
Note de la rédaction : Cet article reproduit le texte d’une
conférence prononcée le 23 janvier 2002 à la Osgoode Hall
Law School de l’université York à Toronto

n ce début du XXIe siècle, il est plus que jamais
évident que les défis qui confrontent le Canada sont à

bien des égards identiques à ceux que nos prédécesseurs
ont connus et qui ont en fait été présents tout au long

de l’histoire du pays. Certes, les événements du 11
septembre 2001 ont davantage mis ces défis en lumière, mais ils
sont ressentis aujourd’hui avec ni plus ni moins d’intensité qu’à
n’importe quel autre moment de l’histoire canadienne. 

Je parle ici des défis qu’il y a pour les Canadiens à se définir
comme nation et à définir le Canada comme État souverain.

Qui sommes-nous et qui ne sommes-nous pas? Quelles
valeurs défendons-nous et à quoi nous opposons-nous? Qui
sont nos amis, nos alliés, nos adversaires? Où nous situons-
nous dans la communauté des nations? Quel rôle utile
pouvons-nous jouer sur la scène mondiale?

J’hésite cependant à prétendre aborder de tels casse-têtes
si typiquement canadiens de crainte de passer pour un soi-
disant chaman qui oserait fournir des réponses à des questions
qui obsèdent les Canadiens depuis des siècles. Permettez-moi

d’affirmer de la façon la plus catégorique que c’est loin d’être
le cas. Pour reprendre la boutade de Mark Twain, j’ai l’honneur
de pouvoir répondre rapidement à de telles questions et je le
fais en disant : je ne sais pas.

Et si, en dépit de cette affirmation, je donne parfois
l’impression d’être certain de mes opinions, il me faut admettre
que c’est uniquement parce qu’il m’arrive de me sentir un peu
comme le Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur de
Mark Twain, c’est-à-dire comme un homme peut-être bêtement
sûr de lui mais néanmoins excusable dans la mesure où ses
vues comportent, on le comprendra, au moins une certaine part
d’expérience. Ici, à Toronto, qui est incontestablement le siège
du pouvoir économique au Canada et, pour de nombreux
Québécois, le centre de ce qu’ils considèrent (incorrectement,
je le sais) comme un ROC (rest of Canada) monolithique, j’ai
un secret à vous confier. Le combat que vit à nouveau le
Canada pour affirmer son identité et son caractère distinct dans
un monde de plus en plus convergent, ce combat, je le dis avec
plaisir, nous l’avons gagné au Québec. 

Ce n’est pas vraiment un secret, même si cela semblera
peut-être une bonne nouvelle à plusieurs. Le vrai secret c’est la
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Guerre de coalition. Des troupes canadiennes relèvent des éléments de la 101e Division aéroportée américaine dans le périmètre de défense
de l’aéroport de Kandahar en Afghanistan, février 2002.

L. Yves Fortier, CC, CR, LLD, ancien ambassadeur du Canada aux

Nations Unies, est un associé principal au cabinet d’avocats Ogilvy

Renault à Montréal.

Printemps 2002  � Revue militaire canadienne 3

S
O

U
V

E
R

A
IN

E
T

É
E



manière dont nous avons gagné ce combat; et c’est ce que je
me propose de partager avec vous. À la vérité, ce secret tient à
peu de chose. La solution avait toujours été là et elle était toute
simple. Nous avons progressivement pris conscience que la
lutte séculaire pour l’identité du Québec était en fait et en
bonne partie (au moins depuis la révolution tranquille) une
chose que nous imposions à nous-mêmes. Un beau jour, au
cours de la dernière décennie, nous avons simplement décidé
de secouer ce joug que nous avions placé sur nos épaules. Alors
que le Québec se définissait traditionnellement par ce qu’il
n’était pas : ni anglophone, ni protestant, ni riche, somme
toute, pas canadien; il considère aujourd’hui son caractère
distinct comme allant de soi et s’identifie en termes positifs :
moderne, ouvert, évolué et complexe.

Bien que ce ne soit pas un hasard, comme il est ironique
que, encore aujourd’hui, les vieux hérauts fatigués du
séparatisme québécois continuent de rabâcher ce que le Québec
n’est pas selon eux, avant tout le « ROC », de manière à
colporter leur remède de charlatan! La grande majorité des
Québécois n’en ont vraiment que faire. Pour savoir ce qu’ils
valent, ils ne se contentent pas de rester à leur fenêtre à scruter le
reste du monde; ils se regardent plutôt dans leur miroir pour
constater qui ils sont et ce qu’ils ont accompli. Chose
intéressante, le Québec ayant de la sorte acquis sa maturité en
tant que société et se sentant de mieux en mieux dans sa peau, les
Québécois perdent le besoin d’insister sur leur « différence » et

de voir la séparation, c’est-à-dire l’affirmation politique ultime
de ce qu’ils ne sont pas, comme un élément de l’affirmation de
leur identité propre, c’est-à-dire de leur autonomie.

C’est dans cette même perspective que j’ai commencé à
aborder ces derniers temps la curieuse question de la
souveraineté canadienne. Cette question est en effet « curieuse »
du simple fait qu’elle se pose et qu’elle est à nouveau
réapparue avec sa virulence habituelle depuis le 11 septembre
2001. C’est là un phénomène que je trouve fascinant. Pourquoi,
par exemple, le Québec peut-il adhérer sans réserve à
l’ALÉNA (et c’est tout particulièrement le cas des prétendus
souverainistes) alors que beaucoup de membres du ROC,

pourtant beaucoup plus vaste et puissant, entretiennent des
doutes quant à cet accord car il réduirait, de par sa nature
même, la souveraineté canadienne? Comment se fait-il que tant
de Canadiens s’imaginent que la souveraineté du pays est
menacée de tout bord et tout côté? Qu’est-ce qui dans notre
conscience de nous-mêmes, particulièrement par rapport aux
États-Unis, suscite de telles réactions? 

Je souhaite donc aborder ici cette question de la souve-
raineté du Canada, principalement par rapport à notre grand
voisin du sud, et j’aimerais plus particulièrement traiter du
problème du « continentalisme », terme qui, pour moi,
désigne grosso modo l’harmonisation des politiques entre le
Canada et les États-Unis.

C’EST L’AFGHANISTAN OU 
LA CATASTROPHE

Un des exemples les plus récents et les plus concrets de la
manifestation de ce que j’appelle la « question

continentaliste » a été l’annonce faite le 7 janvier 2002 par le
ministre de la Défense Art Eggleton de la décision du Canada
d’envoyer 750 militaires de la Force terrestre appuyer les
efforts des États-Unis afin de dénicher, d’extirper et de détruire
ce qui reste des forces talibanes et d’al-Qaeda dans le sud de
l’Afghanistan. Durant les semaines précédant cette date, le
gouvernement canadien avait envisagé d’envoyer des troupes

canadiennes en mission plus traditionnelle
de maintien de la paix sous l’égide des
Nations Unies. C’est le genre de rôle qui
plaît au Canada, un rôle, à vrai dire,
pratiquement inventé par Lester Pearson
lors de la crise de Suez. C’est un rôle qui
donne au Canada beaucoup de poids au sein
de la communauté internationale et qui lui
vaut presque partout admiration et respect. 

Deux facteurs ont apparemment
déterminé le gouvernement à agir de la
sorte. Comme le disait alors le ministre
Eggleton, la « politique européenne » ne
laissait effectivement que peu de place à
une véritable participation du Canada parmi
les 17 pays engagés dans l’opération des
Nations Unies coordonnée par la Grande-
Bretagne. Plus fondamentalement, le
Canada désirait jouer et montrer à tous qu’il
jouait un rôle militaire davantage important
et direct en Afghanistan, ce qui a une portée
bien plus vaste et, à mon avis, plus durable.
Dans ces circonstances, et compte tenu du
choix qui s’offrait au Canada entre un rôle

mineur dans une opération multilatérale des Nations Unies et
une contribution plus robuste aux combats dans l’effort de
guerre américain, le gouvernement canadien a décidé qu’une
collaboration avec les États-Unis servirait mieux ses intérêts et
donnerait de la substance à la déclaration du premier ministre
faite six jours après l’attaque du 11 septembre et dans laquelle
il affirmait que le pays était en guerre contre le terrorisme.

Le poids de cette décision du Canada a été immédiatement
souligné à la fois par ses partisans et par ses critiques. Pour la
première fois, des forces terrestres canadiennes combattraient
sous commandement opérationnel américain unilatéral, c’est-
à-dire sous la bannière des États-Unis quoique, au lendemain
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Guerre impériale. Des membres du Royal Canadian Regiment traversent la rivière Modder durant
la guerre des Boers en Afrique du Sud, février 1900. 



du 11 septembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies ait
déclaré que les actions de ce pays constituaient des gestes
d’autodéfense. Les Canadiens avaient été dans le passé sous
commandement américain tant sur terre, en mer que dans les
airs, mais jamais auparavant des forces terrestres canadiennes
n’avaient ainsi servi sur une base directement bilatérale avec
les Américains. Tous les déploiements antérieurs de forces
terrestres canadiennes, soit aux côtés des Américains soit sous
leur commandement, avaient eu lieu dans le cadre d’opérations
de l’OTAN, comme lors des conflits dans les Balkans, ou dans
celui de coalitions multilatérales crées à des fins spécifiques
comme pour la guerre du Golfe en 1991. Même lors de la
guerre de Corée, l’alliance anticommuniste dont faisait partie
le Canada était placée sous la bannière des Nations Unies. En
somme, pour la première fois dans son histoire de nation
souveraine, le Canada envoyait des forces terrestres combattre
sous le drapeau des États-Unis et, je crois, sous le drapeau de
tout autre pays que le Canada. Comme le firent remarquer les
observateurs politiques et militaires, la décision du Canada
d’envoyer son Armée là où s’étaient déployées précédemment
ses Forces navales et aériennes était particulièrement
importante parce que, indépendamment de la complexité du
matériel militaire, les troupes au sol
restent l’élément essentiel d’une guerre
et que l’Armée est de loin la principale
branche des Forces canadiennes. 

En dépit du précédent que constitue
la décision du gouvernement canadien, le
déploiement de l’Armée canadienne
s’inscrit dans ce qu’on a pu qualifier
« d’honorable tradition canadienne » et
ressuscite en fait un dilemme vieux d’au
moins un siècle. Je vais revenir dans un
instant à ce cadre historique, car je crois
que ce n’est qu’en essayant de com-
prendre les événements courants à travers
la lentille de l’histoire que l’on peut en
tirer des leçons plutôt que de la répéter
aveuglément.

Je désire toutefois au préalable
analyser le principal argument des
opposants à la décision du Canada
d’envoyer des troupes en Afghanistan.
Ceux-ci craignaient en effet que les
ramifications de cette décision ne
débordent largement le champ de bataille et compromettent la
souveraineté du Canada. Cet argument a été brillamment et
brièvement présenté par l’ancien ministre des Affaires
étrangères, Lloyd Axworthy, le jour même de l’annonce de la
décision du gouvernement. Dans ses remarques, largement
diffusées par les médias, il  condamnait cette décision
qu’il jugeait « regrettable » et laissait entendre que le
Canada « se plaçait de plus en plus résolument dans l’orbite des
États-Unis ». Il était d’avis que cela aurait pour résultat de saper
ce qu’il a appelé le rôle d’« acteur international indépendant »
que joue le Canada.

Parlant en termes plus larges de ce qu’il considérait
comme un effort malheureux pour harmoniser les politiques de
sécurité du Canada avec celles des États-Unis après les
attaques terroristes du 11 septembre, M. Axworthy aurait
déclaré : « On nous jugera en fonction de la hauteur à laquelle
nous sommes prêts à sauter ».

C’est là le cœur et la substance des manifestations
nombreuses et variées de l’inquiétude qui se cache au centre du
débat portant sur ce que j’ai appelé au début de cet exposé le
« continentalisme ».

Je ne peux pas honnêtement terminer cette brève analyse
des questions soulevées par le déploiement de troupes
canadiennes en Afghanistan sans mentionner ce qu’en pense un
autre Canadien éminent, le major-général à la retraite Lewis
Mackenzie. Je considère ici encore les observations du général
Mackenzie particulièrement pertinentes car, qu’elles soient ou
non justes, qu’elles aient ou non l’assentiment de tous les
Canadiens, elles reflètent et représentent probablement elles
aussi les opinions de beaucoup de citoyens de ce pays.

Le général Mackenzie applaudit la décision du gouver-
nement et déclare à sa manière si typique et savoureuse que des
opérations conjointes avec les Américains à Kandahar et dans
les environs auront plus de sens que, pour reprendre ses
propres mots, « régler la circulation à Kaboul » sous la
bannière des Nations Unies. Il importe à mon avis de dire que
les chefs militaires canadiens partagent manifestement cette

évaluation même s’ils la formuleraient sans doute dans un
langage différent. La décision d’envoyer dans une opération
conjointe avec les Américains un bataillon complet, qui restera
une unité distincte sous un commandement canadien mais sera
placée sous le contrôle opérationnel d’ensemble des États-
Unis, apparaît non seulement avoir été une décision politique
mais avoir été aussi celle que favorisait la hiérarchie militaire. 

Avant d’en revenir à la question de l’intégration de la
sécurité et des forces militaires avec les États-Unis, ce qui est
une manifestation importante du continentalisme dans sa forme
présente, un survol historique du domaine s’impose.

LE PASSÉ N’EST QU’UN PROLOGUE

Dans La tempête, Shakespeare écrit : « le passé n’est qu’un
prologue ». Et c’est en effet le cas. Tous ceux qui s’intéressent

au débat actuel sur le continentalisme, peu importe les formes qu’il
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Guerre avec des alliés. Des soldats canadiens montent à l’assaut de la Crête de Vimy, avril 1917.
Certains historiens affirment que le Canada a « atteint sa majorité » et a conquis le statut d’État
souverain grâce aux exploits de son Armée durant la Première Guerre mondiale.
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adopte, seraient bien négligents s’ils ne se penchaient pas sur
les situations passées où cette question s’est posée.

On ne peut nier que le continentalisme soit devenu une
question vraiment brûlante ni que cette question ait été de
toute évidence impossible à éviter au lendemain du 11 sep-
tembre. Lorsque le chef de l’opposition a ouvert la
période de questions au Parlement le 3 octobre 2001 en
disant : « Nous voici au jour 22 », toute explication était
superflue. Cela signifiait bien sûr qu’on en était au 22e jour
après le 11 septembre. En effet, à bien des égards, les débats
qui ont présentement cours au Canada sur une vaste gamme
de questions partent de cette date horrible et sont
conditionnés par elle. Toutefois, plusieurs des questions avec
lesquelles on en est aux prises aujourd’hui existent en fait
depuis les débuts de « cette expérience appelée Canada », et
elles ont toujours été au cœur de la plupart des débats
cruciaux qu’a connus le pays. Qu’il se soit agi des deux
rondes de discussions sur le libre-échange ou des débats sur
la politique nationale de l’énergie, sur les chemins de fer, sur
les missiles intercontinentaux et sur les essais d’armes,
chaque fois les inquiétudes au sujet des questions

interconnectées du continentalisme et de la souveraineté
canadienne étaient à l’avant-scène. L’histoire permet même
de jeter une certaine lumière sur le déploiement actuel des
Forces canadiennes en Afghanistan et fournit peut-être une
ou deux leçons à ce propos. 

Il y a 100 ans, des troupes canadiennes, qui incluaient des
Strathconas dont des éléments sont en Afghanistan aujourd’hui, se
battaient aux côtés de troupes britanniques et sous commandement
britannique durant la guerre des Boers. Comme l’écrivent les
spécialistes Barry Cooper et David Bercuson, les Canadiens prirent
part à cette guerre parce que le gouvernement de l’époque, sous
Wilfrid Laurier, voulait accroître l’influence du Canada dans

l’Empire britannique. En effet, la Grande Bretagne était
incontestablement à cette époque « le soleil autour duquel tournait
le Canada », bien qu’une grande incertitude quant à « la distance
à laquelle ce pays devait orbiter autour de ce soleil » se manifestât
alors bruyamment au pays. Que l’on remplace la Grande Bretagne
par les États-Unis, et on retrouve en résumé le dilemme qui
confronte le Canada d’aujourd’hui. 

Le grand débat sur la souveraineté du Canada durant le
premier tiers du XXe siècle est marqué par deux points de vue
contradictoires, dont l’un se traduit dans les politiques de
Laurier. Celui-ci et son successeur conservateur, Robert
Borden, croyaient que le Canada gagnerait de l’autonomie et
de l’influence comme nation en participant pleinement aux
affaires de l’Empire. De fait, le Canada doit à Borden de lui
avoir assuré une présence importante à la conférence de la paix
au lendemain de la Première Guerre mondiale, présence qui
était le fruit de sa contribution et du sacrifice de ses soldats sur
le front occidental. Selon le point de vue opposé, dont William
Lyon Mackenzie King s’était fait le champion, le Canada ne
pourrait obtenir l’autonomie qu’il recherchait qu’en se tenant à
distance de la Grande-Bretagne et spécialement de ses projets

de défense. Cette politique était,
elle aussi, efficace comme en
témoigne éloquemment le traité
de Westminster.

Il faut pourtant reconnaître
que ces deux politiques con-
tradictoires, dont chacune a
remporté du succès en son
temps, correspondaient à deux
ensembles de circonstances
radicalement différentes : temps
de guerre et période de paix.
Chacune était clairement appro-
priée au contexte qui lui a donné
naissance.

Les États-Unis sont sans
doute aujourd’hui encore plus
puissants face au reste du monde
que ne l’était la Grande-
Bretagne il y a un siècle. Le
dilemme du Canada reste
cependant en bonne partie le
même qu’alors et il n’a guère
changé depuis les nombreux
grands débats qui ont eu lieu au
XXe siècle. Des Canadiens tout
aussi raisonnables les uns que
les autres continuent de ne pas

s’entendre sur la manière dont le Canada doit composer avec ce
que les Français appellent une « hyperpuissance ». Le centre du
système solaire du Canada s’est déplacé sans trancher la
question de savoir quel est « le rayon optimal de l’orbite
canadienne autour du [nouveau] soleil américain ». Les actions
entreprises par le Canada ces derniers mois en réponse aux
attaques honteuses du 11 septembre et l’examen de conscience
collectif engendré tant par ces attaques que par la réaction du
gouvernement illustrent de façon poignante la persistance et la
complexité de ce dilemme.

Ce n’est pas la première fois qu’il m’arrive de penser que
les Canadiens sont particulièrement portés aux crises d’iden-
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Guerre de coalition. Un soldat de l’escadron de reconnaissance du Lord Strathcona’s Horse debout sur son
véhicule de reconnaissance Coyote à l’aéroport de Kandahar en Afghanistan, février 2002.



tité. Il me semble que les Canadiens sont peut-être le seul
peuple du monde à n’être jamais plus contents que dans les
affres du débat sur la souveraineté, l’unité et les valeurs de leur
pays, c’est-à-dire sur leur identité, et surtout lorsque cette
identité est confrontée par la présence des États-Unis.

CES MAUDITS AMÉRICAINS

L’attraction qu’exercent les États-Unis est inexorable. Les
Canadiens de toute origine en sont bien conscients et, il

faut l’admettre, paraissent moins effrayés par la perspective
d’un renforcement des liens avec leur voisin du sud que ne le
seraient beaucoup de membres des gouvernements libéraux
passés et actuels. Depuis environ cinq ans, le gouvernement
a lancé une série d’idées qu’on pourrait qualifier de « con-
tinentalistes », telles qu’une monnaie commune, une union
douanière, la vente d’eau ou une politique énergétique
commune. Chaque fois cependant, le simple énoncé de telles
idées est suivi de mises au point, de démentis et,
inévitablement, de peu ou pas de changements d’importance.

Je tiens à le dire clairement : je ne viens pas me faire devant
vous l’avocat de tels changements. Je ne crois pas non plus que
des politiques « continentalistes », c’est-à-dire harmonisées
avec celles des États-Unis, soient requises ou appropriées dans
tous les cas. En revanche, je veux déplorer le quasi réflexe de
grincer des dents et de déchirer ses vêtements lorsqu’on fait la
simple suggestion de renforcer les liens qu’entretiennent les
Canadiens avec leurs cousins américains. Je le fais parce que de
telles réactions ne servent qu’à étouffer le débat sur l’objet même
que les soi-disant nationalistes canadiens, défenseurs auto-
proclamés du pays, prétendent défendre : l’identité des
Canadiens ainsi que les valeurs et les politiques qu’ils épousent.

Il ne faut pas se mentir. L’anti-américanisme ne fait que
voiler les questions que ses tenants prétendent résoudre. L’un
après l’autre, les sondages démontrent que les Canadiens ne
désirent pas devenir Américains. Et il est tout aussi clair que les
Américains ne souhaitent certainement pas avaler le Canada.
Comme le souligne Stephen Handelman dans un article récent,
la politique canadienne d’immigration peut s’ajuster pour
répondre aux inquiétudes américaines à la suite du 11 sep-
tembre. D’ailleurs, même des hauts responsables américains
admettent que « personne ne parle de supprimer la frontière ni
d’établir une union douanière; et il y a à cela une très bonne
raison : les États-Unis craignent eux aussi une érosion de leur
souveraineté ». Par sa vigueur, cette observation est très
perspicace et, selon moi, il est tout à fait approprié de la garder
à l’esprit en cette période de sensibilité accrue face au problème
des relations entre le Canada et les États-Unis. Le fait est que les
Canadiens ne sont pas les seuls à vouloir préserver leur
souveraineté, et ce simple fait suggère qu’ils ont moins à
craindre des États-Unis que beaucoup se l’imaginent.

Les historiens J.L. Granatstein et Norman Hillmer se sont
récemment demandé « pourquoi un anti-américanisme féroce
agitait autant certains Canadiens ». Leur article répondait à point
nommé à l’opinion, qui se ramène pour moi à de l’indécence,
professée par certaines gens au Canada selon laquelle il ne faut
voir dans les événements du 11 septembre que la punition, ou au
moins la réaction prévisible, pour les agissements des États-Unis
à l’étranger. Ces deux auteurs ont fait remarquer que ce qu’ils
appellent la « plante vivace de l’anti-américanisme canadien »
avait connu une luxuriante floraison en septembre dernier, alors
même que les Américains pleuraient leurs morts. 

Dans leur conclusion que je partage pleinement,
Granatstein et Hillmer écrivaient que « l’anti-américanisme
est au mieux un mécanisme de défense chez les Canadiens
qui veulent rester indépendants dans une Amérique du Nord
intégrée; au pire, c’est une mauvaise perception et un préjugé
nourris par l’envie, la haine et une vue naïve du monde ».
J’ajouterais que, à mon avis, l’anti-américanisme n’est qu’un
reflet de ce que j’ai appelé la propension des Canadiens aux
crises d’identité. En toute honnêteté, il faut dire qu’il est
peut-être bien naturel que, lorsque les Canadiens se
demandent qui ils sont, ils soient tentés de proclamer haut et
fort ce qu’ils ne sont pas et, étant donné la proximité de
l’« éléphant » américain et les liens que les deux pays
entretiennent, qu’ils le fassent assez souvent.  Mais, en fin de
compte, la tâche de se définir eux-mêmes et définir leur pays
ne dépend que des Canadiens. C’est vers eux seuls qu’ils
doivent tourner leurs regards pour résoudre le problème de
leur identité. C’est là l’essence de l’autonomie. Les
similarités avec les États-Unis ne menacent pas leur
autonomie; elles font plutôt partie de cette identité même. Le
fait d’être différent des Américains (ou de qui que ce soit)
n’est en aucune façon une affirmation de sa souveraineté.
« Faire ce qui convient pour soi » est finalement la seule
façon d’exercer sa souveraineté avec maturité. 

La plupart des Canadiens ne ressentent aucun malaise par
rapport à leurs cousins du sud. Ils font partie de l’Amérique du
Nord et sont contents d’y vivre. S’il leur arrive de se sentir
obligés de lutter pour rester distincts, c’est, selon moi,
uniquement parce que ce qui les fait ressembler aux Américains
surpasse largement ce qui les en distingue, à commencer par
l’attachement qu’ils partagent avec eux pour des valeurs comme
la liberté, la tolérance et l’ordre. Les sondages faits depuis le
11 septembre jusqu’à maintenant montrent que la plupart des
Canadiens appuient les États-Unis dans leur lutte contre le
terrorisme. Et il est juste qu’ils le fassent puisque ces attaques
visent des valeurs qu’ils partagent avec les Américains : le
pluralisme, la séparation de l’État et des croyances religieuses
ainsi que la démocratie. Le Canada est tout aussi menacé que les
États-Unis par le terrorisme qui, s’il n’est pas réprimé, peut
entraîner une instabilité sociale, politique et économique. 

J’irai plus loin et je me permettrai de partager avec vous
certaines des émotions que j’ai personnellement ressenties le
11 septembre 2001 et les jours qui ont suivi. Je ne parlerai pas de
l’horreur que j’ai éprouvée; tous, je le sais, ont vécu les mêmes
émotions : horreur devant la perversité des individus
responsables, devant l’étendue du désastre et l’ampleur des pertes
en vies humaines. « Si ce n’était de la grâce de Dieu, serais-je
encore vivant? » Voilà une réflexion qui est peut-être aussi venue
à l’esprit de beaucoup d’autres gens; d’ailleurs je crois que la
prise de conscience de cette réalité est certainement tout aussi
importante pour les personnes que pour les États qui n’ont pas été
atteints directement par les auteurs de ces attaques. Plus
fondamentalement encore, je ne pouvais m’empêcher de sentir
que les êtres qui avaient été tués en ce 11 septembre l’avaient été
en partie pour moi. Ils étaient morts avant tout parce qu’ils étaient
Américains bien que les victimes aient été loin d’être toutes
américaines. Ils étaient morts parce qu’ils étaient simplement
citoyens d’une nation que des assaillants jalousaient et
détestaient, d’une nation dont presque tous chérissent les
principes de base, d’une nation dont le pouvoir et la puissance
économiques, technologiques ou militaires sont essentiels au
maintien de l’existence que mènent quotidiennement les
Canadiens et la plupart des gens dans le monde.
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Le flot du pétrole du golfe Persique, le maintien de la
stabilité dans diverses régions du monde, le système économique
dans lequel tant des biens et services en provenance du Canada
sont vendus et même la force militaire écrasante qui a longtemps
protégé les Canadiens et leur a permis de dépenser ailleurs qu’en
défense et d’orienter ailleurs les priorités de leur gouvernement
et de leur société, c’est tout cela et plus encore, ai-je pensé en ce
11 septembre, que l’on doit jusqu’à un certain point aux États-
Unis. Est-il possible que nous ayons cru que ces avantages pour
notre bien-être étaient vraiment le fruit de nos seules propres
actions ou qu’ils étaient le résultat de forces « naturelles »
indépendantes de l’intervention humaine? Est-il possible que
nous ayons cru que notre prospérité avait été acquise sans
risques et sans coûts? Et quels sont ces coûts? Comment sont-ils
répartis entre ceux, et cela inclut les Canadiens, qui bénéficient
de la paix, de la prospérité et de la croissance? Avons-nous
pleinement pris conscience que, pour tout ce qui nous rend
différents des Américains, pour tout ce qui fait de nous des non
Américains, pour tout ce qui différencie nos valeurs et nos
politiques des leurs, nous aussi, comme d’autres nations, nous
comptons sur les politiques et les actions des États-Unis et que
nous en profitons? Ces politiques et ces actions ne sont-elles pas
les raisons mêmes pour lesquelles les attaques du 11 septembre
ont visé non pas le quartier-général de la Défense à Ottawa, ni
Westminster, ni le Kremlin, ni la Cité interdite, ni les Tours
Petronas à Kuala-Lumpur, mais bien les symboles de la
suprématie militaire et économique des États-Unis?

Toutes ces questions surgirent et tourbillonnèrent dans ma
tête le 11 septembre alors même que l’horreur m’étreignait le
cœur. Et, même si, dans mon intellect, les réponses à ces
questions étaient à peine esquissées, dans mes émotions, dans
mon cœur, je ne pouvais pas et ne peux toujours pas écarter le
sentiment que, dans une certaine mesure, on a ciblé les
victimes du 11 septembre précisément parce qu’elles
représentaient un système de croyances, de valeurs, de finance
et d’industrie, de politique et d’économie qui est aujourd’hui la
base de notre existence en tant que Canadiens. 

Dans son Faust, Goethe écrit que « seul celui qui les
reconquiert quotidiennement mérite sa liberté et son
existence ». Les événements du 11 septembre nous forcent à
réexaminer notre liberté et notre existence et nous mettent au
défi de les conquérir à nouveau. Ce défi comporte en quelque
sorte deux volets. Il nous incite à participer activement et par
la force à la défense de « la liberté et de l’existence » que nous
avons choisies pour nous-mêmes. Et il nous oblige en même
temps à nous demander en outre s’il ne faudrait pas
promouvoir « cette liberté et cette existence » par d’autres
mesures préventives appropriées.

À mon avis, la décision d’envoyer des troupes canadiennes
combattre aux côtés des Américains et sous supervision
américaine est un exemple réussi mais tardif du genre de réponse
qu’exige le premier volet du défi à relever. Loin de sacrifier sa
souveraineté, le Canada fait ainsi preuve de maturité et de
clairvoyance dans son évaluation de la meilleure façon d’appuyer
une opération fondamentalement conforme à ses intérêts. Comme
Canadien, je n’ai pas honte de venir à la défense d’un ami, et je
n’ai certainement pas honte s’appuyer un ami dont les actions,
même imparfaites, profitent à mes concitoyens.

Étrangement, c’est le second volet du défi dont j’ai parlé
plus haut qui présente le plus de difficultés. Il exige en effet de
tenir soigneusement compte des nombreuses implications

qu’entraîne ce que j’ai appelé plus tôt le « continentalisme »
et auxquelles j’ai fait alors allusion. Comme j’ai essayé de le
démontrer, la première apparition de ces questions ne date pas
du 11 septembre tout comme la chute des titres technologiques
qui a entraîné le marché boursier à la baisse n’a pas commencé
à cette date. Il ne fait toutefois aucun doute que ces questions
ont attiré davantage l’attention depuis lors. 

DE RETOUR VERS L’AVENIR

De quoi discute-t-on aujourd’hui? Pour répondre, il suffit de
jeter un coup d’œil à n’importe quel journal : sécurité,

immigration, intégration économique, monnaie, pour ne
nommer que quelques sujets. En d’autres mots, on retrouve là
la matière même du débat « continentaliste ». Pour reprendre
le dicton, plus ça change, plus c’est la même chose.

Sans doute le continentalisme deviendra-t-il la question
déterminante qui se posera au gouvernement actuel et, peut-
être, à celui qui lui succédera. Il est en effet au cœur à la fois
de la sécurité et de la prospérité, deux préoccupations majeures
constantes qui, on le reconnaît généralement, impliquent des
facteurs transnationaux, en particulier américains. Mais,
comme on l’a souligné récemment, il influe aussi sur une série
de questions secondaires « depuis la possession des armes à feu
jusqu’aux soins de santé ». 

Il est impossible de prévoir avec précision quelles
directions le Canada choisira d’emprunter compte tenu de
toutes les questions que soulève présentement ce vieux
dilemme. Toutefois, il faut reconnaître la réalité : le Canada est
depuis toujours et par la force des choses un partenaire des
États-Unis, et il faut que les Canadiens l’admettent clairement
et sans réserve s’ils veulent faire plus que d’être simplement à
la traîne des États-Unis. Cela n’a rien de nouveau. Ce qui est
peut-être unique, du moins ces dernières années et surtout
depuis le 11 septembre, c’est l’humeur des Canadiens et leurs
sentiments profonds, pour plusieurs il s’agit même de chaleur
et de compassion, envers leur partenaire de toujours. Le
gouvernement doit reconnaître et comprendre cette humeur et
la canaliser à des fins productives. Tel est, selon moi, le grand
défi qui se présente au Canada en ce début du XXIe siècle. Les
citoyens de ce pays continuent d’accorder un appui sans
précédent à leur gouvernement et, en particulier, au premier
ministre. Puisque, à mon avis, le Parti libéral ne risque guère
de perdre le pouvoir, ce gouvernement et ce premier ministre
ont une occasion exceptionnelle de susciter chez les Canadiens
une discussion franche, de faciliter un débat qui transcende la
rhétorique purement partisane et expose avec audace et
créativité une véritable vision pour les relations entre le Canada
et les États-Unis. 

Je ne suis manifestement pas le seul à penser de la sorte. Le
10 janvier 2002, alors que je préparais une première ébauche de
cette allocution, j’ai appris pour la première fois, comme ce fut sans
doute le cas pour plusieurs, que le Comité des Affaires étrangères
des Communes se préparait à tenir des audiences au sujet de
« l’avenir des relations entre le Canada et les États-Unis afin de
passer en revue tout depuis l’adoption du dollar américain jusqu’à
un régime douanier unifié […ce qui inclura] le premier examen
parlementaire d’ensemble de la question de l’intégration
économique nord-américaine depuis l’arrivée au pouvoir de Jean
Chrétien en 1993 ». À ma connaissance, ce comité n’a pas encore
entamé ses audiences, et il reste à voir s’il deviendra en fait le lieu
de discussion de questions si cruciales et, surtout, si l’exercice
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débouchera sur un rapport vraiment significatif auquel le
gouvernement répondra par des mesures concrètes. Son ordre du
jour non officiel est rien moins qu’ambitieux. Il comprend la
« dollarisation » et, plus généralement, l’intégration économique
ainsi que ce que son président, Bill Graham qui est maintenant le
ministre des Affaires étrangères, considère comme le « cadre
institutionnel » des relations entre le Canada et les États-Unis; s’y
ajoute aussi la nécessité de dépasser ce que Bill Graham juge être
une gestion au cas par cas de ces relations. Je ne peux
qu’acquiescer et souhaiter que les mots du président soient
entendus par le premier ministre. Peu importe ce qui en résultera,
j’applaudis l’objectif fondamental que formule clairement Bill
Graham : « susciter le débat ». 

Dès les premiers jours de son mandat de ministre des
Affaires étrangères, John Manley insistait sur le fait que, à son
avis, les États-Unis étaient à bien des égards le partenaire le plus
important du Canada. Il a réitéré cette opinion en décembre
dernier. « Les Canadiens mettent
souvent l’accent sur ce qui les distingue
des Américains. Ces différences sont
bien moins importantes que les
ressemblances qui existent entre nos
valeurs et nos buts et que le respect des
droits humains et des libertés fonda-
mentales que nous partageons. Nous
avons habituellement le même point de
vue sur les questions d’ensemble. »

Quant à ce qui en est de la question
de la défense continentale, plus spéci-
fiquement de l’expansion éventuelle du
NORAD, et de celle de la souveraineté
que soulèvent chaque fois de telles
initiatives conjointes de sécurité, John
Manley affirmait : « Nous n’y voyons
pas un abandon de notre souveraineté.
Nous y voyons un usage conjoint,
fonctionnel et désirable de la
souveraineté.» Voilà, selon moi, ce
qu’est exercer sa souveraineté avec
maturité : mettre en commun les
ressources et partager les souverainetés
parce que nous avons décidé que c’est ce
qu’il y a de mieux pour nous. Qu’est-ce
en effet qu’un traité ou une convention multilatérale sinon un
compromis partiel par rapport à une autonomie autrement sans
restrictions? Qu’est-ce qu’une organisation multilatérale sinon
une mise en commun de ressources et de souverainetés? Je
soutiens que le cœur du problème, et ce qui agace le plus
Lloyd Axworthy, c’est en fin de compte moins la noble
question de la souveraineté en soi que la question plus
prosaïque du choix du partenaire. À mon avis, plutôt que de se
lamenter sur notre sort de voisin, d’ami et d’allié des États-
Unis, nous ferions mieux d’admettre honnêtement tant les
avantages que les défis de cette relation.

CONCLUSION

Si, comme je le prétends, les Québécois ont découvert que
leur caractère distinct va de soi et que leur identité repose

non pas sur ce qu’ils ne sont pas mais sur ce qu’ils sont, il n’y
a aucune raison pour que le Canada n’en fasse pas autant. Nous
pouvons traiter avec les Américains comme nous traitons avec
les Russes, les Chinois, les Angolais et les Indiens en

partenaires égaux et sans nous sentir menacés. Nous pouvons
instaurer des politiques qui nous conviennent sans craindre une
diminution de notre souveraineté. Les États-Unis ne désirent
pas plus nous coloniser que nous ne désirons être colonisés.
Nous sommes capables d’admettre que nous créons souvent
nous-mêmes nos propres craintes sans pour autant perdre de vue
ce qui fait de nous des Canadiens. Nous pouvons reconnaître
que des ressemblances existent et nous appuyer sur elles pour
agir de concert avec les États-Unis et avec d’autres pays sans
tomber dans la culpabilité et les remords. Nous pouvons être ce
que nous sommes sans constamment nous remettre en question.

Nous formons une grande nation, née dans la paix, forgée
par la guerre et nous faisons l’envie d’une bonne partie du
monde. Si seulement nous commencions à comprendre à quel
point cela est vrai et si nous cessions de diaboliser les États-
Unis, nous finirions par mériter pleinement la réputation et les
lauriers que nous avons conquis de dures luttes et qui nous ont

été reconnus. J’ose dire que nous pouvons tirer leçon de
l’expérience des Québécois canadiens et apprendre qu’il est de
fait possible de nous définir nous-mêmes, de reconnaître notre
identité, de préserver notre autonomie et d’affirmer notre
souveraineté, tant sur ce continent qu’ailleurs, tout en
reconnaissant et en renforçant les liens qui nous rattachent à des
peuples et à des pays qui chérissent les mêmes valeurs que nous. 

Dans son second discours sur la conciliation avec
l’Amérique prononcé le 22 mars 1775, le grand penseur
politique anglais Edmund Burke déclarait : « Une liberté
abstraite, tout comme d’autres pures abstractions, cela n’existe
pas. » Cette leçon importante est toujours d’actualité. Les
principes qui nous définissent n’auraient aucune portée si ce
n’étaient que des abstractions; ce qui importe, c’est la façon
dont nous nous en servons concrètement. Dans le cas qui nous
intéresse plus particulièrement, c’est l’exercice même de la
souveraineté qui donne son sens à ce concept. Et exercer sa
souveraineté avec maturité est ce qui caractérise une nation
moderne et sûre d’elle-même.

Guerre de coalition. Un CF-18 canadien sur la ligne d’envol à Doha au Qatar durant la guerre du Golfe.
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Il est temps que les Canadiens cessent de rester à leur
fenêtre à fixer le monde du regard et qu’ils se regardent plutôt
dans un miroir afin de savoir qui ils sont. Pour trouver notre
propre identité, nous n’avons pas besoin de diaboliser les autres,
ni d’exalter ce qui nous différencie d’eux, ni de craindre ce qui
nous rapproche d’eux. Nous n’avons pas besoin de veiller
jalousement et avec obsession sur une identité et une
souveraineté qui nous sont indubitablement et définitivement
acquises. Il nous incombe d’agir en nation ayant atteint sa
pleine maturité, de reconnaître conséquemment à la fois les
ressemblances et les différences qui existent entre nous et nos
voisins, comme il nous incombe aussi d’accueillir au lieu de fuir
les alliances tant militaires, économiques que politiques qui
favorisent nos objectifs. Tenons-nous fermement et non pas
timidement aux côtés de nos amis lorsqu’ils traversent des
épreuves et reconnaissons que nous agissons de la sorte au nom
de notre souveraineté et en conformité avec nos valeurs. Et si on
nous demandait pourquoi nous le faisons, répondons fièrement
et simplement que c’est parce que nous sommes des Canadiens.
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Le NCSM Kingston participe à l’entraînement
pour les navires qui se dirigent en mer d’Oman, octobre 2001.
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