monde233,. Dans cette institution, longtemps refractaire aux 

gaullistes, 1'Ambassadeur est accueilli par le recteur, Mgr Maurault, ainsi que 

230. MAE, s&ie Amkique 44-52, sous-scrie Canada, vol. 1. Lettre no 37 du 26 f6vrier 1945, 
Hauteclocque B Bidault. 

MAE, dr ie  Am6riquc 44-52, sous-sCrie Canada, "01. 1. tditorial du 22 Gvrier 1945 envoy6 
en anncxe .3 la lettre du 28 Evricr 1945, Hautcclocquc B Bidault. 
232. MAE, sfrie Arnfriquc 44-52, sous-shic Canada vol. 1. Lettre no 67 du 2 mai 1945, 
Hauteclocque B Bidault. 
233. Ibid. 
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par les professeurs et les etudiants, qui lui reservent Nun accueil 

partidierement chaleureuxn. 

<Man gjour A Montrhl s'est termin6 le dimanche 22 avril par une grand-rnesse 
pontificale la Basilique Notre-Dame [...I Des places d'honneur rn'avaient 6t6 
r&ev& ainsi qu'A ma famille et aux rnembres de  I'Arnbassade et du Consulat. Le 
Cud, au pnjne, m'a souhait6 la bienvenue en terms particuli&cment heureux e ta  
exalt6 I'amour que conservaient les Canadiens franqais pour leur "mtm patrie la 
~ r a n c e " ~ ~ ~ . ,  

La boucle est boudee. Dans la basilique de Notre-Dame, Hautedocque 

s'assoit au mCme endroit oh, trois ans auparavant, Coursier prenait place en 

tank que representant de la France lors des celObrations religieuses entourant 

le 300e anniversaire de Montreal. De Gaulle et ses acolytes, de parias qu'ils 

etaient en 1940, d'auxiliaires des communistes et des Juifs, symbolisent enfin 

la legitimite franqaise. 

234. Ibid. 
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CONCLUSION 

En juin 1940, la Troisieme Republique s'6croule en quelques jours alors 

que les armees franqaises s'effondrent devant les blind& allemands. La 

defaite est d'une telle ampleur que plusieurs, en France et ailleurs, y voient la 

preuve des faiblesses des regimes democratiques face aux regimes totalitaires 

de droite. 

Profitant du desarroi de la populads~~ franqaise, des individus, issus de 

milieux et d'horizons politiques differents, sous la figure d'autorit6 d u  

marechal Petain et A I'ombre des troupes d'occupation allemandes, vont 

s'appliquer, au cours des quatre annees suivantes, A faqonner une nouvelle 

France, autoritaire et conservatrice. 

Mais, alors mCme que le regime du marechal Petain s'installait dans les 

h6tels de Vichy, A Londres, le general de Gaulle et un petit groupe de Franpis 

refusent I'armistice et decident de poursuivre la lutte aux cBt& de I'Empire 

britannique. En quelques mois, de simple mouvement militaire qu'elle etait, 

la France libre allait devenir une force politique en lutte ouverte contre le 

regime de Vichy. Une guerre de legitimite s'engageait alors entre les deux 

pretendants. 

Men6 principalement en France, ce combat passait Cgalement par 

I'etranger. Acteur passif mais important dans I'elaboration des politiques 

etrangeres des gouvernements allies et gage de credibilitd aupres de la 

population fran~aise, l'opinion publique internationale devenait un enjeu 

important. Pour des raisons 2 la fois historiques (les liens entre la Nouvelle- 



France et la France) et diplomatiques (le r61e du Canada au sein de la coalition 

alliee), I'opinion canadienne-franqaise etait appelee a jouer un r6le 

particulier. Elle pouvait devenir une carte importante dans le jeu de celui qui 

gagnerait sa faveur. Vichystes et Francais libres allaient donc s'engager dans 

une lutte pour l'opinion canadienne-francaise. 

L'apparente legalit6 d u  transfert d'autorite entre la Troisieme 

Republique et le regime de Vichy, la gloire passee du marechal Petain et le 

programme socio-politique du regime assurent, immgdiatement a p r b  la 

defaite, la sympathie de l'opinion au gouvernement Petain. Inconnu et sans 

ressources, le mouvement de la France libre est pourtant present au Canada, 

en la personne d'8lisabeth de Miribel, d6s le mois d'aoiit 1940. Sengage alors, 

entre les representants de Vichy au Canada et leurs homologues gaullistes, un 

combat sans merci. 

A force de perseverance et grace 3 I'appui important des autorites 

federales, mais aussi a cause de I'6volution militaire et des amities de plus en 

plus compromettantes des autorites de Vichy, la France libre va gagner 

progressivement I'estime de la population canadienne-fran~aise. Si bien qu'g 

I'M 1942, Petain et de Gaulle se divisent les faveurs des Canadiens francais. 

En novembre 1942, alors que Main et Lava1 s'engouffrent dans la logique de 

la collaboration, le Canada pourra, sans mettre en peril la stabilite du pays, 

prendre pretexte du debarquement allie en Afrique du Nord pour mettre 

officiellement un terme 3 ses relations diplomatique avec Vichy. 

Une fois Petain et Vichy ecartes, les Fran~ais libres pouvaient 

legitimement penser avoir gagne la bataille de l'opinion canadienne. C'etait 

sans compter sur l'administration americaine et sur leur champion franqais, 

le general Giraud. Homme de guerre qui s'enorgueillissait de ne pas faire de 



e politique, Giraud en fera toutefois assez pour rallier .3 lui une partie des 

o r p h e l i  de Petain, en Afrique du Nord mais egalement au Canada. 

Mais, fidele a l'image qu'il se donnait hi-mCme, pigtre politicien, 

Giraud ne resistera pas six mois au g6neral de Gaulle. A la fin de l'annee 

1943, de Gaulle est seul a la tete du CFW. I1 ne h i  restera qu'a contourner un 

ultime mais imposant obstacle, le president Roosevelt. Celui-ci devra 

finalement accepter, B l'ete 1944, le verdict du peuple franqais qui plebiscite de 

Gaulle. Lors du passage du general de Gaulle ?I Quebec et a Montreal en juillet 

1944, les Canadiens franqais, en reservant un accueil enthousiaste au symbole 

de la resistance, devenu symbole de la France relevee, font echo au plebiscite 

de Bayeux de juin 1944 et annoncent le triomphe de Paris. 

Alors que les troupes alliees acculent les restes des armees du Reich 

dans leurs derniers retranchements et que la France, sous le commandement 

du general de Gaulle, participe aux operations et prend enfin sa revanche sur 

I'humiliante defaite de 1940, le Canada francais dans son ensemble a-t-il enfin 

fait la paix avec son ancienne mere patrie? L'accueil reserve au general de 

Gaulle en juillet 1944 et la deference dont font preuve les autorites 

canadiemes-fran~aises aupres de I'ambassadeur Hauteclocque presagent-ils de 

bonnes choses pour les futurs rapports entre la societd canadienne-francaise et 

la France du XXe sigcle? 

Pour I'opinion liberale canadienne-francaise, la consecration du general 

de Gaulle signifie egalement la victoire des valeurs politiques qu'elle 

partageait avec les Francais libres : democratic et liberte. Pour les Harvey, 

Turcotte et Gagnon, il est plus a propos de parler de weappropriationn de la 

France modeme que de reconciliation. 



Qu'en est-il du clerico-nationalisme? A-t-il fait la paix avec la veritable 

France? Non pas avec celle fantasmee par une partie de I'elite qui, a I'instar 

de son pendant en France, rGve d'un improbable retour am valeurs pre- 

r6volutionnaires, mais avec celle du XXe siede, moderne et industrielle? Ce 

Canada fran~ais est-il pret A se projeter, avec la France, vers I'avenir, et non 

pas A s'enfermer dam un pass6 obsolete? 

Le Quebec de 1945 n'est pas encore celui de la Rdvolution tranquille. 

Nombreux sont ceux qui revent encore de bitir un Canada franqais 

catholique, rural et corporatiste. Les propos du general de Gaulle lors de sa 

visite au Canada avaient peut-&re apaise leurs craintes de voir surgir, sur les 

cendres du gouvernement de Vichy, un regime socialisant, ou pire encore, 

communiste. Mais la mefiance que cultive une partie des elites canadiennes- 

a franqaises envers la France republicaine et la'ique demeure. C'etait du moins 

le constat que dressait Gabriel Bonneau, en aoQt 1944, quelques semaines 

apres la visite du General au Canada : 

"[Clcttc inquiftudc cst csscnticllcrncnt dc naturc politiquc. L'idfal uniquc dcs 
rnilicux r6actionnaircs du Gnada franqais cst de maintcnir entre le Canada ct la 
France contcmporainc un barrage aussi i.tmclw quc possiblc partout oh la p c n k  
fmnqaise lcur parait risqucr d'accidcr B unc Cvolution cepcndant ini.vitablel.* 

La victoire du general de Gaulle n'a d'ailleurs pas totalement dissipe 

chez certains le desir d'en decoudre avec cette France la'ique et republicaine 

que I'on refuse toujours d'accepter. L'epuration en France allait Gtre 

I'occasion de reprendre la lutte entre gaullistes et petainistes. 

Q '. MAE, &tie ycrre  39-45, sousdrie Algcr, vol. 1246. Ti.lCgrammc no 180-3 du 13 aoiit 1944, de 
Bonneau i3 Massigli. 
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Les reactions de la presse canadienne-francaise au jugement et 2I 

l'ex6cution de Pierre Pucheu en mars 1944 avaient d6ja donne un avant-goat 

du debat 21 venir: les medias liberaux approuvant la decision prise par le 

CFLN, les medias dericaux s'en desolant. 

Les combats n'ont pas cess6 en Europe que d6j2I le Gouvernement 

provisoire fran~ais juge les cas flagrants de collaboration avec l'occupant 

allemand2. L'epuration frappe l'entourage du marechal Petain et une partie 

de l'elite intellectuelle de droite qui s'est compromise aupres des Allemands 

et de Vichy. Les milieux clerico-nationalistes s'offusquent devant ce qu'ils 

considerent Ctre, dans certains cas, de veritables actes &injustice. En fbvrier 

1945, Roger Duhamel, au nom de la Societe Saint-Jean-Baptiste de Montreal, 

fait publier dans les journaux la resolution suivante : 

"La Socifte Saint-Jean-Baptistc de Montrfal croit exprimcr le sentiment des 
Gnadicns fran@is en hn~met t an t  au rcpr&cntant du ~ouvcrncmcnt francais B 
Ottawa I'expression dc lcurs trb vifs rcgrcts, pour ne pas dirc dc leur indignation, 
devant les fvfncmcnk qui se d&oulcnt actuellemcnt en France. 

Au momcnt oh ce pays a bcsoin de toutcs scs fincrgics, de tous scs fils cumme de tous 
ses amis pour assurcr sa restauration, dcs proces, dcs condamnations ct dcs 
exh t ions  qui atteignent brutalcmcnt unc partic de I'Glitc francaise aggravcnt Ics 
divisions dc la France et attristcnt chez nous scs mcilleurs amis, ses amis de 
toujours. Nous comprcnons ma1 quc dcs procb d'opinions aboutissent 3 la p i n e  
capitale et non pas au bannisscmcnt ou la pcrtc des droits civils, comme il est usage 
dans tous les pays. 

Nous avons ncttemcnt I'impression que ccs divcrscs dCmonstrations d'arbitrairc ne 
sont pas inspirecs par des Franqais ct ne scrvent par les mcilleurs intfrfts dc la 
France. 

Lcs condamnes sont accusCs d'avoir collaborf avcc Ics vainqueurs a p r b  un 
armistice I6galcment signf. Cc fut pcut-Ctrc une errcur, rnais est-ce un crime? 
N'estcc pas exactcment ce quc font B I'heure actuclle en favcur des allifs, les 
Hongrois, lcs Rournains, Ics ltaliens ct d'autres pcuplcs rkcmmcnt lib&&? N'est- 
ce pas priuidmcnt ce quc Ics chefs du pcuplc canadien-fran~ais, y compris les chefs 
religicux,nous ont ordonne de faire au lcndemain de la cession de notre pays? 

2. Sur Npuration, voir Fred Kupferman. Le procts de Vichy: Pllcherr, Pifahr, Lnvnl. Bruxellcs, 
gditions Complexe, 1980; Pierre Assouline. L'ipration des itttellectuels. Bruxelles, editions 
Complexe, 1985; Peter Novick. L'ipsration frnrr~aise, 1944-1949. Paris, Balland, 1985. Le 
pro@% Pappon - ancien fonctionnairc de Vichy qui aurait prCt6 son concours a la solution finale 
nazie et qui parvint, apres la gucrre, A poursuivre une brillante carriere administrative et 
politique sans Stre sfrieusemcnt inquiet6 - B I'automne 1997, montre i3 quellc point I'fpuration fut 
loin d'Ctre aussi implacable que ccrtains ont bien voulu Ic faire moire. 
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Par amour de  h Franm que nous voulons touiours gande, prosphe et E ~ ~ ~ I w x ,  
nous Bevons noke voix pdur marquer noke d&apP-bation &I face d e  p&htjons 
dont I'appareil judiciaire n'est qu'un vain carnouflag$.* 

La sortie publique de la Societe Saint-Jean-Baptiste provoque 

l'indignation de plusieun Canadiens francah. Au sein meme de la SSJBM de 

Montr6al. certains se desolidarisent de la resolution du 20 f6vrier: 

*[...I 
N'est-ce pas une sinyliere facon de souhaiter la bienvenue en noke pays h un 

personnage de si hut ;  venue que I'ambaswdeur de  la France, car c'est jf &is une 
premiere communintion de  notrc Soci6tf h M. de Hautecloquc ... A quel tike nous 
mi.lons-nous donc des affairs de la France ... 

Et cette Qite h laquelle fait allusion la protestation, est-clle la vraie elite de  la 
France? Je pr6f&re h Maurras, Pujo, Brasillach, Beraud et Carbuccia les Jacques 
Maritain, les Francpis Mauriac, Ies Paul Claudel, les Bernanos, les Saint-Exupfry ... 
et Ics a u t m  ui en exil&, ont tenu bien haut dans le monde la flamme intellectuelle 4 d e  leur pays .* 

Et des personnalites canadiennes-franqaises ecrivent a Hauteclocque 

pour marquer leur desaccord avec la position prise par la SSJBM : 

"[ ... I 
... Scule, la France cst juge dcs mcsures dc justice et d'hygiene sociale h prendre h 

I'6gard des hornmes de  Vichy et de ceux qui ont pactisf avcc I'ennerni. Ayant fait 
la dparation enke les rbistants - fils de Jeanne $Arc - liberant le sol s a d  de la 
patrie, ct les collaborationnistes - fils d'lsabeau de Bavibe -, sacrifiant leur 
pays au barbarc cnvahisscur, la France rcprcndra dans une atmosphere purifiir, s;l 
marche vcrs les sommets d'une civiliwtion chrfti_enne en harmonic avec I'amc des 
hommcs ct des femmcs de la Resistance mtionalc5.u 

3. M A E ,  sdrie AmCrique 1944-52, sous-sfrie Canada, vol. 43. Copic de I'extrait du  P r o c b  
Verbal du Conseil g6nfral de  la SSJM dc Montreal du 20 fevrier 1945, envoy& avec la lettre no 
55 du 5 avril1945, de Hautccloque h Bidault. La SSJB de Qufbcc vota unc proposition similaire 
qui fut egalement expediCc h Hauteclocque. LC fonds de la SSJBM depose aux Archives 
nationales du Qufbec a Monkfal rcnferme egalcment quclques documents sur cet episode. Voir 
ANQ, fonds Societi. Saint-Jean-Baptiste, cote 06-M.P. 82-299, correspondance, France 1945. 
4. ANQ, fonds SSJBM, 06M.P. 82-299, correspondance, France 1945. Letke du 27 fevrier 1945, de 
Gerard Lavoie h Duhamel. 
5. MAE, skie Amfriquc 1944-52, sous-sdric Camda, vol. 43. Copie d'une lctke du 10 mars 1945 
a d r e s k  h Hautcclocquc et s ignk Thibaubeau Rinfret, Gustave Lanctbt, Robert Taschereau, 
PierrcA. Deviault, Louis-Philippe Gagnon, Fulgence Charpentier, envoy& avcc la letke no 55 
du 5 avril1945, de Hauteclocque h Bidault. 

423 



Les commentateurs canadiens-franqais fourbissent leurs armes en vue 

du proces que tout le monde attend: celui du marechal Petain. Avant mdme 

que les audiences ne dlbutent, Le Devoir entame la defense de I'accuse : 

.Nous avons mentionne hicr ces deux arguments que Vichy a empechd les 
Allemands d e  prendre la flotte francaise et d'ormper I'Afrique du Nord. Ce dgime 
tant vilipende a en effet dans son cxtrCme faiblesse assun5 aux Allies le facteur dont 
ils avaient le plus besoin : du temps6.* 

Une fois le proces ouvert, Le Dmoir et L'Action cntholique s'appliquent 

a refuter les deux principaux chefs &accusation port& contre Petain : 1. 

Complot contre la securit6 de la France; 2. Pactis6 avec Yenned. Dans son 

editorial du 25 juillet, L'Action cntlrolique remet en cause tout le processus: 

aRien n'cst plus disgracieux ni plus ridicule que le proc6s du marechal Pftain. 
Cela ressemble a du maodrame. Lcs ennemis et lcs diffamatcurs de la France ont 
beau fairc Ics gorges chaudcs. Jusqu'ici, dcux points rcticnncnt principalemcnt 
I'attcntion : la partialit6 du tribunal ct Ic manque de  sericux dcs premiers t6moins 
notamment Reynaud ct Daladicr. I1 n'y a pas a h6siter pour affirmer la partialit6 
du tribunal ct dcs jur6s8.r 

La presse catholique et nationaliste accueille avec consternation la 

condamnation ?I mort rendue le 15 ao~itg. Les plus ardents ddfenseurs du 

Marechal font pression sur le gouvernement franqais pour qu'il renverse la 

decision. C'est le cas de la Ligue d'Action nationale, comme en fait foi la 

lettre que son president, Anatole Vanier, envoie au marechal Petain: 

6. LP Devoir, 25 avril 1945. Cite dans Dionne, La presse bite caiiadie~iite-frair&e et de 
Gairlle, p. 120. 
'. Dionne, L2 prase krite caiiaL'ieiiite-fraii~aise et de Gairlle, p. 121. 
8. L'Actioii catholiqire, 25 juillct 1945. Cite dans Dionne, La presse krite cai~adioiite-fran~aise 
et de Gatrlle, p. 121. 
9. Dionne, La presse an te  caiiadieiiiie-Pai~~aise et de Gairlle, pp. 122-123. 

424 



Monsieur le Mar€chal, 
Les Canadiens de langue fianvise sont authentiquement francais Tar le sang, la 

langue et la culture. Amis de  tous les Franqais et de  tous l a  rf?j$mes en France, ils 
o n t  et6 trls generalement pendant la guerre, e t  le sont demeur6s deptiis, des 
admirateurs de votre personne. Ils disent couramment : le hems de Vichy n'a-t-il 
pas ete plus g a n d  encore que le hems de Verdun? Ce sera sans doute pour vous un 
rkonfort que de le savoir. 

Cest dans cette pens& que je prends L'initiative de vous dire aussi qu'il existe h 
New York un groupement qui se nomme *American Committee to t o  Petainm et que 
ce comite a profit6 du passage du general de Gaulle aux Btats-~nis pour lui adroser 
une vibrante requete, qui a paru dans le *Star* de  Washington et dans le *Daily 
News* de New York 

Les Canadiens de langue franqaise appcllent eux aussi votre complete IiMration. 
La Ligue #Action nationale, dont je suis le p&ident, vient de voter une Kwlution 
demandant, de son c6t6 au general de ~aullelo, de  passage au Canada, :'union et 
I'amnistie dont la France a tant besoin pour sa libcrte intCrieure, pour son prestige 
et sa force ext&rieurc. 

Veuillez agreer, Monsieur le Marechal, I'expression des sentiments tres 
sympathiques dont jc suis hcureux de me faire I'intcrprbtell. 

Les admirateurs canadiens-francais du  marechal Petain reprendront, 

quelques annees plus tard, la defense de sa memoire a I'occasion de la 

dksormais celebre aAffaire de  Bernonvillenl2. Au-delg du  groupe 

d'irreductibles marechalistes men6 par Rumilly et qui organise la defense des 

ccr6fugies politiquesn fran~ais, une partie de la presse catholique reprendra, 

dans un barroud d'honneur, les themes qu'elle avait defendus entre 1940 et 

1945. 

Mais ces derniers zelateurs du marechal Petain livrent un combat 

d'arrigre-garde. La realit6 socio-6conomique du  Quebec les rattrape et rend 

illusoire le Canada francais rbv6. Certes, le clerge dans son ensemble et une 

lo. A la fin de  1'8t6 1945, le general de Gaulle, en visite aux hats-Unis, s'arrCtera 
effcctivemcnt h Ottawa quelques hcures pour s'cntrctcnir avcc les autorites canadiennes. Lors 
de ce passage, dc Gaulle nc vint pas au Qu&ber. 
ll. CRLG, fonds AnatolcVanicr, P29/K, 661. Lcttre du 29 aoGt 1945, &Anatole Vanier B 
Petain. 
12. Nous renvoyons encore une fois le lcctcur B l'ouvrage dc Lavcrtu, L'Affaire Ben~onville. 
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partie de l'elite canadienne-franpise essaient, du mieux de leur capacit6, de 

freiner le processus, mais c'est peine perdue ... 
A l'instar du monde occidental, le Quebec des annees d'aprss-guerre 

connait une croissance economique phenomknale. Le plein emploi est 

atteint, l'inflation contrblee et les revenus augmentent de facon importante. 

-L'ac&s a un havail *gulier, i'augmentation des salaires et les vmements des 
nouveaux programmes sociaux (assurance-chamage, allocations familiales et 
pensions de vieillesse plus g6n6reuses) permettent ?I la majorit6 des Quebecois 
d'entrcr dans la soci6te de  cowommation et d'avoir a d s  au confort moderne13.* 

Bien sGr, la discrimination dont sont victimes les Canadiens fran~ais 

freine toujours leur essor social dans une economie encore largement 

dominke par la minorit6 anglo-saxonne. Mais 4lIa prosperit6 d'apres-guerre 

favorise le dkveloppement d'une classe moyenne dont les aspirations 

expriment un net desir de modernisation et d'ascension sociale'4n. Face A un 

capital anglais et A une administration provinciale duplessiste, qui s'appuie 

sur un clerge et une partie de l'klite traditionnelle pour faire obstacle A la 

modernisation sociale du Quebec, une nouvelle classe moyenne prepare le 

changement. Acoquin6 au pouvoir duplessiste, le nationalisme traditionnel 

se discredite peu A peu : 

*En somme, si sa recuperation [nationalisme traditionalistel par le pouvoir 
duplessiste donne au nationalisme traditionalistc une influence dirisive dans la 
vie publique, elk tend par ailleurs A Ic di.pouiller de sa vitalit6 ct A lc transformer 
en un dixours autoritaire ct fermiia toutcdis~ussion~~.r 

Dans les annees qui precedent la Rkvolution tranquille, deux courants 

ideologiques s'attaquent au nationalisme traditionnel : le n6o-nationalisme et 

le lib6ralisme. Les deux courants appellent B la modernisatio~~ de la societe 

13. Linteau, Durocher, Robert, Ricard, Histoire du Qtribtc conternprrrht, Tome 11, p. 188. 
14. lbid., p. 190. 
15. Ibid., p. 325. 
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quebkcoise, et donc souhaitent amener de plain-pied le Quebec dam le XXe 

siede. 

Malgre la defaite de 1944 et les revers electoraux successifs devant 

1'Union nationale, le Parti liberal provincial porte toujours Ie flambeau du  

liberalisme politiquel6. Et, a l'exterieur du parti, de jeunes intellectuels 

articulent, autour de Cite Libre, un discours qui enrichit la pensee liberale et 

f6d6rale17. 

Pendant ce temps, la nouvelle equipe editorialr du  Devoir (Gerard 

Filion, Andre Laurendeau) jette les bases d'un nouveau nationalisme qui 

tourne le dos A la pensee nationale traditionnelle, maintenant retranchee 

derriere le pouvoir de Maurice Duplessis'8. C'est un nationalisme qui prend 

enfin en compte la realit6 sociologique du  Quebec et qui accepte le XXe siede. 

I1 n'est plus question de revenir en arriere, d'idealiser la vie rurale, mais de 

faire en sorte que les Canadiens franqais s'affirment et prosperent dans un 

monde urbain et industriel. Le processus de modernisation du nationalisme 

passe egalement par sa laycisation, par I'affirmation de son autonomie par 

rapport A 1 ' ~ ~ l i s e  catholique. A terme, le 1160-nationalisme veut remplacer le 

terme Canadien franqais, jug6 trop etroit, par Quebecois. 

Ces bouleversements socio-6conomiques et idCologiques se produisent 

alors meme que les contacts entre la France et le Quebec augmentent. Radio- 

Canada ouvre un bureau A Paris et les voyages d'etudes en France se 

multiplient. L'idee que se font les Canadiens franqais de la France est de plus 

16. Voir Paule Duchesneau. d'iddologie du Parti liberal du Qubbcc, 1940-1975. In Dumont, 
Hamelin, Montiminy. IdfologiPs nu Cnirada frPir& 1940-1976. Tome Ill. Q u 6 k  : Presses de  
1'Universite Laval, 1981, pp. 185-211. 
17. Michal D. Behiels. Prclrrde to Quebec's Qrrict Revolstioir. Kingston ct Montreal : McGill- 
Queen's University Press, 1985. 
18. Jean-Franpis Nadeau. "Andri. Laurcndcau et Jacques Perrault, deux anti-duplessistes~. In 
Robert Comeau, Luc Desrochcr (dir.). Le Devoir. Urr jorrnral ind+mdant (1910-1995). Saintc 
Foy, Presses de  I'Universit6 du Quebec, 1996; Behiels, Prelrrde to Quebec's Quiet h b t l i o r r .  
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en plus conforrne la realite. Et ce reflet de la France les choque moins 

puisqu'ils peuvent, en partie du rnoins, s'y recomaitre de plus en plus. Pour 

la generation montante, la France du XXe siecle devient, rnais elle n'est pas le 

seul, un pBle &attraction. 
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