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Mise en contexte

Le  Mouvement  républicain  du  Québec  est  un  organisme  créé  en  mars  2017  par  Guy
Boulianne et qui se décrit comme un mouvement « dédié à la promotion et à la défense des
intérêts politiques, économiques, culturels et  ethniques des Québécois et des Québécoises ».
Le site ne définit pas ce qu'on entend par « intérêts ethniques », mais on peut s'en faire une
idée en observant les collaborations recherchées par le MRQ :  le  mouvement organisait  un
rassemblement  le  17  juin  dernier  (qui  devait  avoir  lieu  au  Collège  de  Maisonneuve),
rassemblant  des  conférenciers  aux  tendances  politiques  allant  de  l'extrême-droite  raciste  à
l'intégrisme catholique. (Ce ne sont pas des mots qu’on lâche à la légère, sachez que ce texte
vise notamment à expliquer pourquoi ces personnes y sont associées.) L'événement a toutefois
dû être déplacé sur un terrain privé à Vaudreuil-Dorion, le Collège ayant décidé de résilier le
contrat de location du MRQ mercredi le 7 juin, suite à un article dans le  Devoir qui laissait
présager des « menaces à la sécurité ».

En effet,  le  mouvement est  aussi  lié  à  la Meute,  une organisation fondée par d'anciens
militaires,  aux  tendances  fascistes  et  xénophobes1.  Depuis  le  20  mai  2017,  la  Meute  offre
« autant de gars que tu veux » aux événements ou aux organisations qui sont dénoncés par les
antifascistes,  et  Guy  Boulianne  avait  annoncé  que  la  Meute  assurerait  la  « sécurité »  au
rassemblement  du  17  juin.  Évidemment,  ils  répètent  que  la  Meute  est  calme,  pacifique  et
professionnelle.  Mais cette image est  vite  remise  en question quand,  parlant de la sécurité
assurée par la Meute lors du rassemblement, André Pitre (un des conférenciers) souligne : « Et
si vous avez la bonne idée de vous attaquer physiquement à La Meute et qu'y'a pas de police,
parce qu'ils veulent pas faire leur job... vous allez repenser votre avenir lorsque votre vie va se
défiler sous vos yeux».i Certaines personnes pourraient interpréter ça comme des menaces de
mort.

Aussi, depuis la publication de l'article du Devoir, Guy Boulianne et certains conférenciers
ont  insisté à plusieurs reprises sur le  fait  que la Meute n'était  pas « la co-organisatrice de
l'événement ». Force est toutefois de constater que les liens entre le MRQ et la Meute sont
plutôt  nombreux :  le  site  du  MRQ  fait  de  la  publicité  pour  la  Meute;  la  Meute  faisait  la
« sécurité » de l'événement et le MRQ appelait à les financer; le symbole de la Meute était sur
toutes les bannières Facebook réalisées pour promouvoir le rassemblement et son porte-parole
y  faisait  une  allocution.  De  plus,  la  Meute  participait  massivement  à  l'événement :  elle  a
d’ailleurs reçu un « don » de 50 billets gratuits de la part de l’organisation. Rendus là, que la
Meute  n'ait  pas  fait  les  réservations  ou  les  appels  aux  conférenciers  ne  change  rien  à  sa
participation centrale dans l'événement!

1 Pour en savoir plus sur La Meute, vous pouvez consulter l’annexe sur le sujet.
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L'extrême-droite...

L’autre  élément  qui  semble  profondément choquer  les  conférenciers,  c’est  le  fait  d’être
associés à l’extrême-droite. Le terme est-il mal choisi?

Si « l'extrême-droite » peut parfois être utilisée pour désigner des positions économiques
(libertariennes notamment), elle sert le plus souvent à parler de mouvements conservateurs
marqués par le racisme et la xénophobie; par un traditionalisme qui serait garant de l'unité de
la nation; par un discours sécuritaire conditionné par le récit d'une menace imminente; et par
un patriotisme autoritaire en quête de leaders forts qui suscitent l'obéissance.

Dix conférenciers ont été recrutés par Guy Boulianne pour participer au rassemblement du
17 juin : 

 

 Jean-Louis Pérez-Martel – journaliste et conférencier

 Richard Le Hir – avocat, auteur et homme politique

 Gilles Noël – chef du Parti unité nationale

 Daniel St-Hilaire – entraîneur, ex-candidat du Bloc québécois

 Stéphane Blais – fondateur et vice-président du Mouvement intégrité Québec

 Jean-Jacques Nantel – auteur et géopoliticien

 Me Hans Mercier – avocat et chef du Parti 51

 André Pitre – producteur et commentateur socio-politique

 Alexandre Cormier-Denis – président de Horizon Québec Actuel

 Me Claude Laferrière – avocat

 

Sans faire un portrait exhaustif des conférenciers, on constate que le racisme et la peur d'un
envahisseur fantasmé sont des points communs de la grande majorité d'entre eux. Par exemple,
réagissant  à  l'attentat  de  Manchester,  Daniel  St-Hilaire annonce  le  début  du  « grand
remplacement » :

Source : Facebook de Daniel St-Hilaire
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Qu'est-ce que la thèse du « grand remplacement »? La Fédération des Québécois de souche
(FQS) la définit comme une « dilution » de la « blanchitude » occidentale par l'immigration et
le métissage : 

La transformation ethnoculturelle actuelle du Canada est loin d’être due à un malheureux concours
de  circonstances.  L’ouverture  de  l’immigration  à  des  pays  autres  que  l’Europe,  ainsi  que  la
transformation de notre  système d’immigration en un système d’immigration de masse  est  née
d’une volonté de nos élites médiatique et politique. L’absence de critique et la censure sont assurées
par nos médias qui imposent la rectitude politique.  Notre remplacement démographique, véritable
substitution de notre peuple par un amalgame de gens venus d’ailleurs, n’est pas un génocide tel que
l’histoire nous y a habitués. Il s’agit plutôt d’un génocide d’un genre nouveau, un génocide par effet de
dilution,  un génocide  à la douce,  un génocide  par  remplacement  démographique .  Les  effets  seront
pourtant les mêmes qu’un génocide par les armes et la mort; notre peuple disparaîtra si nous ne
faisons rien.  Littéralement, nous donnons nos terres et notre héritage social, culturel, patrimonial et
économique à ceux qui viennent prendre notre place.ii

Ces  gens  sont  en  fait  tellement  inquiets  pour  la  « pureté  de  la  race »  que  même  les
politiques de discrimination positives à l'emploi sont pour eux un danger parce qu'elles mettent
davantage en contact les femmes blanches avec des hommes des minorités visibles :

Osons  évoquer  une  autre  conséquence  de  ces  politiques.  Les  femmes  appartenant  à  notre  race
doivent en principe progresser dans un milieu de travail où les personnes de minorités visibles et
ethniques seront elles de plus en plus représentées, alors que le natif de sexe masculin aura un statut
d’infériorité. Les familles 100% québécoises seront de moins en moins nombreuses et le métissage
racial  progressera  d’autant.  Il  s’agit  d'une  transformation  démographique  odieuse  à  tout  bon
patriote.iii

Pour ceux et celles qui craindraient un amalgame injuste entre les positions de St-Hilaire et
celles de la FQS, notez que St-Hilaire parle ouvertement de sa crainte de la disparition de la
race blanche :

Source : Facebook de Daniel St-Hilaire

Et manifestement, ce qui l'angoisse le plus ce sont les musulmans et musulmanes, puisqu'il
partage aussi des articles au titre aussi évocateur que « Partout où l'Islam apparaît, c'est la vie
qui disparaît ».iv

Il  n'est  d'ailleurs  pas  le  seul  à  tenir  à  la  suprématie  blanche  en  Amérique :  dans  une
discussion sur Radio InfoCité, Richard Le Hir et Alexandre Cormier-Denis discutent d'un article
« terrifiant » qui rapporte cette même statistique, signe, selon eux du « Grand Remplacement »
des  blancs  au  Canada.  Cormier-Denis  va  jusqu'à  faire  le  parallèle  avec  la  colonisation
française :
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On est dans un remplacement total de population. Et en plus, nous en Amérique (dit-il en rigolant),
dans toutes les Amériques, on sait que c’est  très bien possible,  hein, qu’une population se fasse
remplacer  par  une  autre.  C’est  ce  que  nos  ancêtres  ont  fait,  c’est-à-dire  que  nous  sommes  des
descendants de colons français venus apporter le christianisme et la lumière de l’Europe en Amérique,
porter  un  projet  civilisateur  et  civilisationnel  en  Amérique et  on  sait  très  bien  qu’il  y  a  eu  un
remplacement de civilisation. » Ce à quoi Le Hir sent le besoin d’ajouter : « Pis regarde simplement
aux États-Unis là! Les Autochtones se plaignent d’être maltraités au Canada, mais je te prie de me
croire que, aux États-Unis, dans les années 1800 là, y’a eu un ... nettoyage là, carrément là.v

La  colonisation  a  notamment  imposé  aux  peuples  autochtones  le  vol  de  leurs  terres;
l’exploitation de leur travail et le génocide de populations entières; la ségrégation dans des
réserves où plusieurs communautés vivent toujours dans des logements insalubres et n’ont pas
d’eau  potable;  des  politiques  assimilationnistes  racistes  qui  visaient  l’élimination  de  leurs
cultures  notamment  par  les  pensionnats  obligatoires;  l’exploitation  sexuelle  des  enfants
notamment par le clergé; les abus policiers et l’indifférence de l’État face à la disparition et
l’assassinat de plus d’un millier de femmes autochtones. Il n’y a RIEN eu de « lumineux » ou de
« civilisateur » dans la colonisation et  c’est  répugnant  d’entendre Cormier-Denis et  Le  Hir
reprendre le discours infect de la colonisation blanche.

Or, sans surprise, Richard Le Hir est un de ceux qui a fait grand cas de « l'accusation »
d'extrême-droite,  répétant  qu'il  ne  peut  évidemment pas  être  raciste  puisqu'en 1996 il  s'est
opposé au nationalisme ethnique... avant d'ajouter que le contexte a toutefois beaucoup changé
et que la « nouvelle » immigration, elle,  ne fait que multiplier les problèmes sociaux et est
impossible à intégrer :

Tant qu’il s’agissait d’ouvrir les portes aux ressortissants issus du même bassin de civilisation et de
culture, l’immigration s’est révélée facile et très utile. Mais lorsque l’immigration en provenance de
pays de ce bassin a commencé à se tarir, les dirigeants politiques, aveugles à toute autre réalité que
la croissance du PIB, ont pensé que les humains étaient tous interchangeables, et se sont lancés dans ce
que j’appellerai, pour les fins de cette démonstration, l’immigration panachée. Quelques dizaines de
milliers de ceux-ci, quelques dizaines de milliers de ceux-là, un zeste d’une autre provenance, et on
brasse le tout pour la plus grande joie [...] Les problèmes de tous ordres n’ont pas tardé à apparaître.
Les problèmes liés à l’étalement urbain, au transport en commun, à l’accroissement de la demande
de services sociaux et de santé, etc. [...] Certaines communautés ne parviennent pas à s’intégrer ou
le font difficilement à cause de différences trop grandes en termes d’éducation, de niveau social, de
culture, de langue et de valeurs.vi

Ancien député du PQ, Le Hir est désormais administrateur de la plateforme Vigile.quebec
où il multiplie les éditoriaux douteux. Par exemple, au lendemain de l'attaque terroriste à la
mosquée  de  Québec,  le  titre  de  son  éditorial  allait  comme  suit :  « On  ne  défendra  pas
l’indéfendable, MAIS il y a quand même des questions à se poser... À qui profite le crime ? ».
Éditorial qui, dans un renversement complet de la situation, conclut de la manière suivante :

Ainsi,  l’enquête  policière  ne nous  révélera  pas  que cet  attentat  survient  dans le  contexte  d’une
campagne  de  culpabilisation  de  certains  médias  pour  convaincre  les  Québécois  qu’ils  sont  des
racistes systémiques. Elle ne nous révélera pas non plus que cet attentat sert à point nommé les
gouvernements à Ottawa et Québec qui ont immédiatement sauté sur l’événement, trop heureux d’y
trouver une occasion de convaincre les Canadiens et les Québécois d’ouvrir toutes grandes les portes
de l’immigration aux réfugiés du Moyen-Orient, bien qu’ils y soient très majoritairement opposés.
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Elle ne nous révélera pas non plus que cet attentat va permettre aux islamistes de poser en martyrs
et de revendiquer encore plus d’accommodements  déraisonnables. Quand le hasard fait si bien les
choses, il devient légitime de se demander si elles sont bien le fruit du hasard.vii

À lire Richard Le Hir, on finirait presque par croire que les « vraies » victimes de l'attentat,
ce ne sont pas les musulman-e-s,  mais les Québécois-e-s et  Canadien-ne-s xénophobes qui
seraient  abusé-e-s  par  une  grande  conspiration  des  médias,  des  islamistes  et  des
gouvernements libéraux. Et si, dans le cas de l'attentat de Québec, Le Hir nie qu'il y ait du
racisme au Québec, il constate pourtant dans un autre article qu'il y a bien une « hostilité à
l'endroit des immigrants » au Québec, qu'il « peut facilement comprendre » et « qui ne fera que
croître au cours des prochaines années »!viii

Ces passages sont loin d'être une exception sur Vigile.quebec. Les choix éditoriaux de la
plateforme  tendent  de  manière  générale  à  nourrir  un  discours  hostile  aux  immigrants  et
immigrantes  (à  moins  qu'ils  et  elles  partagent  leur  discours)  et  particulièrement  anti-
musulman, en plus de renforcer la peur d'une menace islamiste imminente. Jusqu'à récemment,
Vigile.quebec présentait d'ailleurs une rubrique entière intitulée « La barbarie à nos portes »
qui regroupait plus de 150 articles et dont la première image était une vidéo d'un imam sous-
titrée « Nommer l'ennemi ».  Parmi les conférenciers invités le 17 juin,  Jean-Jacques Nantel,
Alexandre  Cormier-Denis  et  Jean-Louis  Perez-Martel sont  également  des  contributeurs
fréquents de la plateforme.

À  ce  titre,  Perez-Martel,  dans  un  article  récent,  critiquait  la  proposition  de  « régime
présidentiel » de Lisée, le problème principal étant que 

Ce système de scrutin  proportionnel  donnerait  aux  167  groupes  ethniques  au  Québec (95 % sont
contraires aux intérêts nationaux des francophones de souche) un pouvoir politique décisionnel pour
faire élire ceux qui leur apporteront des lois favorisant leurs besoins spécifiques faisant augmenter
proportionnellement l’expansionnisme ethno-socio-économico-culturel respectif au détriment de la
majorité des Canadiens français.ix

Entre les théories du complot2 et les tournures de phrases cryptiques3, les articles de Perez-
Martel sont toutefois tellement confus qu'on se demande s'il faut le prendre au sérieux. À tout
le  moins  une  chose  est  claire  dans  ses  nombreux  articles :  pour  lui,  les  francophones-de-
souche-judéo-chrétiens ont des intérêts différents des autres groupes « ethniques » qu'il faut
tasser  du  pouvoir  avec  tous  les  « islamos-gauchistes-mondialistes »,  par  un  patriotisme

2 Par exemple,  il  écrit  un article  sur la  théorie  mainte  fois  démontée selon laquelle  Obama est  en fait  né
musulman d'un père « communiste musulman radical dont le rêve était de détruire les États-Unis afin de donner
à la mouvance islamiste l’expansionnisme mondial afin de conquérir l’Occident ». http://vigile.quebec/Pourquoi-
la-conversion-au-78387 

3 Un exemple :  « le combat que mène présentement la nouvelle  administration américaine contre ce  Front
commun  mondialiste  du  Désordre  dans  les  État-nations(9-a)  est  une  bataille  qui  doit  être  gagnée
inéluctablement si ces États ne veulent pas disparaître en laissant aux nouveaux conquistadores globalistes
imposer leurs moyens d’anéantissement visant la destruction des valeurs qui les caractérisent comme entités
judéo-chrétiennes,  et  ce,  avec la complicité de l’antipape François,  favorable,  entre autres perversités,  à
l’avortement libre(9-b), la débauche des mœurs, la globalisation, à l’expansionnisme islamiste à travers une
immigration massive imposée ou illégale(10), à l’antipatriotisme et a l’antinationalisme économique ». (c'est
l'auteur qui souligne les passages en gras)

6

http://vigile.quebec/Pourquoi-la-conversion-au-78387
http://vigile.quebec/Pourquoi-la-conversion-au-78387


nationaliste affirmé et exclusif. Mais bien entendu, rien de raciste là-dedans.  Stéphane Blais
ajoute  lui  aussi  son  petit  grain  de  sel  dans  la  haine  des  musulmans  et  musulmanes  en
partageant une véritable horreur. À lire un tel message, c'est difficile de ne pas conclure que
tous  les  musulmans  sont  en  fait  des  islamistes  dangereux  et  des  prédateurs  sexuels  en
puissance.

Source : Facebook de Stéphane Blais

En fait, à voir tous ces hommes répéter que la liberté d'expression n'existe presque plus au
Québec, que la « rectitude politique » censure tout le monde, qu'on ne peut plus dire ce qu'on
pense;  tout  en  partageant  autant  de  haine,  de  mensonges  et  de  préjugés,  on  en  vient
franchement à avoir peur de ce qu'ils souhaiteraient dire de plus!

Le plus insistant à ce niveau est sans aucun doute André Pitre, qui tout en répétant que la
liberté d’expression n’existe plus au Canada, multiplie les informations fausses qui visent à
augmenter le sentiment de « menace islamiste ».  Par exemple, dans une vidéo du 29 juillet
2016 :
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Angela Merkel, en dépit des  actes terroristes et des viols quotidiens commis en Allemagne par des
réfugiés, maintient le cap sur son sociocide [...] parce qu’elle est littéralement en train de tuer la
culture et les valeurs allemandes. Donc, je sais pas y’a combien de réfugiés syriens qui sont rentrés
en Allemagne, mais à tous les jours maintenant, y’a des actes terroristes, y’a des viols, c’est répertorié,
des attaques sur des enfants… Et on se dit : ben, on n’a pas été capable de régler ce problème-là avec
les réfugiés qu’on a, on va en rentrer d’autres. Et si vous voulez critiquer les politiques de Madame
Merkel. Non! Non! Vous serez accusés de discours haineux.x

Pitre aime aussi rappeler qu’il ne peut pas être raciste parce que des membres de sa famille
seraient originaires du Maghreb. Or, le fait de répéter que, lorsqu’il parle des musulman-e-s
intégristes, « ça n’inclut pas la communauté maghrébine au Canada », ne le rend pas moins
raciste :  juste  plus  précis  que  la  plupart  de  ses  amis  dans  les  populations  qu’il  traite  de
terroristes islamistes. Ainsi, en mars 2017, il disait : 

Y’a un risque d’islamisation en Occident parce que, en Europe c’est en train de se faire maintenant et
ça  s’est  fait  à travers une immigration irresponsable.  Et  dans aucun cas,  la  migration de masse
islamiste, donc de Syrie, ou d’Afghanistan ou peu importe, ça l’a pas fonctionné dans aucun pays. Ça
a été un désastre dans toutes les pays et plus un pays prend des migrants qui viennent de ces pays du
Tiers-monde là, des pays qui sont compromis par le terrorisme, plus le flux de migrants est élevé, plus les
problèmes et la violence est grande.xi

Pitre étant très prolifique, ce genre d’envolée est quasi-hebdomadaire, mais il trouve que
déverser son fiel tout seul, ça manque d’efficacité. Aussi, dans une vidéo du 27 janvier 2017 xii,
Pitre annonçait qu’il était temps que les xénophobes s’organisent : qu’ils soient plus nombreux,
comme lui,  à  produire  du  contenu  (textes,  vidéos),  plus  nombreux  à  partager  du  contenu
(notamment ses vidéos) et plus nombreux à financer les créateurs de contenu. Il se créait par la
même occasion une plateforme de financement pour recevoir du financement qui devrait servir
à acheter du matériel et éventuellement former un studio collectif. L’objectif, selon lui, est de
commencer à « former un écosystème » de gens qui partagent les mêmes idées et qui se « back
entre  eux » pour  normaliser  progressivement  ces  idées.  Force  est  de  constater  que,  depuis
plusieurs mois,  Pitre prend son rôle très au sérieux et  « back » à peu près toute personne
associée à l’extrême-droite. Donald Trump? Pas d’extrême-droite : presqu’à gauche! Marine Le
Pen?  Pas  d’extrême-droite :  elle  aussi  serait  « centre-gauche »!  Milo  Yannopoulos?  Pas
d’extrême-droite;  vous  devriez  d’ailleurs  suivre  sa  chaîne!  La  Meute?  Évidemment  pas
d’extrême-droite : des pères et mères de famille inquiets! 

Dans  son  entrevue  avec  Katy  Latulippe,  membre  des  Soldats  d’Odin-section  Québec,  il
décrit son organisation en disant que, dans le fond « vous êtes tout simplement un groupe
communautaire qui êtes là pour aider les citoyens pis, ce que vous ajoutez à d’autres groupes,
comme alimentaire ou peu importe, etc., vous apportez le côté sécurité. ».xiii
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Source : Vice News Canadasxiv

Ce sont les mots qu’il trouve appropriés pour décrire une organisation (fondée en Finlande
par Mika Ranta, un homme qui se déclare lui-même un néo-nazi!) dont l’activité principale est
de patrouiller la nuit pour « reprendre la rue » aux islamistesxv. Évidemment, Latulippe réitère
que  son  groupe  « n’est  pas  raciste  ou  anti-immigration »,  mais  on  peut  voir  ci-haut  ses
édifiants  commentaires,  tenus  dans  le  groupe  privé  des  Soldats  d’Odin  après  l’attentat  de
Québec,  alors  que  plusieurs  membres  de  ses  troupes  célébraient.  Latulippe  avait  d’ailleurs
remplacé  Dave  Tregget  à  la  tête  du  groupe  en décembre  dernier  en  soulignant  qu’il  était
considéré au sein du groupe comme trop « politiquement correct » et qu’il  refusait que les
patrouilles  nocturnes  dans  la  ville  de  Québec  privilégie  les  quartiers  chauds  où  se  passe
« l’islamisation »4. Ce « modéré » a, depuis, fondé un nouveau groupe - Storm Alliancexvi, qu’il
surnomme le  plus  souvent  ses  « SA » -  qui  a patrouillé  quelques  fois  la  frontière  canado-
américaine.  Il  n’y  a  sans  doute aucun  lien avec  les  SA,  les  unités  d’assaut  d’Hitler,  aussi
appelées les « Storm Troopers »...xvii

Dans une autre vidéo, André Pitre décrit PEGIDA en disant : « pis en passant, Pegida ça,
c’est une organisation qui est teintée... en fait on dit c’est l’extrême-droite, c’est des nazis, etc.
Tout  ce  qu’ils  veulent  eux  autres,  c’est...  ils  regardent  l’islamisation  de  l’Occident  pis  ils
s’opposent à ça. ». Or, PEGIDA (qui est un acronyme pour les « Patriotes européens contre
l’islamisation  de  l’Occident »)  est  un  groupe  anti-immigration  fondé  en  2014  par  Lutz
Bachmann, lui aussi un néonazi, qui a finalement dû se retirer de la tête du mouvement après
avoir partagé une photo de lui incarnant Adolf Hitler (titrée « he's back ») et tenu des propos
injurieux envers les immigrant-e-s qui ont suscité de graves controverses.xviii Mais, dormons
tous et toutes en paix, « l’extrême-droite » n’existe pas selon Pitre!5

4 Plus  exactement :  « Dave  était  plus  politiquement  correct,  si  on  veut.  Dave  évitait  qu’on  aille,  pour  les
patrouilles dans les rues, dans les secteurs où il y avait beaucoup de musulmans ou d'islamisation, critique-t-
elle.  Mais,  à  la  base,  ce  sont  les  endroits  où  on  devrait  faire  les  marches.  »  http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1006108/extreme-droite-une-patrouille-avec-le-groupe-des-soldats-dodin 

5 Dans sa vidéo « L’extrême-droite est un mensonge des médias », il va effectivement jusqu’à soutenir qu’en
fait, l’extrême-droite n’a jamais existé en Occident, à l’époque moderne !
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En fait, Pitre est tellement fâché contre l’utilisation du terme que, dans une entrevue avec
Sylvain Brouillette de la Meute en mars 2017, il  pressait déjà la Meute de poursuivre pour
diffamation  tous  ceux  et  celles  qui  les  « traitent  d’extrême-droite »,  ce  à  quoi  Brouillette
répondait que « ça s’en vient » et que la Meute ramasse des fonds notamment pour ce genre de
dépenses légales. Paradoxalement, les grands défenseurs de la liberté d’expression ont la mèche
courte quand il s’agit d’eux-mêmes! Et pendant ce temps, Pitre, lui, ne se gêne pas : les « social
justice warriors » (il nous précise que ça inclut les « apologistes de l’Islam », les féministes, les
Black  Lives  Matter,  les  militant-e-s  transgenres)  sont  régulièrement  des  « libtards »,  des
« féminazies », des « étrons », des « fascistes », des communistes-qui-ont-pas-compris-que-le-
communisme-c’est-un-désastre, un « pur délire », etc.

Que dire, enfin, de Gilles Noël? Sa présence est franchement troublante dans un panel où
tout le monde prétend défendre la laïcité. En effet, son parti, - « Unité nationale » - est une
organisation  catholique  fondamentaliste,  qui  promeut  une  Constitution  du  Québec  qui
appuierait le caractère distinct du Québec « sur sa langue  et sa Foi »; qui met de l'avant une
« Charte de la Famille » qui condamne  l'avortement, le divorce, la contraception et le mariage
gai, puisque  « le  mariage  est  l'institution  naturelle  à  laquelle  est  confiée  exclusivement la
mission de transmettre la vie humaine »! 

Unité nationale milite également pour « le droit de professer publiquement et de propager
sa foi, de participer à des actes de culte en public et à des programmes d'instruction religieuse
librement choisis, ceci en dehors de toute discrimination ». Le parti revendique même une plus
grande imbrication de l'éducation publique et de la foi catholique en défendant par exemple
que 

« Les  parents  ont  le  droit  d'obtenir  que  leurs  enfants  ne  soient  pas  contraints  de  suivre  des
enseignements qui ne sont pas en accord avec leurs propres convictions morales et religieuses . » et que
« Les  droits  des  parents  se  trouvent  violés  quand  est  imposé  par  l’État  un système obligatoire
d'éducation d'où est exclue toute formation religieuse »!xix

Alors  que  plusieurs  de  ces  conférenciers  utilisent  régulièrement  les  demandes
d’accommodement  religieux  pour  soutenir  que  les  musulman-e-s  auraient  une  culture
« incompatible » avec une « culture québécoise fondée sur la laïcité », ils n’éprouvent aucun
problème  à  s’associer  à  des  chrétiens  fondamentalistes !  Sans  blagues,  si  quelqu’un  pense
encore que ces gens-là luttent réellement pour la laïcité, la présence de M. Noël devrait éclairer
ce que Le Hir ou Cormier-Denis veulent dire lorsqu'ils soulignent qu'ils veulent une laïcité qui
épargne le « patrimoine culturel et religieux » du Québec. 

Enfin,  quand  il  s'agit  d'exciter  la  crainte  des  musulmans  et  musulmanes  (ou  des
« minorités » en général), Gilles Noël et son parti n'ont pas peur des excès de langage. Pour ne
citer que quelques exemples, ils affirment que « les droits des minorités [au Québec] surpassent
ceux de la majorité canadienne-français [sic] » et que la motion M-103 « donne à l’Islam, le
statut de religion d’état ».xx
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Les racistes se radicalisent...

Depuis  2001,  on  constate  la  montée  d'un  racisme  anti-musulman,  qui,  au  cours  des
dernières  années,  s'est  traduit  par  la  multiplication  de  mouvements  xénophobes  et  anti-
immigration virulents au Québec,xxi aux États-Unis et en Europe. Au Québec, la majorité de ces
mouvements  continuent  de  s'organiser  dans  une  relative  marginalité  (comme  les  Soldats
d'Odin,  PEGIDA-Québec,  Atalante,  Storm  Alliance,  etc.)  et  se  manifestent  surtout  par  des
manifestations, des graffitis racistes ou néo-nazis, des propos agressifs en ligne ou, dans le cas
des Soldats d'Odin, des patrouilles pour intimider les personnes racisées dans les « quartiers
multiethniques ».

D'autres groupes comme la Meute et leurs défenseurs travaillent fort pour se donner une
image de calme et de professionnalisme, pour se présenter comme un simple regroupement de
citoyens  préoccupés  et  pacifiques.  C’est  une  image  qui  facilite  d’ailleurs  le  recrutement
puisqu’elle suscite moins de méfiance. Mais il ne faut pas se leurrer : une part importante des
membres de groupes comme la Meute sont ouverts et attentifs  à des moyens d’action plus
coercitifs, et n’attend que des encouragements. 

Par exemple, dans sa chronique du 7 juin, intitulée « Sommes-nous en guerre ? », Richard
Martineau déploie une rhétorique franchement inquiétante pour suggérer qu'on en est peut-
être  à  appliquer  la  Loi  des  mesures  de  guerre  au  Québec,  pour  contrer  un  ennemi  qui
« s’installe même au sein de nos sociétés pour mieux nous frapper et nous déstabiliser » ! Ainsi,
citant d’abord un article français, il écrit :

Quand nous sommes en temps de paix, rien n’est plus sacré que les libertés individuelles et l’égalité
devant la loi.  Mais lorsqu’un pays est en guerre,  son gouvernement instaure la censure, interdit la
liberté de réunion et d'aller et venir, interne les opposants dangereux ou les dissidents et n'hésite pas à
fusiller  ceux qui  collaborent avec  l'ennemi.  Tous les régimes,  même démocratiques,  se plient à la
discipline  militaire  la  plus  stricte  en  vue  de  la  victoire  finale.  Alors,  je  vous  pose  la  question :
sommes-nous en temps de paix ou en temps de guerre? Il faudrait savoir.

Si nous sommes en guerre, cessons de marcher sur des œufs, agissons en conséquence et prenons
tous les moyens que la démocratie, la loi et les règles internationales mettent à notre disposition
pour la gagner. Après tout, on ne peut pas remporter une guerre si nous nous comportons comme si
nous étions en temps de paix, ça serait carrément suicidaire...xxii

Dès le  lendemain,  Stéphane Roch  – membre  de la  Garde (le  comité  de  direction)  de  la
Meute – partage l’article avec un commentaire équivoque (« on ne peut le dire, mais ont le
penses [sic] »).
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Source : Facebook de Stephane Roch

Un autre exemple ? Dans l'article ci-bas, partagé par Daniel St-Hilaire, on peut lire :

« que les lois de défense des droits de l'homme empêchent les autorités, selon [Theresa May], de
lutter comme elles le voudraient contre le terrorisme, notamment en empêchant de restreindre les
libertés  de  personnes  dans  le  collimateur,  mais  qui  n'ont  rien  fait  de  suffisant  pour  être
poursuivies ».  Ainsi,  « les  mesures  défendues par la  Première  ministre  conservatrice  pourraient
consister  en  des  couvre-feu  étendus,  ainsi  que  des  restrictions  aux  libertés  d'association,  de
communication et d'aller et venir ».xxiii
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Daniel  St-Hilaire  applaudit,  qualifiant  la  restriction  des  libertés  civiles  de  « légitime
défense ».

Source : Facebook de Daniel St-Hilaire

Enfin, on peut aussi se demander pour quelle raison le parti Unité nationale a tenu à mettre
dans la très sélective rubrique « Actualités » de son site web (on n'y trouve que 7 articles) un
article  titré :  « Un  million  d'Européens  montent  une  armée  populaire  contre  la  crise
migratoire ».  Suggèrent-ils  que  des  gens  s'en  inspirent ?  Parce  qu'au  milieu  d'articles  qui
tendent à susciter la peur et la colère, on pourrait franchement en avoir l'impression. 

De manière générale, il faut donc voir que plus s'additionnent et se banalisent les discours
sur  la  menace  « islamiste »,  l'immigration  de  masse,  le  « grand  remplacement »;  plus  la
référence  à  des  moyens  extrêmes  devient  acceptable.  Même  si  la  plupart  de  ces  groupes
demeurent encore peu connus de la population en général, on constate qu’ils sont de plus en
plus à l’aise de se montrer, que leur capacité de recrutement augmente et que leur discours est
soutenu  à  différents  degrés  par  un  réseau  de  plus  en  plus  imposant  et  coordonné  de
plateformes6,  de  groupes  Facebook,  de  chroniqueurs  et  de  personnalités  plus  établies  et
« respectables ».

6  On a parlé plus haut de RadioInfoCité.com, de Vigile.quebec auxquels collaborent quelques conférenciers. On
peut ajouter Gauchedroitistan, Dedans le Pitt (André Pitre), Nomos.tv (Alexandre Cormier-Denis), ainsi que
d’autres  chaînes  comme  Poste  de  Veille,  jeannez  marre,  DMS,  Goy  George,  lebonnetdespatriotes.net  et
d’autres chaînes françaises, américaines et anglaises.
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Or, progressivement, ces groupes contribuent à déshumaniser des communautés entières7,
et normalisent le recours à la force contre un ennemi plus ou moins clair (les « mondialistes »,
« l’islam  radical »,  « l’immigration  de  masse »,  etc.);  la  restriction  des  libertés  civiles ;  et
l'exaltation d'un sentiment de patriotisme vindicatif contre une menace perçue à la fois comme
extérieure et intérieure. Il est inquiétant de constater que c’est souvent sur ces bases que les
régimes fascistes se mettent en place.

Ne nous trompons pas de colère !

Finalement, nous tenons à spécifier que, si nous donnons ici une vitrine à leurs textes, leurs
vidéos et leurs partages hargneux et violents, c'est qu'il nous semble impératif de révéler la
vraie nature de leur projet. C'est vrai que notre monde est en crise. Crise écologique. Crise
économique. Confrontés à la croissance des inégalités sociales et à l'incertitude croissante face
à l'avenir, c'est normal que les gens se sentent dépossédés et anxieux. Le piège de l'extrême-
droite, c'est toutefois de prendre cette angoisse et cette colère légitimes face à ceux et celles qui
s'enrichissent de cette crise, et d'en déplacer la charge contre des populations entières qui n’en
sont pas responsables et qui la subissent au moins autant !

En d'autres termes, il nous faut voir qu'il n'y a pas d'avenir dans les appels à la tradition
d’un troupeau d'hommes blancs. Il n'y a pas d'avenir dans le racisme, le patriotisme guerrier et
un virilisme malade qui réduit les femmes à des utérus qu'on ne veut pas voir fécondés par
« l'étranger ». Ce discours n'a rien de neuf ; il n'offre aucune sortie de crise. Le nationalisme
fondé sur la sauvegarde de la race et l'homogénéité culturelle est le pire de ce qu'ont donné les
États-nation comme forme politique. Nous croyons qu'il est dangereux de traiter ce discours
comme s'il était banal : il faut au contraire apprendre à le reconnaître et à y répondre chaque
fois qu'on y est confronté.  Nous avons tous et toutes la responsabilité de nous opposer au
racisme, de nous montrer solidaires là où on voudrait nous diviser !

7  En  témoigne  une  augmentation  constante  des  crimes  haineux  au  Québec.  Voir,  à  titre  d’exemple :
http://www.lapresse.ca/actualites/201310/02/01-4695572-femmes-voilees-augmentation-dramatique-des-
agressions.php;  http://www.rcinet.ca/fr/2013/09/18/une-autre-musulmane-voilee-est-agressee-verbalement-
par-un-quebecois/;  http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/attentat-a-quebec/201701/31/01-5064930-les-
crimes-haineux-visant-une-religion-sont-en-hausse-au-quebec.php;
http://www.rcinet.ca/fr/2017/02/01/hausse-des-crimes-haineux-visant-une-religion-au-quebec/ 
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Annexe – Qu'est-ce que la Meute ?

La  Meute  est  une  organisation  fondée  en octobre  2015,  dans  le  contexte  du  débat  sur
l’accueil de réfugié-e-s syrien-ne-s. Elle se présente comme « le dernier rempart avant de voir
le grand bouleversement que les islamistes tentent de créer en Occident » et met de l’avant un
discours assez hostile à l’immigration et aux musulman-e-s.

Par exemple, dans une entrevue en février 2017, à la question d'un journaliste qui demande
« Justin Trudeau qui  va dans une mosquée,  vous êtes  à  l'aise  avec ça ? »,  Patrick Beaudry
soutient que « c'est un crachat à la gueule de tout ce qu'on est » avant de conclure que « y'a des
gens qui ont été fusillés pour beaucoup moins que ça... ».xxiv Dans la même entrevue, Sylvain
Brouillette, porte-parole de la Meute affirme, au sujet des musulman-e-s, que :

Le message qu'ils passent, c'est : on s'en vient chez vous pour vous islamiser. On fait 5 fois, 6 fois
plus  d'enfants  que vous pis on va vous vaincre  par la démographie.  [...] Quand les  musulmans
étaient 3 % en France, y'en avait pas de problème, pis c'est une petite partie de ces 3 % là qui étaient
des radicaux. Maintenant, ils sont 7 % de musulmans. C'est une petite partie de ces gens là qui sont
des radicaux pis regardez les problèmes qu'y'ont en Europe présentement...

Évidemment, la Meute continue de soutenir qu'elle n'est « pas raciste » et qu'elle n'en veut
qu'à « l'Islam radical », mais, dans les faits, son discours fait de l'ensemble des musulman-e-s la
« porte d'entrée » de « l'islamisme » et de toutes les femmes voilées, un « cheval de Troie » !
Par exemple, sur leur site, on peut lire que 

Le hidjab est  un étendard politique,  il  est  l'emblème d'un islam politique qui  veut imposer une
théocratie et remplacer les droits humains par la charia. En l'imposant aux femmes, nous sommes
devant un précepte patriarcale [sic] et vient à l'encontre de nos valeurs en droits d'égalité Hommes/
Femmes. Les islamistes souhaitent donner un maximum de visibilité à l'islam et nous habituer ainsi
à  sa  présence,  c'est  pourquoi  il  est  essentiel  pour  eux  de pouvoir  introduire  ce  voile  dans  nos
institutions publiques.  [...] L'entrisme, par  différentes demandes d'accommodements,  est  l'une de
leurs stratégies et le hidjab qu'ils imposent aux femmes et aux fillettes en est le cheval de Troie.xxv

Autre exemple encore, la « Fable de la Meute », également disponible sur leur site, envoie
un message plutôt ambigu en parlant à la fois des « ouailles » de Mahomet et des « adorateurs
de la Charia ».
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Source : site web de La Meute

En  plus  de  son  discours,  l’'organisation  est  par  ailleurs  critiquée  pour  ses  tendances
autoritaires et sa structure très hiérarchique inspirée d’organisations militairesxxvi ; son manque
de transparence8; l'emphase presque sectaire mise sur l'appartenance à la « meute de loups »9;
et les réactions agressives et groupées de ses membres face à tout ce qui est perçu comme une
attaque, une intrusion ou une remise en questionxxvii. 

8  La transparence des finances a notamment fait l’objet de plusieurs remises en question au sein du groupe (qui
reçoit de nombreux dons, de même qu’une partie des profits générés par la vente du matériel promotionnel) et
on comprend vite pourquoi  en consultant la section « Où va l’argent ? » du site web où on peut lire en guise
d’introduction : « Bon, j’ignore le degré d’implication de la personne qui pose la question tout comme j’ignore
son revenu annuel et ses obligations tant monétaires que sociales. Mais, il m’apparaît évident que la personne
qui pose ladite question n’a jamais vraiment mis de temps, d’énergie et surtout pas d’argent de sa propre
poche dans une quelconque cause... (De toute évidence, je suis un peu «fru» moi là...:OP  ) Donc: À quoi sert
l’argent ? Je tenterai de répondre (du moins en partie parce que beaucoup trop vaste comme champs...) de
mon mieux et de façon tout à fait honnête à cette (pour le moins curieuse mais aussi justifiée) question » !

9 Comme on peut le constater sur le site de l'organisation,  toutes les communications aux « membres » se
terminent par une variation autour de « Je suis la Meute. Vous êtes la Meute. Nous sommes la Meute »; les
membres sont fortement encouragé-e-s à se procurer des vêtements, drapeaux et objets à l'effigie de la Meute
(en respectant la couleur de patte correspondant à leur « rang » dans l'organisation), ainsi qu'à afficher leur
allégeance sur Facebook. Le site de la Meute propose également des références de tatoueurs pour ceux et
celles qui souhaitent montrer leur loyauté à l'organisation.
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