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Conférence tenue à l'université McGill, le 21 janvier 1996, sur le thème: "Countering the Third 
Referendum." Aegis: Special Committee on Canadian Unity. 
 
Discours de William Johnson 
 
Je vous parle, ce soir, non pas au nom de la communauté anglophone, ou d'un parti, ou pour 
défendre une cause. C'est un journaliste ici devant vous, dont c'est le devoir de dire les quatre 
vérités, un témoin, pour témoigner des vérités incontournables qu'on cache systématiquement 
aux Québécois depuis 30 ans. 
 
Écoutez les paroles profondément vraies prononcées à l'Assemblée nationale par nul autre que 
Jacques Parizeau: 
 

Nous sommes un État de droit. Le Canada, le Québec, ne sont pas des républiques 
de bananes. Il y a le droit. Il y a la Constitution. Il y a le droit international. Et nous 
avons tous été élus pour défendre le droit.... Or, qu'est-ce qu'il dit, le droit? Le 
droit dit qu'on ne peut pas modifier les frontières d'une province sans 
l'acceptation par le Parlement de cette province. C'est ça que dit la Constitution 
canadienne, et elle le dit depuis fort longtemps. (Journal des débats de l'Assemblée 
nationale, 19 mai 1994, p. 1265) 

 
On ne pourrait dire mieux. Parizeau avait raison d'invoquer l'État de droit, la Constitution et le 
droit international. Dès qu'on se place hors la loi des pays civilisés, c'est la loi de la jungle qui 
prévaut. Et, comme on l'a vu partout dans le monde, la loi de la jungle est dure, cruelle. Elle 
n'épargne personne.  
 
Parizeau invoquait le droit et la constitution pour insister que les frontières d'une province ne 
peuvent être modifiées sans son accord. Mais la même constitution, le même droit international, 
dit à plus forte raison que l'on ne peut modifier les frontières du Canada sans son accord. Là 
dessus, le droit international est catégorique, comme l'ont affirmé unanimement les cinq experts 
en droit international - tous d'éminents étrangers - consultés en 1992 par le gouvernement du 
Québec: 
 

"Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes constitue un principe très général 
dont les conséquences sont toujours, et partout, le droit pour la communauté 
concernée de participer à son avenir, mais qui ne suffit pas à fonder le droit d'un 
peuple à accéder à l'indépendance, au détriment de l'État auquel il est rattaché, 
que dans des situations coloniales." (Thomas M. Franck, Rosalyn Higgins, Alain 
Pellet, Malcolm N. Shaw et Christian Tomuschat, "L'intégrité territoriale du 
Québec dans l'hypothèse de l'accession à la souveraineté," in Assemblée 
nationale, Commission d'étude des Questions afférentes à l'accession du Québec 
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à la souveraineté, Exposés et études, vol. 1, Les attributs d'un Québec souverain, 
1992, p. 383) 

 
Seulement les colonies ont le droit de se séparer, et les francophones du Canada ne forment pas 
une colonie. Ils ont participé à fonder ce pays. Si le Canada est aujourd'hui une fédération, c'est 
justement parce que les francophones rejetaient un pays unitaire et exigeaient leur 
gouvernement provincial à eux. Ils l'ont eu. C'est le gouvernement du Québec. 
 
Donc, les cinq éminents experts rejetaient du revers de la main les arguments pour la sécession 
du Québec des professeurs séparatistes Jacques Brossard et Daniel Turp. Ils ont conclu sans la 
moindre réserve que le Québec ne peut pas revendiquer le droit de sécession selon le droit 
international: 
 

"Le peuple québécois exerce effectivement son droit à disposer de lui-même dans 
le cadre de l'ensemble canadien et n'est pas juridiquement fondé à l'invoquer 
pour justifier son éventuelle accession à l'indépendance." (Ibid., p. 425) 

 
D'ailleurs, il n'y a pas un pays démocratique au monde qui admet le droit à la sécession. En 
France, la constitution prohibe expressément tout référendum qui affecterait l'intégrité 
territoriale de la France. Aux États-Unis, ils ont réglé une tentative de sécession par une guerre 
civile qui a fait 400,000 morts; et on considère aujourd'hui comme héros national le président 
Abraham Lincoln qui a déclaré la guerre aux États séparatistes. 
 
Comment se fait-il que tant de Québécois croient tout bonnement que le Québec a le droit de se 
séparer, à condition seulement d'obtenir l'aval d'une majorité dans un référendum tenu 
seulement au Québec, sur une question adoptée unilatéralement par le seul gouvernement du 
Québec? Je laisse à d'autres le soin de creuser ce mystère. 
 
Mais rappelons que, depuis 1960, les partis politiques qui ont exercé le pouvoir à Québec ont 
tous agité la menace de la sécession. Il est clair que Jacques Parizeau aurait tenté une sécession 
unilatérale et inconstitutionnelle, s'il avait obtenu une majorité de OUI le 30 octobre. 
 
Au Québec, on a toujours refusé de creuser les conséquences de la sécession. Pour les politiciens, 
ça faisait leur affaire de brandir la menace de la sécession pour arracher toujours plus de pouvoirs 
et d'argent. C'était le chantage rentable. Ainsi, le gouvernement Bourassa, quand il a reçu ce 
jugement des cinq experts internationaux niant que le Québec ait le droit de faire sécession, 
qu'est-ce qu'il a fait? Bourassa a enterré le rapport. Il n'a pas invité ces experts à témoigner 
publiquement, comme il avait été prévu. Chut! pas un mot. Il faut faire semblant que le Québec 
a le droit de se séparer, autrement notre chantage ne marcherait plus. 
 
Les intellectuels du Québec, qui ont le devoir d'état d'approfondir une question aussi grave que 
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la sécession - objectivement, sans parti-pris - ont préféré se fermer les yeux sur le consensus du 
reste du monde et affirmer, presqu'en chœur: "Oui, oui, nous avons le droit de nous séparer!"  
 
Et pourtant, il y a des raisons graves qui justifient ce consensus des pays démocratiques contre 
la sécession. Il n'y a que d'ex-dictatures, des pays qui sortent d'une longue oppression, sans 
expérience stable de la démocratie, qui connaissent la sécession. Les pays démocratiques 
comprennent que la démocratie, c'est la souveraineté du peuple, mais la souveraineté de TOUT 
le peuple d'un pays souverain, pas la souveraineté d'une ou l'autre de ses composantes. 
 
Aujourd'hui, dans le monde, il y a quelques 5 000 nations ou peuples, mais seulement 185 pays 
souverains. Chaque pays contient plus qu'un peuple. Si chaque peuple s'arrogeait le droit de se 
séparer, ce serait la pagaille et le conflit en demeure. 
 
Au Canada, il y a plusieurs peuples. Au Québec même, il y a plusieurs peuples, dont 11 peuples 
autochtones, répandus sur une grande partie du territoire. Les Cris forment un peuple, les 
Mohawks forment un peuple, les Inuits forment un peuple. Si le peuple francophone, majoritaire 
au Québec, tente de se séparer du Canada, il déclenchera une dynamique qui frappera le Québec 
lui-même de plein fouet. Si le Canada est divisible, malgré le droit international et la constitution, 
alors le Québec est divisible. La majorité francophone du Québec n'aura pas le droit de prendre 
en otage tous les autres peuples du Québec. Si le Canada doit être divisé, le Québec aussi sera 
divisé. Le processus de scission une fois engagé, personne ne peut prédire jusqu'où ira la 
fragmentation. 
 
Un gouvernement du Québec proclamant la sécession unilatérale au nom de la majorité 
francophone serait un gouvernement hors-la-loi, en rébellion. Et tous les autres peuples du 
Québec s'opposeront à cette aventure révolutionnaire, ils invoqueront la protection de la 
constitution, du droit international, et de la force armée du Canada. Et, comme le grand 
diplomate international Conor Cruise O'Brien l'a dit récemment, l'opinion mondiale se ralliera 
sûrement à la cause des autochtones proclamant leur refus d'intégrer un Québec hors-la-loi qui 
veut les prendre en otage. 
 
Il faut donc le dire ouvertement: le séparatisme est une doctrine injuste, réactionnaire, suicidaire, 
anti-démocratique, anti-libérale, qui dresse les peuples d'un pays les uns contre les autres, qui 
menace la paix et appelle le chaos. Le séparatisme, c'est un principe de désordre et de conflit 
permanent semé à l'intérieur d'un pays. C'est pourquoi les pays où la culture démocratique a 
atteint la maturité refusent tous le séparatisme. Les peuples ont le droit de choisir leurs 
gouvernants; ils n'ont pas le droit de choisir dans quel pays ils iront se loger. 
 
Il est grand temps, au Québec, qu'on se parle, et qu'on se dise des vérités maintenant, pour éviter 
des catastrophes demain. 
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