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LA CLEF DE L'INDÉPENDANCE DU QUÉBEC 

Date 21/5/2012 22:20:00 | Sujet : ARNAUD UPINSKY 

« L'EXPLOSION 
DU 

PRINTEMPS  

 
anti-libéral de Montréal 

relance l'espoir de 

LIBERTÉ DU QUÉBEC » 

 

 
  
«Clef de l’Indépendance du Québec : 

la révolte étudiante la plus importante de 
l’histoire du Québec ! » 

— Coordination Défense de Versailles  

  

JOURNAL QUÉBEC PRESSE 

PARIS— Le lundi 21 mai, communiqué de presse,  
Coordination Défense de Versailles  
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Alors que 
les média 
persistent 
à présenter les 
violences 
urbaines qui ont 
dégénéré dans le 
centre de 
Montréal (dans la 
nuit du mercredi 
15 au 16 mai 
dernier) comme  

un simple à côté d’une manifestation estudiantine 
contestant la hausse des droits de scolarité au Québec de 
75 %  sur cinq ans,  

tous les éléments sont désormais réunis pour voir la victoire historique déjà acquise, 
(par les 180 000 lycéens et étudiants en grève illimité au terme d’un conflit les opposant 

depuis 13 semaines au gouvernement) déboucher sur une nouvelle relance 
populaire du mouvement vers l’Indépendance du Québec en 
panne politique depuis 1995  
 

Les graines d'une révolte  

« NOUS ? NOUS AVONS PLANTÉ CE 
PRINTEMPS LES GRAINES D’UNE 
RÉVOLTE QUI NE GERMERA PEUT-
ÊTRE QUE DANS PLUSIEURS 
ANNÉES ! » (Gabriel Nadeau-Dubois photo) 

LA CDV (Coordination Défense de Versailles) 
RAPPELLE qu'elle n’a cessé de souligner 
« qu’il y a bien un parallèle entre la situation 
de la France et celle du Québec cherchant à se 
libérer, pour obtenir l’indépendance ! » 

( http://journalquebecpresse.org/modules/news/article.php?storyid=2869 ) 

 

http://journalquebecpresse.org/modules/news/article.php?storyid=2869
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— QUE son appel à une solidarité transatlantique pour l’Indépendance du 
Québec ( cf. Communiqué CDV du 18 octobre 2011 ) a mis en évidence l’inféodation 
massive des milieux dirigeants québécois à l’occupation britannique ;  

— QUE la tentative (avortée) de débaptiser l’autoroute Henri IV ( cf. 
Communiqué CDV du 3 mars 2012 ) témoigne de cette collaboration bloquant toute 
initiative en faveur de l’indépendance depuis 1995 ;  

— QUE l’ex-Président 
Sarkozy avait noué une 
alliance avec le Premier 
Ministre libéral, John 
Charest, contre les 
indépendantistes qu’il 
qualifiait de « sectaires ». 

À tel point que la 
génération de la révolution 
silencieuse ultralibérale 
des années 60 semblait 
avoir définitivement clos le 
temps héroïque de la Résistance à l’occupant britannique et de toute véritable 
détermination de lui arracher l’indépendance du Québec. 
 

La nouvelle génération du « Vive le Québec libre ! » 
 

Alors que tout pouvait sembler perdu, la simple écoute du discours 
« NOUS ? », du 7 avril 2012, du très charismatique porte-parole étudiant de 
21 ans, Gabriel Nadeau-Dubois, 
( http://www.youtube.com/watch?v=EdQvqsEYBO4 ) prouve que la vieille 
graine de résistance des canadiens français n’est pas morte.  
 

Écoutons-le : 
 

 

http://coordination-defense-de-versailles.info/doc/2011-10-18_Communique_CDV_SAR_le_Prince_Sixte_de_Bourbon_en_appelle_a_une_Declaration_d.Independance_du_Canada_francais_et_a_une_solidarite_transatlantique.pdf
http://coordination-defense-de-versailles.info/doc/2012-03-03_Communique-CDV_NON-a-la-volonte-britannique-de-debaptiser-autoroute-Henri-IV-de-Quebec.pdf
http://coordination-defense-de-versailles.info/doc/2012-03-03_Communique-CDV_NON-a-la-volonte-britannique-de-debaptiser-autoroute-Henri-IV-de-Quebec.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=EdQvqsEYBO4
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— «  54 jours de grève contre les libéraux, contre les boss, 
contre la police, contre les chroniqueurs méprisants. 54 
jours et déjà, déjà nous avons gagné.  

Déjà nous avons gagné contre le cynisme. Déjà nous avons 
gagné contre l’impuissance, contre ceux qui disaient il y a 
de cela quelques semaines à peine que le peuple du Québec 
était mort, que sa jeunesse ne valait pas mieux. 

— manifestation estudiantine contestant la hausse des 
droits de scolarité au Québec. Mais maintenant [ M. 
Charest ], vous êtes en sursis. Vous avez déclaré la guerre 
à une génération en entier.  

Nous avons marqué le sol de l’histoire d’une marque 
indélébile. L’histoire du Québec dorénavant ne pourra 
plus se lire sans s’y arrêter.  

Vous nous avez montré la violence de votre monde pour 
nous permettre peut-être d’un peu mieux imaginer le 
nôtre. Parce que nous aspirons à plus que votre monde qui 
meurt. Nous aspirons à plus que votre éducation 

marchandise, qu’à vos écoles laboratoires 
et qu’à votre société du ‘moi Inc’. 

 

— Nous avons maintenant confiance en 
l’histoire. Nous avons confiance en nos 
camarades de classe. Nous avons confiance 
en notre peuple et il ne s’arrêtera pas là. 
Notre colère, déjà, la colère étudiante a 
déjà des échos aux quatre coins de la 
province. Et déjà les oreilles de nos enfants, 
de nos nièces, de nos cousins, de nos 
cousines en sont remplies. 

 

— On a appris ce printemps, on a appris 
pour vrai. On a appris c’était quoi 
l’injustice, on a appris c’est quoi la 
violence, on a appris c’est quoi la violence 
d’un système.  

On a appris ça goûte quoi le poivre de 
Cayenne, on a appris ça sent quoi les gaz 
lacrymogènes. Mais surtout, on a appris la 
résistance. On a appris par centaines de 
milliers à se battre comme jamais on ne 
l’avait fait dans nos vies, comme jamais on 
ne l’avait fait dans l’histoire du Québec. 
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— Il est là le vrai sens de notre grève. 250 000 personnes ne sortent pas dans la rue parce que ça ne veut 
pas payer 1625 $ de plus. Il est là le sens de notre grève, dans la durée, dans la poursuite demain de la 
désobéissance.  

Nous avons planté ce printemps les graines d’une révolte qui ne germera peut-être que dans plusieurs 
années. Mais déjà ce qu’on peut dire, c’est que le peuple du Québec n’est pas endormi, pas plus que ne 
l’est sa jeunesse. 

— Ils ont peut-être les 
matraques les plus dures, ils ont 
peut-être les armures les plus 
épaisses, ils ont peut-être les 
plus grands journaux, ils ont 
peut-être les portefeuilles les 
plus épais. Mais nous, nous 
avons le souffle le plus long. 
Nous avons le courage des 
opprimés, nous avons la force de 
la multitude.  

Mais surtout, nous avons tout 
simplement raison. On a raison 
de se lever, on a raison de crier. 
On a raison de manifester, on a 
raison de faire la grève. On a 
raison de bloquer l’entrée à nos 
cégeps, de bloquer l’entrée à nos 
universités. (…) On a raison de 
se battre contre ça. Contre un 
monde qui veut nous couper les ailes, qui veut nous dresser à coups de dettes pis à coups de travail. 

— Mais cette lutte-là, ce n’est pas seulement une lutte étudiante. (…) Parce que les gens qui veulent 
augmenter les frais de scolarité, qui vont augmenter peut-être les frais de scolarité, les gens qui ont 
décidé d’imposer une taxe santé, les gens qui ont mis sur pied le Plan Nord, (…)  tous ces gens-là sont les 
mêmes. 

— Ces gens-là ont un projet convergent, ils ont des intérêts politiques convergents. Et c’est contre eux 
que l’on doit se battre, pas seulement contre le gouvernement libéral. Et je peux aujourd’hui vous 
transmettre le souhait, je crois, le plus cher des étudiants et des étudiantes qui sont en grève 
actuellement au Québec. Et c’est de servir de tremplin : que notre grève serve de tremplin à une 
contestation beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, beaucoup plus, oui, radicale, de la direction 
que prend le Québec depuis les dernières années. 

— (…) et à force d’avoir pris en haine toutes les servitudes nous serons devenus des bêtes féroces de 
l’espoir ». ( Gaston Miron, poète national du Québec ). 

L'histoire en marche au Québec  

LA COORDINATION DÉFENSE DE VERSAILLES, prend acte de 
l’histoire en marche au Québec.  
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Elle en appelle à l’immémoriale solidarité transatlantique de la 
France et du Québec pour soutenir la nouvelle génération du « Vive 
le Québec libre ! », dans son mouvement de libération contre la 
Barbarie de l’ultralibéralisme britannique négateur de la Civilisation 
européenne dont toute son histoire, sa culture et sa « graine de 
résistance », témoignent en Amérique du Nord ! 

 
 

 

Arnaud Upinsky, Président de 
l’UNIEF/Coordination Défense 
de Versailles. 

 

PHOTO : Arnaud-Aaron UPINSKY. Homme de 
science, il est écrivain, Président fondateur de 
l’Union Nationale des Écrivains de France, 
mathématicien, épistémologue, titulaire d’une chaire 
d’épistémologiste en 1998, linguiste, expert en 
systèmes informatiques, historien des sciences, 
docteur en philosophie politique, auteur de livres et 
d’articles de référence. Selon l’expression 
consacrée, il fait  partie de l’intelligentsia française.   

 

Contact presse : courrierposte@orange.fr et tel : 06 01 76 20 79 
 
Site : http://coordination-defense-de-versailles.info/ 

  

BLOG CANADA-FRANÇAIS : 
http://canada-francais.coordination-defense-de-versailles.info  

 

 

 
 

Cet article provient de Journal Québec Presse 
http://journalquebecpresse.org 

 
L'adresse de cet article est :  

http://journalquebecpresse.org/modules/news/article.php?storyid=3165  
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