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Oui, nous sommes des "Canadiens
français"

M

erci M. Pratte de souligner
dans votre éditorial d'hier
cet aspect du rapport
Bouchard-Taylor qui, enfin, réintroduit
et réhabilite l'expression "Canadien
français". Votre analyse est on ne peut
plus exacte du pouvoir des mots et de la
volonté des sécessionnistes de la
province de Québec d'épurer de notre
lexique politique toute référence au
Canada. Toutefois, je suis moins
d'accord avec les commissionnaires
Bouchard et Taylor de parler "d'origine"
canadienne-française, puisque je crois,
d'une part, que l'origine dont il est
question est européenne et relève donc
de la France et, d'autre part, parce que de
dire que l'identité canadienne-française
est (seulement) une origine suggère
qu'on n'est plus canadien-français au
Québec de nos jours. Or, considérant le
résultat des référendums et, encore
récemment, des sondages auprès de la
population du Québec, nous sommes
toujours dans les faits des Canadiens
dont la très grande majorité des ancêtres
sont venus de France (donc, d'origine
française). Bref, l'expression la plus
juste demeure "Canadiens français ".
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