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F.L.Q. 
Histoire d’un mouvement clandestin 

 

QUATRIÈME DE COUVERTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

Né le 5 février 1945 à Montréal, 
Louis Fournier est journaliste depuis 
plus de 15 ans. Il a travaillé successi-
vement à la station de radio CKAC-
Télémédia, à l'hebdomadaire Québec-
Presse où il a été directeur de l'infor-
mation, au quotidien Le Jour, à la Li-
gue des droits et libertés et à la radio 
de Radio-Canada où il a été journaliste 
et animateur aux émissions d'actualités 
et d'affaires publiques, Directeur puis membre du comité de rédaction du journal 
de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, il est membre du 
Centre canadien de journalisme d'enquête. Il aussi été membre du conseil d'admi-
nistration de la Ligue des droits et libertés. Diplômé du Collège Sainte-Marie et 
de l'Université de Montréal (en science politique), il est détenteur d'une licence en 
journalisme et techniques de l'information du Centre international d'enseignement 
supérieur du journalisme de l'Université de Strasbourg en France. Aux moments 
des Événements d'Octobre 1970, il était journaliste à CKAC où il fut le premier à 
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diffuser le Manifeste du Front de libération du Québec, ce qui lui a valu d'être 
arrêté par la police. 

 

• Ce livre contient des centaines de faits inédits, de révélations souvent stu-
péfiantes. 

• Voilà l'ouvrage le plus complet à ce jour, le premier grand livre de réfé-
rence sur l'histoire du Front de libération du Québec et, en particulier, sur les 
Événements d'Octobre 1970. 

• C'est l'histoire de dix années de violence politique qui ont fait du Québec l'un 
des points chauds de l'Amérique du Nord. Dix années dont le paroxysme a été le 
double kidnapping et l'exécution d'un des otages du F.L.Q. lors de la « Crise d'oc-
tobre ». 

• En plus de décrire les réseaux du F.L.Q. actifs de 1962 à1972, avec à l'ar-
rière-plan le contexte international de l'époque, ce livre dévoile les dessous de 
plusieurs opérations policières anti-terroristes, les grandes manœuvres d'espion-
nage contre le mouvement indépendantiste québécois, sans oublier le rôle occulté 
de certains hommes politiques, notamment à Ottawa. 

• Plus qu'un portrait du F.LQ., c'est une histoire du mouvement pour l'indé-
pendance du Québec de 1960 à 1980. 

• Résultat d'un vaste travail d'enquête et de recherche qui a duré plusieurs 
années, cet ouvrage est indispensable pour tous ceux qui veulent mieux connaître 
la véritable histoire de la lutte de libération nationale au Québec depuis les vingt 
années. 
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La Police secrète au Québec, en collaboration, Éditions Québec/Amérique, 

1978. [Livre en préparation dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.] 
 
Histoire du mouvement ouvrier au Québec (1825-1976), 150 ans de luttes, 

en collaboration, coédition C.S.N. - C.E.Q., 1979. [Livre en préparation dans Les 
Classiques des sciences sociales. JMT.] 

 
23 dossiers de Québec-Presse, Réédition-Québec, 1971. 
 
En préparation : Histoire du mouvement indépendantiste au Québec (1960-

1970) 
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F.L.Q. 
Histoire d’un mouvement clandestin 

 

EN GUISE D’INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

L'histoire d'un mouvement clandestin comme le Front de libération du Québec 
ne pourra jamais être racontée entièrement. Par définition, c'est une histoire secrè-
te. 

Vingt ans après les débuts du F.L.Q., il est cependant possible - et nécessaire - 
d'en dire bien davantage sur ce mouvement qui a profondément marqué l'histoire 
du Québec et du Canada, et singulièrement lors des Evénements d'octobre 1970. 
Le droit du public à l'information exige en effet qu'on connaisse un peu mieux 
aujourd'hui des événements restés obscurs et des gens qui, à leur façon, ont lutté 
pour la libération du Québec. 

L'auteur de ce livre tient à remercier tous ceux - et ils sont fort nombreux - qui 
l'ont aidé dans son travail, en particulier les ex-militants et militantes du F.L.Q. 
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[13] 
 
 
 

F.L.Q. 
Histoire d’un mouvement clandestin 

Première partie. «Ce n’était qu’un début…» 
 

Chapitre 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

La veille, il était tombé sur Montréal près de 30 centimètres de neige. La der-
nière tempête de la saison. L'hiver tirait à sa fin et le printemps, si fugace au pays 
du Québec, allait être « chaud ». 

Dans la nuit du 7 au 8 mars 1963, par un froid glacial, trois casernes de l'Ar-
mée canadienne sont attaquées simultanément, à coups de bombes incendiaires. 
Les cibles : le Royal Montreal Regiment à Westmount; le Victoria Rifles rue 
Cathcart, dans le centre de la ville, et le 4e Bataillon de Châteauguay du régiment 
des Fusiliers Mont-Royal, dans Côte-des-Neiges. Sur les murs, un sigle peint en 
rouge : F.L.Q. 

« Trois casernes plastiquées par des terroristes », titre Le Devoir. Et La Pres-
se : « Des séparatistes bombardent trois casernes »... Les media diffusent un 
communiqué revendiquant le triple attentat. C'est l'acte de naissance du Front de 
libération du Québec. 

Le bref communiqué, intitulé « Avis à la population de l'État du Québec », 
annonce que le F.L.Q. est « un mouvement révolutionnaire composé de volontai-
res prêts à mourir pour la cause de l'indépendance politique et économique du 
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Québec. » Le Front aura pour cibles [14] principales, dans ses opérations de sabo-
tage, « tous les symboles et les institutions coloniales », y compris « les usines qui 
font de la discrimination envers les ouvriers francophones. » Le F.L.Q. s'attaquera 
en outre à « tous les intérêts du colonialisme américain, allié naturel du colonia-
lisme canadien-anglais. » 

Pour le F.L.Q., « l'indépendance du Québec n'est possible que par la révolu-
tion sociale », c'est-à-dire par un changement radical au profit de la majorité de la 
population : les travailleurs. Et le message se termine par un appel aux armes 
flamboyant : « Étudiants, ouvriers, paysans, formez vos groupes clandestins 
contre le colonialisme anglo-américain. L'indépendance ou la mort ! » 

 

*    *    * 

 

Une nouvelle page de l'histoire du Québec allait s'écrire. Durant près de 10 
ans, Dix années de violence politique qui, par vagues successives, vont faire du 
Québec l'un des points chauds de l'Amérique du Nord. Dix années dont le pa-
roxysme sera le double kidnapping et l'« exécution » d'un des otages du F.L.Q. 
lors des Événements d'octobre 1970. 

Le F.L.Q. sera l'aile radicale du mouvement de libération nationale au Qué-
bec. Ce ne sera pas tant un mouvement de lutte armée qu'une expérience d'agita-
tion armée, de propagande armée. À l'origine, il se conçoit comme une force 
d'appoint aux côtés (et au sein) du mouvement indépendantiste ouvert, « légal ». Il 
veut jouer un rôle de détonateur, d'accélérateur de l'Histoire, administrer un vio-
lent électrochoc. En plus de mettre à vif l'abcès des relations Québec-Canada, il 
aura pour effet d'internationaliser la cause du Québec. 

La violence politique est fondée sur un sentiment d'urgence et d'impatience, 
sur une forte dose de volontarisme et un certain romantisme révolutionnaire. C'est 
souvent une fuite en avant, sinon un saut dans le vide, voire un saut de la mort. 

[15] Le F.L.Q. est né de la désespérance et de l'espoir entremêlés d'une poi-
gnée de jeunes gens voués à la réalisation d'un idéal : l'indépendance du Québec. 
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Indépendance et révolution 
 

L'indépendance. C'était un vieux rêve. Il allait resurgir au tournant des années 
1960, deux cents ans après la Conquête de la Nouvelle-France par l'Armée britan-
nique. Depuis longtemps, les descendants des colons de 1760 ne sont plus des 
Français d'Amérique mais des Nord-Américains de langue française. Dans cette 
Amérique et ce Canada anglophones, le Québec constitue leur foyer national et ils 
y sont en majorité. 

Pourquoi, se dit-on alors, la province de Québec, avec ses 6 millions d'habi-
tants - dont 80% sont francophones - ne pourrait-elle devenir un pays souverain ? 
Pourquoi demeurer une « colonie » au sein du Canada dominé par une majorité 
anglophone et son gouvernement central à Ottawa ? N'y a-t-il pas une lutte de 
libération nationale à mener ici, à l'exemple de tant de combats semblables ail-
leurs dans le monde  ? 

Et l'indépendance véritable ne suppose-t-elle pas une « révolution » - toute re-
lative compte tenu de la position géopolitique du Québec en Amérique du Nord, à 
la frontière de l'Empire américain  ? Et pour faire cette « révolution », la violence 
peut-elle être exclue a priori  ? 

 

*    *    * 

 

L'Histoire est là pour le rappeler. En 1837-1838, les Patriotes, sous la direc-
tion de Louis-Joseph Papineau, ont déclenché l'insurrection contre l'occupant an-
glais. Point culminant de la violence dans l'histoire du Québec et du Canada, la 
lutte des Patriotes sera souvent invoquée comme « modèle » par le F.L.Q. 

Les Troubles de 1837 ont d'abord été ponctués par les actions d'éclat d'une so-
ciété secrète, les Fils de la Liberté, [16] dont les cadres étaient issus de la Société 
Saint-Jean-Baptiste fondée en 1834. Les Patriotes remporteront une victoire 
contre l'Armée britannique à la bataille de Saint-Denis-sur-le-Richelieu, le 23 
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novembre 1837, mais seront ensuite décimés à Saint-Charles et à Saint-Eustache - 
où l'un des chefs du mouvement, le Dr Jean-Olivier Chénier, sera tué au combat. 
L'insurrection, hâtive et mal préparée, sera écrasée dans le sang après quelques 
soubresauts en 1838. 

Bilan : quelques centaines de morts, plus d'un millier d'arrestations, des dépor-
tations et l'exil. Douze patriotes meurent sur l'échafaud à Montréal. L'un deux, 
Charles Hindelang, officier militaire d'origine française, s'adresse à la cour mar-
tiale en ces termes avant d'être condamné à la pendaison : « L'histoire de tous les 
âges et de tous les peuples nous apprend que ceux qui ont pris part à un mouve-
ment politique révolutionnaire, lorsqu'il a été couronné de succès, ont acquis, avec 
la gloire, l'approbation et l'estime des nations; mais qu'au contraire, lorsque la 
fortune a trahi leurs efforts, on leur a donné le nom de rebelles. » Bref, la rébel-
lion est le nom que l'on donne à une révolution qui n'a pas réussi... 

 

La Révolution tranquille 
 

À l'aube des années 1960, le projet d'indépendance refleurit au coeur d'une ré-
volution qui, elle, semble réussir davantage : la Révolution tranquille. C'est ainsi 
que l'on a appelé cette vaste mutation de la société québécoise qui avait mûri, len-
tement, depuis la Seconde Guerre mondiale. 

Le 22 juin 1960, le vent tourne après seize ans de régime conservateur et na-
tionaliste traditionnel dominé par la personnalité autoritaire de Maurice Duplessis, 
chef de l'Union nationale. Les élections portent au pouvoir le parti, libéral de Jean 
Lesage dont l'aile nationaliste et réformiste est dirigée par René Lévesque, l'ani-
mateur de télévision le plus populaire du Québec. « L'heure de la libération est 
arrivée, c'est le temps que ça change », proclame le Manifeste des libéraux. 

[17] La Révolution tranquille coïncidera avec une phase d'expansion du sys-
tème capitaliste 1. Profitant de la reprise économique, le gouvernement Lesage 
lance toute une série de réformes en vue de moderniser le Québec. Exaltant le 
rôle-moteur de l'État, il favorise l'expansion du secteur publie, sous la poussée 
                                                 
1  Voir Histoire du mouvement ouvrier au Québec, coédition C.S.N.- C.E.Q., 

Montréal, 1979, p. 147. 
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d'un mouvement ouvrier en pleine montée. Il réalise plusieurs grands projets en 
matière d'éducation et de services sociaux. Le Québec entre dans une phase d'ef-
fervescence sur tous les plans, une sorte de « Révolution culturelle », de « période 
des Cent Fleurs » où l’on voit éclore divers projets de société. Le projet indépen-
dantiste est l'un de ceux-là. 

 

Le R.I.N. 
 

Moins de trois mois après le changement de régime, le Rassemblement pour 
l'indépendance nationale (R.I.N.) voit le jour. Le 10 septembre 1960, les trente 
membresfondateurs se réunissent dans les Laurentides, à l'hôtel Le Châtelet de 
Morin Heights, pour jeter les bases du premier mouvement qui assurera le décol-
lage politique du projet de souveraineté du Québec 2. Parmi les pionniers, on 
compte surtout des fonctionnaires fédéraux d'Ottawa et des avocats, intellectuels 
et artistes de Montréal. Il y a là le traducteur André D'Allemagne, premier prési-
dent du R.I.N.; le vice-président Marcel Chaput, biochimiste au Conseil de re-
cherche pour la Défense nationale à Ottawa; l'avocat Jacques Bellemarre, futur 
doyen de la faculté de Droit de l'Université de Montréal, l'écrivain Yves Préfon-
taine, l'instituteur Bernard Smith de Hull. 

Le Manifeste du R.I.N. est influencé par le contexte mondial de la décolonisa-
tion : « À l'époque actuelle où [18] dans le monde entier les peuples s'affranchis-
sent du joug colonial et les nations revendiquent leur pleine indépendance, le Ca-
nada français 3 ne peut plus accepter de demeurer sous la tutelle économique et 
politique de l'étranger. L'idéal de l'indépendance nationale, qui s'allie à celui de 
l'internationalisme lucide, est valable ici comme partout ailleurs. » 

                                                 
2  Le R.I.N. se muera en parti politique en mars 1963. Voir André D'Allema-

gne, Le R.I.N. et les débuts du mouvement indépendantiste québécois, Édi-
tions L'Étincelle, Montréal, 1974. 

3  Cette expression sera peu après remplacée par celle de « Québec ». Le terme 
« Québécois » en viendra même à désigner les francophones du Québec 
alors que, plus justement, il désigne l'ensemble des habitants du Québec 
dont 20% ne sont pas francophones. 
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Sur l'échiquier politique de l'époque, le R.I.N. va vite se classer au centre-
gauche, bien qu'il ne soit que socialisant. C'est que, pour la majorité de ses parti-
sans, le projet d'indépendance est lié à celui d'une transformation assez radicale de 
la société : intervention généralisée de l'État, nationalisations, laïcisation. Le pro-
gramme du R.I.N. comportera des mesures avancées comme le retrait du système 
de défense nord-américain (O.T.A.N., N.O.R.A.D.) et l'adoption d'une politique 
étrangère neutraliste. Le R.I.N. n'est donc pas exclusivement un mouvement na-
tionaliste, même s'il préconise des mesures comme 1'unilinguisme français en 
réaction contre le régime de bilinguisme officiel au Québec. 

C'est surtout son style d'action et son langage qui feront du R.I.N. un groupe 
d'avant-garde : manifestations, piquetages, soutien aux grèves. Les dirigeants ri-
nistes n'hésitent pas à parler de « révolution » nationale et sociale. C'est le cas 
dAndré D'Allemagne et surtout du journaliste Pierre Bourgault, responsable de la 
propagande et tribun enflammé, qui est un ancien officier d'artillerie de l’Armée 
canadienne. L'emblème du R.I.N. est batailleur : une tête de bélier stylisée, noire 
et rouge, aux deux couleurs de la révolution. 

Certains militants du R.I.N. sont issus du premier en date des groupes indé-
pendantistes contemporains, l'Alliance laurentienne. Fondée en janvier 1957 par 
Raymond Barbeau, professeur de français à l'École des hautes [19] études com-
merciales, l'Alliance demeure un petit cercle patriotique qui, de surcroît, est orien-
té nettement à droite. 

 

Indépendance et socialisme 
 

Il existe aussi un autre groupuscule indépendantiste, à gauche du R.I.N. : l'Ac-
tion socialiste pour l'indépendance du Québec. Fondée le 9 août 1960, l'A.S.I.Q. 
est animée par Raoul Roy, un vieux militant qui fut naguère compagnon de route 
du parti communiste (devenu très marginal au Québec) puis membre du parti so-
cial-démocrate. Roy, qui a séjourné à Cuba en 1960, est l'un des premiers théori-
ciens à situer clairement la lutte de libération nationale au Québec dans un proces-
sus de décolonisation. 
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Dans La Revue socialiste (qu'il publie depuis avril 1959), il explique que « les 
Canadiens français forment un peuple colonisé et presque entièrement prolétarisé, 
occupé par une grande bourgeoisie colonialiste de langue et de culture étrangè-
res. » Il analyse le Québec comme une « nation prolétaire », une « classe ethni-
que ». Les statistiques de 1961 sont d'ailleurs révélatrices à ce sujet : entre les 
Québécois francophones et anglophones, l'écart de revenu moyen est de 35%. Sur 
l'échelle des salaires, les francophones se classent au douzième rang de quatorze 
groupes ethniques - avant les Italiens et les Amérindiens. Le Québec, qui repré-
sente 27% de la population du Canada, n'en compte pas moins près de 40% des 
chômeurs. En 1960 et 1961, le taux de chômage y dépasse 9% de la main-
d'oeuvre. Enfin, les francophones contrôlent moins de 20% de l'économie québé-
coise. 

La solution, selon Roy, c'est « l'indépendance absolue du Québec et la libéra-
tion prolétarienne-nationale des Canadiens français. » L'indépendance est une 
condition pour la construction du socialisme, mais il n'y aura pas de libération 
réelle sans « un socialisme québécois adapté aux conditions particulières de 
l'Amérique du Nord. » Les adversaires à combattre sont, dans l'ordre : la domina-
tion politique par Ottawa, la domination économique [20] canadienne-anglaise, la 
domination économique américaine - qui atteint au Québec (et au Canada) un taux 
inégalé dans le monde entier -, celle du capitalisme canadien-français et, enfin, 
l'emprise du cléricalisme. 

Le projet d'indépendance-socialisme popularisé par l'A.S.I.Q. exercera une 
forte attraction sur le F.L.Q. et le mouvement révolutionnaire dans les années 60. 
Raoul Roy prêche le soir la bonne parole à des jeunes gens qui l'écoutent avec 
passion, dans l'arrière-boutique de sa modeste mercerie de la rue Christophe-
Colomb qu'il a transformée en un café au nom révélateur : « Le Mouton pendu » 
(le mouton étant le symbole du Québécois aliéné). Certains de ces jeunes gens 
seront parmi les premiers militants du F.L.Q. 

 

Les premiers graffiti 
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Pendant que le mouvement indépendantiste gagne lentement du terrain, sur-
tout auprès de la jeunesse, le gouvernement du Québec enfourche, lui aussi, le 
cheval de bataille du nationalisme. Avec la Révolution tranquille, les escarmou-
ches s'intensifient avec Ottawa et prennent parfois l'allure d'une guérilla. L'effort 
de modernisation du Québec suscite une dynamique qui remet en question le par-
tage des pouvoirs à l'intérieur de la Confédération canadienne. 

Le ministre René Lévesque apparaît comme une figure de proue de ce combat. 
Parlant des Canadiens français, il constate « à quel point nous sommes toujours un 
peu beaucoup des coloniaux et, ce qui est encore plus enrageant, considérés com-
me tels 4 ». Il reconnaît que l'indépendance est une option valable et viable. 

À Ottawa, le gouvernement central reflète les aspirations de la majorité anglo-
phone : « One Canada, one Nation », proclame le Premier ministre John Diefen-
baker, chef du parti conservateur au pouvoir depuis 1957. 

[21] À l'automne 1961, les premiers graffiti fleurissent sur les murs à Ottawa, 
à Hull et à Montréal : « À bas la Confédération ! Vive le Québec libre ! » Marcel 
Chaput publie un livre qui deviendra un best-seller : Pourquoi je suis séparatiste. 
Élu président du R.I.N. il doit quitter son emploi au Conseil de recherche pour la 
Défense à Ottawa. 

Le Québec vote massivement contre le régime Diefenbaker lors des élections 
fédérales du 18 juin 1962. À la surprise générale, un nouveau parti nationaliste et 
populiste, le Crédit social, rafle le tiers des sièges québécois à la Chambre des 
communes (26 sur 74, avec 26% des voix). Les conservateurs, qui dominent au 
Canada anglais, forment un gouvernement minoritaire. 

Le ler juillet, fête du Canada - baptisée Dominion Day à l'époque - de nou-
veaux graffiti poussent sur les murs de Montréal. Au square Dominion, sur l'im-
posant monument élevé à la mémoire de Sir John MacDonald, l'un des « pères » 
de la fédération canadienne de 1867, on peut lire ironiquement : « Je suis sépara-
tiste. » L'inscription a été tracée par un jeune homme de 18 ans, Jacques Giroux, 
qui deviendra l'un des premiers militants du F.L.Q. 

                                                 
4  « Le Canada vivra-t-il 100 ans  ? », reproduit dans La Revue socialiste, été 

1960. 
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Autre opération de commando : la veille du 24 juin, fête nationale (mais qui 
n'est pas encore fériée) des Québécois, on signale à Montréal le « vol » du mouton 
qui doit participer au traditionnel défilé de la Saint-Jean-Baptiste aux côtés du 
saint patron des Canadiens français ! L'« enlèvement » est revendiqué par une 
organisation clandestine, le Mouvement de libération nationale, qui veut dénoncer 
ce « symbole de soumission et d'aliénation. » C'est un noyau d'étudiants membres 
du R.I.N. qui est responsable de l'opération; certains d'entre eux se retrouveront au 
sein du F.L.Q. 

Durant tout l'été 1962, on observe un peu partout au Québec des opérations de 
commandos qui badigeonnent de peinture les inscriptions anglaises sur les pan-
neaux de signalisation routière et peignent le slogan « Québec libre » sur les murs 
de divers édifices et monuments. Tous [22] ces gestes, apparemment inoffensifs, 
sont les signes avant-coureurs de méthodes d'action beaucoup plus radicales. 

Dans La Revue socialiste (No 6, automne 1962), sous le titre « Efficacité de la 
violence », Raoul Roy écrit en parlant de ces opérations de « peinturlurage » et 
autres coups d'éclat : « Dans ces formes d'action, quantité de jeunes courageux, 
ardents et audacieux se sont fait la main pour ainsi dire. Il est probable que tout ça 
va continuer. Il se peut que ce soit considéré comme un entraînement à une lutte 
plus dure. » Et Roy d'ajouter : « Nous sommes un peuple paisible, pacifique, paci-
fiste et civilisé. C'est un héritage à conserver. Mais il va peut-être falloir faire 
quelques colères malgré tout... porter des coups-chocs très spectaculaires contre le 
colonialisme. ( ) À moins que les indépendantistes québécois se contentent d'élec-
tions en élections d'un petit pourcentage du vote, comme en récoltent les « inde-
pendantistas » de Puerto Rico, il va être nécessaire d'envisager d'autres formes 
d'action plus susceptibles d'ébranler et de détraquer l'appareil d'occupation colo-
nialiste au Québec. » Et de conclure avec virulence : « Nous en sommes à ce point 
qu'il ne nous reste pas d'autre alternative que la violence pour nous faire enten-
dre. » 

Faut-il s'étonner qu'on ait pu dire de Raoul Roy qu'il fût le « père spirituel » 
du F.L.Q. ? 

 

Un automne chaud 
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L'automne 1962 est particulièrement agité sur la scène politique et la fièvre 
nationaliste est très forte. 

Brandissant le slogan « Maîtres chez nous », le parti libéral part en guerre en 
faveur de la nationalisation du réseau hydro-électrique, proclamant que « l'ère du 
colonialisme économique est finie dans le Québec » (Manifeste, octobre 1962). À 
l'issue d'une campagne à haut voltage patriotique menée tambour battant par René 
Lévesque, ministre des Richesses naturelles, les libéraux gagnent les élections-
référendum du 14 novembre. [23] C'est un balayage. Lors de la campagne, Léves-
que a lancé : « La nationalisation est aussi une soupape qui va atténuer l'impatien-
ce dangereuse et grandissante des Canadiens français au Québec et empêcher une 
explosion éventuelle... » 

Dans ce climat électrisé, une petite déclaration venue d'Ottawa, cinq jours 
après les élections, va provoquer des remous anti-fédéraux énormes. Le 19 no-
vembre, devant le comité parlementaire des chemins de fer, le président du Cana-
dien national (C.N.), Donald Gordon, à qui l'on demande des comptes sur l'absen-
ce totale de francophones aux dix-sept postes de vice-président de la société 
d'Etat, répond sèchement : les promotions se font au mérite ! En d'autres termes, 
les Canadiens français ne sont pas assez compétents pour occuper ces postes. 

La petite phrase de M. Gordon - unilingue anglais de surcroît - va attiser une 
flambée de manifestations de masse aux quatre coins du Québec. Le R.I.N. s'em-
pare de « l'affaire Gordon » à l'occasion de la manifestation commémorative de la 
victoire des Patriotes à Saint-Denis-sur-le-Richelieu, en cette année où l'on célè-
bre le 125e anniversaire de la Rébellion. Le défilé se termine à Montréal par un 
piquetage massif devant l'hôtel Reine-Élizabeth, siège social du C.N., où Gordon 
est brûlé en effigie. 

Une manifestation qui tourne à la violence se déroule au même endroit le 11 
décembre, à l'appel de l'Association générale des étudiants de l'Université de 
Montréal dirigée par Bernard Landry et Pierre Marois. Plusieurs milliers de mani-
festants scandent des slogans anticolonialistes et brûlent en effigie un Donald 
Gordon coiffé d'une tête de porc. On descend du haut de leurs mâts le Red Ensign 
et l'Union Jack (le Canada n'a pas encore de drapeau « national ») et l'on s'en sert 
pour allumer des feux de joie. Des vitres volent en éclats. La police à cheval char-
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ge la foule à coups de matraques et une auto-patrouille du poste de radio anglo-
phone CKGM fonce dans un groupe d'étudiants qui barrent le passage. 

[24] Une douzaine de manifestants seront arrêtés et accusés d'avoir troublé la 
paix. Il y avait belle lurette que Montréal n'avait été le théâtre d'une protestation 
aussi impétueuse, sans doute depuis la marche des grévistes de Radio-Canada au 
cours de laquelle René Lévesque avait été arrêté en 1959. La « manif Gordon » 
est, en fait, la première d'une longue série de manifestations violentes qui éclate-
ront au Québec dans les années 60. 

C'est dans ce climat effervescent que certains militants du R.I.N. et de l'Action 
socialiste pour l'indépendance prennent conscience que la violence politique para-
ît inévitable, à plus ou moins long terme, pour hâter l'avènement d'un « Québec 
libre ». 

 

L'Algérie, Cuba, le Vietnam 
 

À la même époque, la montée des mouvements révolutionnaires dans le mon-
de n'est pas sans influencer les futurs militants du F.L.Q. 

La décolonisation est à l'ordre du jour : dans la seule année 60, 17 nations 
d'Afrique ont accédé à l'indépendance. Deux révolutions victorieuses, en Algérie 
et à Cuba, ont mis au premier plan la lutte armée comme moyen d'action privilé-
gié. 

Les retombées de la guerre d'Algérie dominent encore l'actualité internationa-
le. Depuis le premier novembre 1954, le Front de libération nationale a lutté, les 
armes à la main, contre le colonialisme français. À Alger, le « réseau bombes » du 
F.L.N. a mené une guérilla urbaine contre l'armée d'occupation 5. En mars 1962, 
le général de Gaulle est contraint de signer les accords d'Évian avec le F.L.N. ; le 
premier juillet, l'Algérie conquiert son indépendance. Sous le leadership de Ben 
Bella, elle s'oriente laborieusement dans la voie du socialisme. 

                                                 
5  Voir le film « La bataille d'Alger » de Gillo Pontecorvo (italo-algérien 1966, 

longtemps interdit en France). 
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[25] La voix la plus radicale de la révolution algérienne s exprime à travers un 
petit livre qui fait sensation lorsqu'il paraît : Les Damnés de la Terre de Frantz 
Fanon 6. L'ouvrage deviendra la bible du mouvement de décolonisation - et le 
livre de chevet de plusieurs militants du F.L.Q. Pour Fanon, psychiatre d'origine 
antillaise rallié au F.L.N., la décolonisation est nécessairement un phénomène 
violent qui consiste à remplacer une « espèce » d'homme (colonial) par une autre 
espèce : le colonisé en lutte pour son émancipation. En préface aux Damnés de la 
Terre, Jean-Paul Sartre écrit que les réflexions de Fanon n'ont pas d'égales depuis 
celles de Engels sur la violence comme « accoucheuse de l'Histoire ». 

D'autres écrits de la décolonisation trouveront au Québec un certain écho 
comme Le Portrait du colonisé d'Albert Memmi 7 et les ouvrages de l'ethnologue 
Jacques Berque (Dépossession du monde) 8 qui a séjourné au Québec en 1962 à 
titre de professeur invité à l'Université de Montréal. 

 

*    *    * 

 

Autre pôle d'attraction : la Révolution cubaine, qui a fait d'un petit pays de 
sept millions d'habitants le « premier territoire libre d'Amérique ». Fidel Castro et 
ses guérilléros sont entrés à La Havane, en janvier 1959, après une lutte marquée 
par l'échec de l'attaque sur la caserne de la Moncada (1953) et le « foco » de la 
Sierra Maestra (1956). Le bras droit de Fidel, le commandant Ernesto « Che » 
Guevara, théorise cette lutte dans un ouvrage célèbre, La Guerre de guérillo 9. 
Castro se rend à l'O.N.U. et s'arrête à Montréal où il est interviewé par René Lé-
vesque, un admirateur de la révolution cubaine. 

[26] À ses débuts, cette révolution n'est pas « communiste » mais « cubai-
ne » : elle a, selon le mot de Fidel, la couleur vert olive de l'uniforme des « barbu-

                                                 
6  Éditions François Maspero, Paris, 1961. 
7  Paru en 1957, l'ouvrage a été réédité à Montréal en 1972 par les Éditions de 

l'Étincelle, avec en annexe un autre texte de l'auteur : « Les Canadiens fran-
çais sont-ils des colonisés ? » 

8  Éditions du Seuil, 1964. 
9  Éditions Maspero, 1962. 
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dos ». Elle ne deviendra « rouge » qu'à partir de 1961 lorsque Castro, par suite de 
la contre-offensive américaine, adhérera au marxisme tout en essayant de garder 
ses distances à l'égard de l'U.R.S.S. « Cuba est en train de faire réellement ce que 
les jeunes de tous les pays du monde rêvent de faire », observe le théoricien socia-
liste américain Paul Sweezy. Et de fait, cette expérience révolutionnaire exercera 
un effet indéniable sur les premiers militants du F.L.Q. 

Le « modèle » cubain fera surgir des guérillas dans plusieurs pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes. Ainsi, à Puerto Rico, une fraction des « independantistas » 
passe à la lutte armée contre la domination américaine. En Uruguay, les Tupama-
ros se préparent dans la clandestinité à la guérilla urbaine. 

Entre-temps au Vietnam, une autre révolution est en marche qui sera très bien-
tôt à l'avant-poste de la lutte mondiale contre l'impérialisme américain. Le Front 
national de libération (F.N.L.) a été fondé le 20 décembre 1960 et son aile armée, 
le Vietcong, est engagée dans une guérilla de plus en plus intensive avec l'appui 
du Nord-Vietnam de Hô Chi Minh. Dès 1961, le président John Kennedy accroît 
l'aide militaire et les Américains s'apprêtent à intervenir massivement. Personne 
ne sait encore que les États-Unis vont subir au Vietnam la plus grande défaite de 
leur histoire. Pour la jeunesse du monde entier, la révolution vietnamienne sera un 
grand facteur de mobilisation. 

 

Irlande (IRA) et Pays basque (ETA) 
 

D'autres luttes de libération nationale, plus semblables à celle du Québec, sont 
en cours dans des pays occidentaux. 

En Irlande du Nord, l'Armée républicaine irlandaise (IRA) mène une guerre 
d'usure contre l'impérialisme [27] britannique. Fondée en 1919 dans le feu de la 
guerre d'indépendance - conquise au Sud en 1922 - l'IRA et son aile politique, le 
Sinn Fein (Nous seuls), poursuivent un combat interminable et inégal : quelques 
centaines de « volunteers », regroupés en « unités de service actif », affrontent 
plus de 30 000 soldats et membres des forces de l'ordre. Selon le chef d'état-major 
de l'IRA, Sean Cronin, « c'est uniquement par la guerre de guérilla qu'une petite 
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nation, qui combat pour le droit de vivre, peut espérer défaire un ennemi supé-
rieur. Les guérilléros sont le fer de lance de la Résistance dans l'Irlande occupée. » 

Très militariste, l’IRA effectue des raids contre les casernes britanniques, en 
Ulster et en Angleterre, pour alimenter son stock d'armes. Elle s'attaque aux ins-
tallations militaires et se livre à des attentats à la bombe et des affrontements ar-
més. Mais en 1962, décimée par les pertes de vie et la répression, l'IRA déclare 
une trêve. L'offensive ne sera vraiment relancée qu'à la fin des années 60, alors 
que l'Irlande du Nord deviendra le petit « Vietnam » britannique. 

*    *    * 

Au Pays basque espagnol, un mouvement clandestin a été fondé en 1959 : 
YETA (Euskadi Ta Askatasuna, Pays basque et Liberté). LETA se définit comme 
« un mouvement de libération nationale né dans la Résistance patriotique, en lutte 
pour l'indépendance du peuple basque, le peuple le plus ancien de l'Ancien Mon-
de. » Créé par un noyau de jeunes militants en rupture avec le vieux parti nationa-
liste basque, le mouvement se limite aux débuts à peindre sur les murs le slogan 
Gora Euskadi (Vive le Pays basque). Peu à peu, devant la répression violente du 
régime fasciste de Franco, l'ETA se tourne vers ce qu'elle appelle la contre-
violence révolutionnaire. 

En 1961, les premiers attentats à la bombe visent des installations militaires et 
gouvernementales. LETA tente de faire dérailler un train conduisant à Saint-
Sébastien un groupe d'anciens combattants franquistes. La police [28] réussit à 
arrêter une centaine de militants; plusieurs sont condamnés à 15 ou 20 ans d'em-
prisonnement. Les principaux dirigeants sont contraints à l'exil au Pays basque 
français où le mouvement se réorganise. 

*    *    * 

C'est sur cette toile de fond que le Front de libération du Québec va apparaître. 
Il sera d'abord fondé sur l'idée que le patriotisme est un facteur de progrès, un 
élément indispensable sinon le moteur essentiel de presque toutes les révolutions 
populaires, que ce soit en Algérie, à Cuba, au Vietnam et ailleurs. Mais en dépit 
de toutes les influences et de tous les « modèles » étrangers, le F.L.Q. sera un 
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phénomène profondément québécois. Et s'il est un « modèle » qu'il invoquera 
pendant 10 ans, c'est celui des Patriotes de 1837-1838. 
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Retour à la table des matières 

C'est à l'automne 1962, alors que les graffiti indépendantistes fleurissent sur 
les murs, que l'on peut faire remonter les origines du F.L.Q. 

En pleine campagne électorale sur la nationalisation de l'électricité, alors que 
René Lévesque exalte le patriotisme québécois, quatre jeunes militants du R.I.N. 
se rencontrent à Montréal, le 31 octobre, pour fonder secrètement le Comité de 
libération nationale. 

Convaincus que la violence politique apparaît inéluctable pour accélérer la 
marche vers l'indépendance du Québec, ils décident de jeter les bases d'une orga-
nisation clandestine, à la fois politique et « militaire ». Il n'est absolument pas 
question de passer à l'action directe, à l'action armée dans l'immédiat ni même 
avant une ou deux années. Il s'agit plutôt de bâtir une « infrastructure » solide, un 
appareil logistique qui puisse préparer une intervention à moyen et à long termes. 
Et surtout, on décide d'accorder beaucoup d'importance à la formation [30] politi-
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que des futurs cadres et militants, jugée tout aussi essentielle (sinon plus) que la 
formation technique. 

Les quatre fondateurs du Comité de libération nationale s'entendent par ail-
leurs sur une stratégie de base : combiner l'action clandestine avec l'action ouver-
te, « légale ». Cette stratégie sera reprise par beaucoup de militants du F.L.Q. au 
cours des années qui suivront. Le Comité commence donc à recruter soigneuse-
ment des adhérents et à former des cellules au sein du R.I.N. et de l'Action socia-
liste pour l'indépendance. 

La première activité clandestine est la mise sur pied d'une « école de forma-
tion ». Dans un premier temps, on met l'accent sur la théorie politique et l'histoire 
des mouvements révolutionnaires, à l'aide de textes de base comme Les Damnés 
de la Terre de Fanon. « Les cours commençaient avec l'Algérie, Cuba, le Viet-
nam, la Résistance française et les Patriotes de 1837-1838 », se rappelle un mili-
tant. D'autres cours portent sur l'expertise technique en matière de propagande et 
d'agitation, de sécurité et de renseignements, de formation de cellules et de ré-
seaux. On confectionne de petits « manuels » à cet effet. 

Tous les militants utilisent des pseudonymes et les réunions ont lieu dans des 
logements loués au centre de la ville, au carré Viger et au carré Saint-Louis. Le 
Comité se donne un emblème aux deux couleurs de la révolution : une fleur de lys 
rouge sur un croquis du Québec en noir. 

La plupart des membres du Comité de libération nationale deviendront par la 
suite des militants du F.L.Q. Historiquement, le Comité peut donc être considéré 
comme l'ancêtre du Front : « Le 31 octobre 1962, un Comité révolutionnaire a 
donné naissance au F.L.Q. avant qu'un premier réseau d'action n'en traduise l'exis-
tence dans les actes », peut-on lire dans l'« organe officiel » du F.L.Q., La Co-
gnée, qui sera lancé un an plus tard, en octobre 1963, par certains membres du 
Comité 10. 

                                                 
10  La Cognée, octobre 1966. 
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[31] Les quatre fondateurs du Comité de libération nationale n'ont jamais été 
identifiés publiquement : 

 

* Il y a d'abord l'un des membres-fondateurs du R.I.N. en 1960, Jacques Dé-
sormeaux, 25 ans, assistant-comptable à la librairie Beauchemin. Premier 
président du R.I.N. dans la région de Montréal, ex-responsable du secréta-
riat du mouvement rue Mackay, Désormeaux militera au sein du F.L.Q. 
pendant 10 ans. 

* Il y a aussi l’un des responsables des relations internationales du R.I.N. à 
l'époque, le professeur Jacques (Santiago) Lucques, alias Jacques Latour, 
26 ans, détenteur d'un doctorat en géopolitique obtenu à Paris. D'origine 
franco-chilienne, ayant obtenu sa citoyenneté en 1957, Lucques est très in-
fluencé par la tradition du nationalisme révolutionnaire latino-américain. Il 
a beaucoup voyagé en Amérique latine et dans les Antilles (Cuba, Puerto 
Rico). Il a aussi des relations avec le F.L.N. algérien et certains milieux 
gaullistes en France, ainsi qu'avec le Comité de décolonisation de l'O.N.U. 
à New York. 

* Il y a enfin deux étudiants de l'Université de Montréal, membres de la sec-
tion universitaire du R.I.N. Robert Aubin, 24 ans, étudiant en histoire, a 
été secrétaire de la section universitaire présidée par l'étudiant en Droit 
Serge Ménard. Identifié à l'aile gauche, il a été provisoirement suspendu 
du R.I.N. en septembre 1962 pour ses idées soi-disant « marxistes ». L'au-
tre membre du Comité est Philippe Bernard, 21 ans, étudiant en science 
politique. 

 

Le Comité de libération nationale recrutera une vingtaine de militants. Cer-
tains d'entre eux, impatients de passer à l'action directe, vont se retrouver au sein 
d'un autre groupe clandestin formé peu après, le Réseau de résistance, puis au 
F.L.Q. 
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[32] 

 

Le Réseau de résistance 
 

Novembre 1962. Des militants du R.I.N., 24 au total, participent à une réunion 
convoquée secrètement à Côte-des-Neiges au domicile d'un membre influent de la 
direction nationale du mouvement, Rodrigue Guité. Nouveau président de l'exécu-
tif régional de Montréal (dont le vice-président est Guy Bouthillier), Guité est un 
architecte de 30 ans originaire de Percé en Gaspésie. Il fait partie de l'aile gauche 
du R.I.N. aux côtés de dirigeants en vue comme André D'Allemagne et surtout 
Pierre Bourgault, rédacteur en chef de l'organe du mouvement, L’Indépendance 
(lancé en septembre 1962). 

L'objectif de la réunion : mettre au point des moyens d'action plus radicaux, 
plus spectaculaires, en vue de stimuler la cause de l'indépendance. La majorité des 
participants s'opposent à la violence mais sont prêts à, recourir à certaines formes 
d'action directe : badigeonnage en règle de « symboles coloniaux),, (édifices, boî-
tes aux lettres, etc.), vol le drapeaux Red Ensign et Union Jack, petits sabotages. 
On se met d'accord sur la formation d'un groupe clandestin conçu comme une 
sorte d'avant-garde au sein même du R.I.N. On lui donne un nom à connotation 
guerrière. le Réseau de résistance. 

Une première opération est planifiée pour le dimanche suivant. Au cours d'un 
raid nocturne à Saint-Sauveur-des-Monts, chic station de villégiature des Lauren-
tides, des commandos badigeonnent toutes les affiches unilingues anglaises, des-
cendent du haut de leurs mâts les drapeaux coloniaux et peignent sur les murs, 
avec des bonbonnes à aérosol, les slogans « Québec libre » et « Le Québec aux 
Québécois ». Le tout signé R.R. D'autres coups du genre ont lieu à l'occasion de 
« l'affaire Gordon ». 

Des commandos semblables vont passer à l'action dans les régions de Québec 
et de Hull-Ottawa. Dans la Vieille Capitale, un gros « Vive le Québec libre 1763-
1963 » est peint sur le monument élevé sur les plaines d'Abraham à la mémoire du 
général anglais Wolfe, vainqueur de la guerre de Conquête. L'opération se déroule 
le 10 février, jour du 200e anniversaire de la signature du traité de [33] Paris par 
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lequel la France cédait à l'Angleterre ses possessions de la Nouvelle-France. En-
tre-temps, dans un communiqué émis à Hull, le « réseau Québec Libre » fait état 
d'une missive envoyée au secrétaire général de l'O.N.U. afin d'attirer l'attention de 
l'opinion mondiale sur la lutte pour l'indépendance du Québec. 

À Montréal, les initiatives spontanées vont champignonner car le Réseau de 
résistance n'est guère structuré, discipliné. Certains veulent aller plus loin que le 
« barbouillage », disent-ils, plus loin que les manifestations dans la rue et les af-
frontements avec la police comme lors de l'affaire Gordon. D'où des expéditions 
de plus en plus punitives. Ainsi, lors d'une opération baptisée « Gordon », une 
petite gare et un abri de passagers des chemins de fer nationaux sont rasés par les 
flammes dans l'ouest de l'île de Montréal, et trois camions du C.N. incendiés. 

Le 23 février, un cocktail Molotov est jeté dans une vitre du poste de radio 
CKGM de Montréal, identifié à l'establishment anglophone. L'attentat est signé 
R.R. C'est l'escalade. Le Réseau de résistance va se dissoudre, dépassé par les 
événements, tandis que son aile radicale crée un nouveau mouvement : le Front de 
libération du Québec. 

 

Les trois fondateurs du F.L.Q. 
 

C'est en février 1963 que le F.L.Q. est fondé par trois militants du R.I.N. qui 
se sont connus dans l'action au sein du Réseau de résistance. Celui qui a donné 
son nom au mouvement, Raymond Villeneuve, était en contact avec des militants 
du Comité de libération nationale; il était impatient d'agir et jugeait que les choses 
n'allaient pas assez vite. Les deux autres fondateurs sont Gabriel Hudon, qui tra-
vaillait bénévolement au secrétariat du R.I.N., et Georges Schœters, un personna-
ge fascinant. 

Villeneuve, le plus jeune, est âgé de 19 ans. Il sort à peine de l'école secondai-
re Saint-Stanislas, où il était président de l'association étudiante, et travaille com-
me ouvrier dans une boulangerie. Tout en militant au R.I.N., [34] il a frayé dans 
les milieux de gauche à l'A.S.I.Q. et s'est même inscrit au parti social-démocrate 
(devenu le Nouveau Parti Démocratique en 1961). À l'automne 1962, il a signé 
une déclaration publique de la « gauche nationale » du N.P.D. aux côtés de per-
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sonnalités comme Michel Chartrand, Jacques-Yvan Morin, Pierre Vadeboncoeur, 
Marcel Rioux - qui seront bientôt parmi les fondateurs du parti socialiste du Qué-
bec. Cette déclaration se termine par ces mots : « Est-ce que lutter contre le colo-
nialisme au Québec est incompatible avec les principes du socialisme ? Nous 
croyons, au contraire, que la tâche primordiale de la gauche, en cette seconde 
moitié du 20e siècle, est d'apporter une solution socialiste et humaine à la question 
nationale. » 

Gabriel Hudon, qui a 21 ans, milite au R.I.N. depuis 1961; il est secrétaire de 
l'Association du comté ouvrier de Sainte-Marie et travaille régulièrement au se-
crétariat national. Fils de débardeur (son père est aussi un ancien combattant), il 
travaille depuis l'âge de 17 ans et est dessinateur industriel dans une usine de piè-
ces d'avion, Jarry Hydraulique. Hudon se décrit comme socialiste mais d'abord 
comme indépendantiste : à l'instar des premiers militants du F.L.Q., il croit que 
les Québécois doivent d'abord se donner un pays s'ils veulent y construire le so-
cialisme. Pour lui, le F.L.Q. doit mener une action parallèle à celle du R.I.N. en 
sachant que l'indépendance sera faite, en fin de compte, par un parti légalement 
constitué 11. 

Le troisième des fondateurs, Georges Schœters, est un personnage important 
certes, mais dont les media surestimeront le rôle et l'influence : d'abord parce qu'il 
est le plus âgé (il a 33 ans), et surtout parce qu'il est d'origine étrangère (belge) et 
qu'il a fait un séjour à Cuba. On brossera donc de lui le portrait-type de 
l'« agitateur étranger » et du « révolutionnaire entraîné à [35] La Havane ». En 
réalité, Schœters est le moins activiste des fondateurs du F.L.Q. et il n'en est pas 
le « chef » : l'impulsion du premier réseau revient bien davantage à Hudon et Vil-
leneuve. 

Georges Schœters est une sorte de marxiste humaniste, surtout tiers-mondiste. 
Il a effectué un voyage à Cuba aux débuts de la révolution, en août 1959, en com-
pagnie d'une douzaine d'étudiants de l'Université de Montréal où il vient de termi-
ner sa scolarité de maîtrise en science économique. Le groupe, invité par l'Institut 
national de la réforme agraire, a rencontré Fidel Castro et le commandant Camilo 

                                                 
11  HUDON Gabriel, Ce n'était qu'un début, ou La petite histoire des premiers 

pas du F.L.Q., Éditions Parti Pris, 1977. Préface de Pierre Bourgault. 
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Cienfuegos. À l'automne 1959, Schœters retourne à Cuba pour travailler pendant 
quelques mois à la réforme agraire. Il y rencontre alors Che Guevara. 

Arrivé au Québec en 1950, Schœters avait vécu en Belgique, encore adoles-
cent, la Résistance à l'occupation nazie et l'expérience du maquis. Lors de la ba-
taille des Ardennes, il avait été emprisonné par les Allemands. À Montréal, il a 
occupé divers emplois, notamment comme ouvrier-électricien au Canadien Paci-
fique puis employé du Service d'accueil aux voyageurs et immigrants (il parle 
quatre langues), tout en poursuivant ses études en sciences sociales. En 1957, il a 
épousé une Québécoise, Jeanne Pépin, qui s'engagera elle aussi dans le F.L.Q. 

C'est Schœters qui est à l'origine du choix du fanion de combat adopté par le 
premier réseau du F.L.Q. et dont le dessin illustrera les communiqués du mouve-
ment. Inspiré du modèle algérien et des couleurs cubaines, ce fanion est moitié 
bleu, moitié blanc et piqué de l'étoile rouge qui, avec ses cinq pointes, symbolise 
l'avènement du socialisme dans les cinq continents. C'est ce modèle qui a été rete-
nu plutôt que le drapeau vert, blanc et rouge des Patriotes de 1837. L'exemple de 
la Rébellion n'en demeure pas moins le plus vivace et Schœters affirmera plus 
tard : « Nous voulions prendre la relève des Patriotes. » 

 

Le F.L.Q. passe à l'action (mars 1963) 
 

C'est Raymond Villeneuve qui va recruter les premiers adhérents du F.L.Q. 
parmi des « amis sûrs ». Les rendez-vous [36] ont lieu dans un restaurant de la rue 
Saint-Denis près du carré Saint-Louis, la Fontaine de Johannie. Les mesures de 
sécurité sont très élémentaires et à peu près tout le monde se connaît. Ce sont 
presque tous des militants du R.I.N. et de l'Action socialiste. 

Le contact est rapidement établi avec le Comité de libération nationale. Les 
dirigeants du comité préfèrent cependant attendre avant de passer à l'action directe 
(à l'instar d'ailleurs de Georges Schœters); selon eux, il importe d'abord de mieux 
se préparer et de structurer davantage un véritable mouvement révolutionnaire 
clandestin, à la fois politique et militaire, plus efficace et donc plus difficile à dé-
manteler. 
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Raymond Villeneuve - qui représente la tendance plus activiste, avec Gabriel 
Hudon - entre par la suite en contact avec un autre noyau de militants qui venait 
de se former, le Réseau de libération nationale, qui passe en bloc au F.L.Q. Le 
Réseau, formé surtout d'étudiants du collège Saint-Denis, compte parmi ses lea-
ders celui qui deviendra responsable de la propagande du F.L.Q., Denis Lamou-
reux, 20 ans. Déjà arrêté en 1962 pour une affaire de badigeonnage, Lamoureux 
sera identifié à l'aile nationaliste du mouvement, bien qu'il ait déjà milité au sein 
des Jeunesses communistes avant d'adhérer au R.I.N. 

L'un des facteurs qui va précipiter l'entrée en action du F.L.Q., c'est que le 
moment est jugé propice : le Québec est alors plongé en pleine campagne électo-
rale fédérale. Le gouvernement minoritaire de Diefenbaker, renversé en Chambre, 
a fixé le scrutin au 8 avril 1963. 

*    *    * 

Dans les rangs des indépendantistes - qui boycottent les élections à Ottawa - 
un événement majeur se produit : le R.I.N. qui était jusqu'alors un mouvement de 
pression, se transforme en parti politique en vue des prochaines élections provin-
ciales. Ce virage fait suite à la scission d'une fraction de dissidents, entraînés par 
l'ex-président [37] Marcel Chaput, qui viennent de fonder le parti républicain du 
Québec en reprochant au R.I.N. de ne pas vouloir entrer dans l'arène électorale. 
Aventure éphémère, le P.R.Q. vivotera pendant un an et Chaput réintégrera ensui-
te les rangs du R.I.N. 

Lors du congrès spécial du R.I.N. le 3 mars, la fondation du parti est saluée 
par des vivats dans une salle échauffée où les haut-parleur à diffusent des chan-
sons de Gilles Vigneault, des marches militaires françaises et le Chant des Parti-
sans (l'hymne de la Résistance), sous des banderoles qui arborent le slogan 
« Québec ma seule patrie ». Les délégués entonnent le chant révolutionnaire « Ça 
ira » dans une version québécoise (« Les fédéralistes à la lanterne » ...). Le tribun 
Pierre Bourgault, directeur de la propagande du R.I.N., y va d'une envolée oratoi-
re: « L'indépendance en soi ça ne veut rien dire. Il faut que l'indépendance s'ac-
compagne de la révolution sociale. » Pour Bourgault, qui se décrit comme un so-
cialiste modéré, la souveraineté n'est « pas un but mais un moyen de nous libé-
rer ». De son côté, l'écrivain, Hubert Aquin, l'un des intellectuels en vue du 
R.I.N., s'écrie avec lyrisme : « La révolution est un acte d'amour et de création. » 
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Quatre jours plus tard, dans la nuit du 7 au 8 mars, le F.L.Q. frappe pour la 
première fois en attaquant trois casernes militaires à coups de bombes incendiai-
res. Dans son premier communiqué, le mouvement déclare : « L'indépendance du 
Québec n'est possible que par la révolution sociale. » 

 

« Gestes de désespoir... » 
 

L'entrée en scène du F.L.Q. provoque des réactions souvent passionnées. 
Alors que les autorités dénoncent les « anarchistes », les milieux indépendantistes 
et nationalistes sont plus nuancés. Le R.I.N. émet la déclaration suivante le 8 
mars : « L'esprit qui anime les tentatives de sabotage perpétrées par le F.L.Q. est 
condamnable, déclare le président du parti Me Guy Pouliot. Il faut craindre 
qu'avec le passage des jours ces tentatives se multiplient. Il faut voir en ces actes 
l'expression d'une plainte portant [38] non seulement sur la misère, le chômage et 
les bas niveaux de vie, mais aussi sur la duplicité, le manque de caractère, l'im-
posture des dirigeants politiques québécois, tant actuels que passés. Ce que les 
masses commencent à comprendre, c'est qu'il faut un changement de régime. Les 
véritables fauteurs de désordre sont, non pas ceux qui commettent des actes ré-
préhensibles, mais les personnes en autorité qui tolèrent les causes qui font naître 
ces gestes de désespoir. » Selon le vice-président du R.I.N. André D'Allemagne, 
le parti « approuve les revendications du F.L.Q. mais déplore les moyens extré-
mistes mis en œuvre pour y arriver. » Nous voulons l'indépendance, dit-il, mais 
une indépendance conquise démocratiquement. 

*    *    * 

À la mi-mars, un premier vol de dynamite est commis sur un chantier de cons-
truction du métro de Montréal. Un autre est perpétré sur l'emplacement de la futu-
re station Laurier, à deux pas de l'édifice de la Fraternité des policiers de Mon-
tréal. Une partie du stock est entreposée dans un casier à l'Université de Montréal. 

Dans la nuit du premier avril, une semaine avant les élections fédérales, le 
F.L.Q. fait sauter trois bombes. Un premier engin explose à l'édifice de l'Impôt 
fédéral, coin Dorchester et Bleury à Montréal, un deuxième à la gare Centrale des 
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chemins de fer nationaux. Mais l'attentat le plus spectaculaire est le dynamitage 
de la voie ferrée du CN à Lemieux, un petit village du comté de Nicolet, sur la 
ligne Montréal-Québec. Le sabotage est découvert avant le passage du train spé-
cial du Premier ministre Diefenbaker  en tournée électorale au Québec. Le convoi 
est retardé pendant une heure. « Is this Ireland ? », s'exclame le vieux chef 
conservateur unilingue, qui songe spontanément à l'action de l'IRA contre la mè-
re-patrie britannique. 

D'autres comparent le F.L.Q. à l'Organisation de l'armée secrète en rébellion 
contre l'indépendance de l'Algérie. La Presse parle de « la nouvelle O.A.S. québé-
coise ». Pour dissiper cette confusion soigneusement entretenue, [39] le F.L.Q. 
doit préciser dans un communiqué qu'il « n'a jamais eu de lien avec l’O.A.S. ou 
ses membres » qu'il qualifie de « fascistes et contre-révolutionnaires ». Pour d'au-
tres encore, le F.L.Q. est un phénomène de jeunesse apparenté à celui des Beatles 
qui viennent de lancer la révolution de la musique pop ! 

L'exemple du F.L.Q. est contagieux. À Québec, la statue du général Wolfe sur 
les plaines d'Abraham est renversée et se brise en plusieurs morceaux : elle a été 
déboulonnée à l'aide d'un câble tiré par un camion, dans la nuit du 28 au 29 mars. 
La police tentera de relier ce coup à une éphémère société secrète de nationalistes 
de droite, la Phalange. Deux militants seront plus tard arrêtés pour des activités 
attribuées à la Phalange : Jean-Paul Matte, un mécanicien de 32 ans de Saint-
Casimir, et son frère René Matte, 28 ans, instituteur à Sainte-Foy, ex-dirigeant de 
l'Alliance laurentienne et futur député créditiste à Ottawa. 

Le 6 avril, une bombe est déposée sous la grande tour de transmission de la té-
lévision canadienne sur le Mont-Royal. L'engin, composé de 24 bâtons de dyna-
mite, ne saute pas à cause d'une défectuosité technique. Un énorme sigle F.L.Q. 
est peint en lettres rouges à la base de la tour. 

L'opération s'est déroulée deux jours avant les élections fédérales qui vont se 
solder par un autre gouvernement minoritaire, dirigé cette fois par le parti libéral 
de Lester B. Pearson. Les créditistes, avec 27% des voix, font élire une vingtaine 
de députés québécois. 
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La razzia du Vendredi saint 
 

Pour les forces de l'ordre, l'émergence d'une organisation terroriste représente 
un défi absolument nouveau. L'enquête sur l'attaque des casernes avait été confiée 
à la police de Montréal, aidée de la police militaire (la prévôté) elle-même soute-
nue par les services de renseignements des Forces armées canadiennes – qui [40] 
joueront un rôle occulte, quoique mineur, durant toute l'histoire du F.L.Q. 

Une autre « Force » plus redoutable se met aussi à l'œuvre : le service de sécu-
rité et de renseignements (« security and intelligence ») de la Gendarmerie royale 
du Canada, chargé de veiller à la « sécurité nationale ». La G.R.C. est alors mieux 
connue au Québec sous le nom de Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ; 
comme l'Armée, elle compte peu de francophones dans ses rangs et fonctionne 
exclusivement en anglais, d'où le sobriquet de « police coloniale » dont l'affublent 
les indépendantistes. 

Le premier rapport préparé à la G.R.C. sur l'éventualité d'un mouvement terro-
riste au Québec datait de juillet 1962. Rédigé à l'époque des « peinturlurages » par 
le caporal Maurice Bussières, ce rapport avait été classé, sans plus. Pour lutter 
contre le F.L.Q., la G.R.C. formera une escouade spéciale composée d'agents des 
services de renseignements et du Criminal Investigation Bureau (CIB). Elle com-
mencera à dresser un fichier distinct (D-928) sur des militants indépendantistes 
présumément terroristes. Au fil des années, on inclura dans ce dossier non seule-
ment des individus qui semblent correspondre à cette catégorie mais des person-
nages comme René Lévesque ! 

*    *    * 

Un mois après l’entrée en action du F.L.Q., la police lance une opération de 
ratissage dans les milieux indépendantistes, le 12 avril, à l'aube. C'est la « razzia 
du Vendredi saint ». L'opération est menée conjointement par la G.R.C. et la poli-
ce de Montréal - où une escouade spéciale antiterroriste est en voie de formation 
sous la direction de l'inspecteur en chef Russell Senécal et du capitaine-détective 
Henri Francœur. 
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Plusieurs dizaines de perquisitions entraînent l'arrestation, sans mandat d'ame-
ner, d'une vingtaine de militants du R.I.N. et de l'Action socialiste - dont le leader 
[41] de l'A.S.I.Q. Raoul Roy. Certains sont détenus près de 48 heures et interrogés 
rudement. La police saisit des caisses de documents, y compris le manuscrit d'une 
thèse de maîtrise que prépare un étudiant en science politique à l'Université de 
Montréal, Édouard Cloutier, secrétaire de la section universitaire du R.I.N. et col-
laborateur au journal L'Indépendance. On arrête également le professeur Jacques 
Lucques, l'un des fondateurs clandestins du Comité de libération nationale. Les 
noms de Lucques et Cloutier sont sur les listes d'arrestations parce qu'ils avaient 
été appréhendés ensemble, le 18 août 1962 à Ville Mont-Royal, alors qu'ils badi-
geonnaient à la peinture rouge des slogans « Québec Libre ». 

La police effectue aussi des descentes dans des cafés dits d'avant-garde où la 
jeunesse refait le monde : La Paloma (La Colombe) et le El Cortijo (La Ferme) 
rue Clark, la Hutte suisse et la Casa espagnole rue Sherbrooke. Les limiers cher-
chent à tâtons une piste dans les milieux de gauche et interrogent un rédacteur de 
Combat, le journal du minuscule parti communiste. 

La razzia du Vendredi Saint est vivement dénoncée dans les milieux nationa-
listes où l'on condamne les arrestations illégales. L'une des dénonciations les plus 
acerbes vient de la présidente de la section universitaire du R.I.N., Denise Bom-
bardier. Le 19 avril, le R.I.N. et l'A.S.I.Q. organisent une manifestation contre la 
répression devant le quartier général de la RCMP à Westmount. La police charge 
la foule, il y a des blessés. 

La nuit suivante, une bombe signée F.L.Q. explose contre un mur du Q.G. de 
la G.R.C. 
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Première partie. «Ce n’était qu’un début…» 
 

Chapitre 3 
 
 
 
 
 
 

Le Manifeste d'avril 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

Le 16 avril 1963, le F.L.Q. lance son Manifeste. Aucun media ne le diffusera. 
Intitulé « Message du F.L.Q. à la Nation », le document précise les orientations de 
fond du mouvement en faveur de l'indépendance, certes, mais aussi de la « révolu-
tion sociale » qui exprime le socialisme vague des premiers militants. « L'indé-
pendance seule ne résoudrait rien, rappelle-t-on; elle doit à tout prix être complé-
tée par la révolution sociale. Seule une révolution totale peut opérer les change-
ments qui s'imposent dans un Québec indépendant. » 

Le Manifeste débute ainsi : « Depuis la Seconde Guerre mondiale, les divers 
peuples dominés du monde brisent leurs chaînes afin de conquérir la liberté à la-
quelle ils ont droit. Après tant d'autres, le peuple québécois en a assez de subir la 
domination du colonialisme. » Ajoutant qu'il faut « mettre à la porte les impéria-
listes qui vivent de l'exploitation des travailleurs du Québec », le document cons-
tate : « Il suffit de penser aux dizaines de milliers de chômeurs, à la misère noire 
des pêcheurs de la Gaspésie, aux milliers de cultivateurs dont le revenu dépasse à 
peine 1,000 $ par an, aux milliers de jeunes qui ne [44] peuvent poursuivre leurs 
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études par manque d'argent, aux milliers de personnes qui ne peuvent avoir re-
cours aux soins médicaux les plus élémentaires, à la misère des mineurs, à l'insé-
curité générale de tous ceux qui ont un emploi : voilà ce que nous a donné le co-
lonialisme. Au Québec prévaut cette situation injuste dont l'exemple est la présen-
ce, côte à côte, de Saint-Henri et de Westmount. » 

Le Manifeste se termine par un appel : « Patriotes du Québec, aux armes ! 
L'heure de la révolution est arrivée ! L'indépendance ou la mort ! » 

 

Une première victime 
 

C'est la mort, justement, qui va frapper dans la nuit du 20, au 21 avril 1963. 
Une bombe déposée derrière le centre de recrutement de l'Armée canadienne rue 
Sherbrooke, près de l'université McGill, tue sur le coup le veilleur de nuit Wilfrid 
O'Neil, 65 ans, un ancien combattant. Stupeur et indignation. La Presse titre : 
« F.L.Q. : premier assassinat ». 

Le procureur en chef de la Couronne à Montréal, Me Claude Wagner, lance à 
l'adresse des indépendantistes du R.I.N. : « Vous êtes maintenant devenus les 
complices de ces meurtriers et vous serez jugés comme tels ! » Le R.I.N. vient 
pourtant de réagir vivement à la suite de cet événement tragique : « La violence, 
qu'elle soit celle des terroristes ou de la police, est condamnable, parce que la vio-
lence engendre la violence et que ceux qui y participent ne savent où s'arrêter. » 

Le F.L.Q. émet un communiqué expliquant que la mort du veilleur O'Neil 
était accidentelle : « Une révolution ne se produit pas hélas ! sans que le sang cou-
le. Un homme est mort mais la révolution ne s'arrêtera pas pour cela. » Dans la 
nuit du 3 mai, trois autres attentats vont prouver que le F.L.Q. n'est pas près de 
déposer les armes. Une forte détonation cause de lourds dégâts à l'édifice des an-
ciens combattants de la Royal Canadian Legion à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. À 
Montréal, une [45] bombe est désamorcée au bureau central des Postes rue Wind-
sor. 

Enfin, une bombe - non amorcée - est déposée au 14e étage de l'édifice de la 
Prévoyance à la Place d'Armes, au siège social de la compagnie minière Solbec 
Copper, propriété d'une des grandes familles canadiennes-françaises, les Beau-
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chemin. Ce geste vise à appuyer une lutte ouvrière, celle des 200 mineurs de cui-
vre de la Solbec, membres du Syndicat des Métallos (F.T.Q.), en grève pour l'ob-
tention d'une première convention collective. Le R.I.N. avait déjà organisé une 
manifestation d'appui aux grévistes à Stratford, en Estrie. L'opération du F.L.Q., 
qui vise pour la première fois la bourgeoisie francophone, est une initiative de 
l'aile gauche du mouvement, animée entre autres par un jeune peintre-décorateur 
de 19 ans, François Mario Bachand. Ancien militant des Jeunesses communistes, 
fondateur d'un éphémère Mouvement ouvrier de libération nationale, Bachand a 
adhéré au F.L.Q. avec certains de ses camarades. 

Début mai, le Front compte une trentaine de militants regroupés en cellules 
peu étanches. Il acquiert son premier « camp », un chalet situé Près de Saint-
Faustin dans les Laurentides, où l'on entrepose de la dynamite, des détonateurs et 
quelques armes. Ce camp a été fourni par une nouvelle recrue, Jean-Jacques Lan-
ciault. Plus âgé que les autres membres (il a 25 ans), vaguement étudiant en scien-
ces sociales, Lanciault est surtout un habitué des cafés de la rue Clark comme La 
Palomà, et de la Taverne de la Veuve Wilson rue Laurier, un lieu de rendez-vous 
des indépendantistes. Il a fait un stage dans la Marine royale canadienne. 

Les attentats à la bombe continuent. Dans la nuit du 9 au 10 mai, une charge 
de dynamite saute contre un mur de la caserne du Régiment des Black Watch, rue 
Bleury. Le 13, une bombe cause pour près de 100 000 $ de dégâts au quartier gé-
néral de la 11e Unité de service technique de l'Aviation militaire canadienne, à 
Ville Mont-Royal. Le 16, un autre engin explose non loin des réservoirs de la 
raffinerie de pétrole britannique Golden Eagle, à Pointe-aux-Trembles. 

[46] 

 

Les boîtes aux lettres de Westmount 
 

L'une des opérations les plus spectaculaires surviendra dans la nuit du 16 au 
17 mai à Westmount, « château fort colonial » selon le F.L.Q. Dix bombes, com-
posées chacune de quatre bâtons de dynamite, sont déposées dans autant de boîtes 
aux lettres; cinq d'entre elles explosent vers trois heures du matin. 
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C'est la panique. L'Armée canadienne occupe Westmount et l'on inspecte tou-
tes les boîtes aux lettres. Le sergent-major Walter Leja entreprend le désamorçage 
des engins qui n'ont pas explosé, à mains nues : il exécute une fausse manœuvre 
et devra être amputé d'un bras. 

Trois jours plus tard, le gouvernement du Québec offre une prime de 50 000 $ 
à quiconque fournira des renseignements à la police pour la capture des militants 
du F.L.Q. Déjà, le 7 mai, la Ville de Montréal avait offert 10 000 $, ce qui porte la 
prime totale à 60 000 $. C'est le Premier ministre Jean Lesage qui annonce lui-
même le lancement de l'« offensive finale » à la suite d'une réunion de stratégie au 
plus haut niveau avec les représentants de l'Armée, de la Gendarmerie royale, de 
la Sûreté du Québec et de la police de Montréal. 

La nuit suivante, le F.L.Q. fait sauter sa bombe la plus puissante, composée de 
75 bâtons de dynamite, à l'occasion de la fête de la Reine (Victoria Day) le 20 
mai. L'engin explose contre un mur de la salle d'armes du 2e Régiment des techni-
ciens de l'Armée, à la caserne de la rue Saint-Grégoire à Montréal. Le F.L.Q. a 
baptisé cette action « Opération Chénier » en l'honneur d'un des héros de la Ré-
bellion des patriotes, le Dr Jean-Olivier Chénier. Initialement, la bombe devait 
être déposée à Ottawa, au cœur de la capitale du Canada, mais l'opération avait dû 
être contremandée. Ce petit fait indique que le F.L.Q. était alors en pleine escala-
de. 

[47] Le ler juin, une réunion de stratégie rassemble huit des leaders du F.L.Q. à 
l'appartement du responsable de la propagande, Denis Lamoureux. Le mouvement 
compte maintenant 35, membres dont plusieurs n'ont pas encore participé à l'ac-
tion directe. On décide de réorganiser le réseau en cellules plus étanches, coiffées 
d'un « comité central ». Et surtout, on s'entend pour restructurer le mouvement en 
deux branches distinctes, l'une politique (le F.L.Q.), l'autre militaire, qui s'appelle-
ra l'Armée de libération du Québec. (A.L.Q.). Des cellules spécialisées s'occupe-
ront du financement par des « expropriations » (hold-up), d'autres de « réquisi-
tions d'armes », d'autres enfin poursuivront les attentats à la bombe (la prochaine 
cible est fixée : l'hôtel de ville de Westmount). Des contacts ont également été 
noués en vue de jeter les bases d'un « camp d'entraînement » dans la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
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Mais il est déjà trop tard : le F.L.Q. est infiltré par la police. L'un de ceux qui 
participe à la réunion de stratégie, Jean-Jacques Lanciault, a déjà pris contact avec 
la Sûreté municipale de Montréal. Plus encore, lors de la réunion, on vient de lui 
remettre une liste de membres du F.L.Q. à Montréal. Le délateur touchera la pri-
me de 60 000 $ annoncée dix jours plus tôt. 

 

23 arrestations 
 

Peu après la rencontre d'état-major du F.L.Q., la ronde des arrestations com-
mence. Il y en aura vingt-trois (23), presque tous des jeunes gens dans la vingtai-
ne, militants du R.I.N. pour la plupart, dont certains appartiennent à de grandes 
familles canadiennes-françaises. En voici la liste : 

 

• Le noyau fondateur du F.L.Q. composé de Gabriel Hudon, 21 ans, 
Raymond Villeneuve, 19 ans et Georges Schœters, 33 ans, ainsi que Jean-
ne Pépin-Schœters, 25 ans, technicienne en radiologie à l'Hôpital général 
de Montréal - la seule femme du réseau qui ait été appréhendée. 

• [48] Les autres membres du noyau de direction : Denis Lamoureux, 20 
ans, étudiant au collège Saint-Denis; Jacques Giroux, 19 ans, photographe; 
François Gagnon, 19 ans, étudiant à Saint-Denis lui aussi, fils d'un grand 
avocat civiliste d'Outremont qui deviendra juge peu après, ainsi que Pierre 
(« Peter ») Schneider, 18 ans, également étudiant à Saint-Denis et com-
mis-messager à Radio-Canada. 

• Les autres militants arrêtés sont François Mario Bachand, 19 ans, peintre-
décorateur et l'un des leaders de l'aile gauche du F.L.Q. avec Gilles Pru-
neau, 19 ans, étudiant à l'école commerciale et commis-expéditeur; Roger 
Tétreault, 23 ans, journaliste à la pige qui a déjà travaillé à l'agence de 
nouvelles Canadian Press et au quotidien anglophone The Gazette; André 
Garand, 22 ans, employé à la librairie Beauchemin et rédacteur au journal 
du R.I.N., L’Indépendance; Richard Bizier, 18 ans, étudiant et garçon 
d'ascenseur à l'hôtel Reine-Élizabeth; Eugénio Pilote, 22 ans, correcteur 
d'épreuves au quotidien Le Devoir; Yves Labonté, 18 ans, commis-
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expéditeur; François Giroux, 19 ans, Alain Gabriel, 20 ans et Alain Brouil-
lard, 18 ans, étudiants à l'Université de Montréal. 

• Cinq autres jeunes gens arrêtés seront libérés plus tard sans accusations, 
faute de preuves : Claude Savoie, 21 ans, étudiant à l'école des Beaux-Arts 
et journaliste à l'hebdomadaire Le Petit Journal 12 ; Jean Cloutier, 20 ans 
et Alain Brunelle, 18 ans, étudiants en sciences à l'Université de Montréal 
ainsi que Réjean Lachapelle, 19 ans, étudiant en sciences sociales; enfin 
Michel Massicotte, 20 ans, publicitaire au journal du R.I.N. 

 

Les militants du F.L.Q. seront détenus « incommunicado » - certains pendant 
près de 10 jours - et soumis à [49] des interrogatoires serrés par les limiers de la 
police de Montréal et de la G.R.C. Quelques-uns se plaindront d'avoir été battus. 
Devant les protestations qui s'élèvent, le Premier ministre Lesage rétorque : 
« Lorsqu'elle doit lutter pour écraser un mouvement révolutionnaire et anarchiste, 
c'est le temps pour la police d'utiliser tous les pouvoirs, même exceptionnels », y 
compris la détention illimitée sans comparution. Le chef de la police de Montréal, 
Adrien Robert, donne une conférence de presse triomphale : « Le F.L.Q. dit-il, a 
été brisé. Ce n'était qu'un petit groupe d'anarchistes. Je ne crois pas qu'il y ait de 
relève. » 

Dans les milieux indépendantistes, le phénomène est analysé différemment. 
« Nous sommes contre la violence, déclare Pierre Bourgault lors d'une assemblée 
du R.I.N., mais les principaux coupables ne sont pas ceux qui veulent faire la ré-
volution : ce sont ceux qui la rendent inévitable. »Il ajoute : « Et nous aussi, du 
R.I.N., sommes responsables, car nous n'avons pas assez travaillé pour la cause de 
l'indépendance. La preuve : des jeunes gens, des enfants ont perdu confiance en 
nous. » Pour le vice-président du parti, André D'Allemagne, « c'est dans une large 
mesure toute la société québécoise qui est responsable de la naissance du F.L.Q. » 

De son côté, le parti socialiste démocratique (N.P.D. Québec) déclare, par 
l'entremise de son secrétaire André L'Heureux : « Les gestes condamnables d'une 
jeunesse exaspérée ne constituent-ils pas des sursauts incontrôlables de notre 
conscience nationale ? N'avons-nous pas été trop longtemps indifférents à la vio-

                                                 
12  Auteur de La véritable histoire du F.L.Q., Éditions du Jour, octobre 1963. 
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lence et aux autres méfaits du colonialisme qui se sont manifestés lors des Trou-
bles de 1837 et des luttes contre la Conscription en 1917 et en 1942  ? Il n'est pas 
étonnant que notre jeunesse, consciente des réalités du siècle de la décolonisation 
dans lequel nous vivons, refuse l'exploitation économique, politique et sociale du 
néo-colonialisme. » 

René Lévesque, le ténor de l'aile nationaliste du gouvernement du Québec, 
condamne catégoriquement la violence mais tient à souligner que l'indépendance 
est un [50] objectif valable chez ceux qui le poursuivent démocratiquement et 
qu'il ne faut pas associer « séparatistes » et « terroristes », comme on le fait si 
allègrement du côté des autorités et de la police. Selon M. Lévesque, « même si 
l'on n'est pas d'accord sur tous les points et quels que soient les mouvements aux-
quels nous appartenons, le seul objectif important en définitive est l'émancipation 
sur tous les plans des Canadiens français comme peuple. En ce moment, il y a 
beaucoup d'incertitude sur les moyens et sur les politiques. C'est normal en pério-
de de dégel et de transition mais ça se précisera avant longtemps. » 

 

Les premiers prisonniers politiques 
 

Un comité d'aide aux prisonniers politiques, le Comité Chénier, est formé à 
l'instigation d'un des dirigeants du RIN., l'instituteur Bernard Smith de Hull 13. Le 
Comité lance un appel signé par ses membres-fondateurs : Jean-Marc Léger, édi-
torialiste au Devoir et collaborateur de L'Indépendance et de La Revue socialiste ; 
Pierre De Bellefeuille, rédacteur en chef du magazine MacLean et membre de la 
« gauche nationale » du N.P.D.; Me André Morel, professeur à la faculté de Droit 
de l'Université de Montréal; Marcel Rioux, professeur de sociologie et l'une des 
têtes de file du Mouvement laïque; l'imprimeur et syndicaliste Michel Chartrand; 
le journaliste Jean-Victor Dufresne, l'écrivain Réginald Boisvert, le dramaturge 
Marcel Dubé et enfin l'ancien député nationaliste René Chaloult, père de l'adop-
tion du fleurdelisé comme drapeau du Québec en 1948. 

Une batterie d'avocats assure la défense des détenus qui se désignent comme 
des « prisonniers politiques », voire des « prisonniers de guerre ». Parmi les pro-
                                                 
13  Auteur du livre Les Résistants du F.L.Q., Éditions Actualité, 1963. 
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cureurs, le trio principal est formé des Mes Guy Guérin, Gilles Duguay (avocat du 
RIN.) et Claude-Armand Sheppard, assistés notamment de Me Yves Mayrand et 
de l'avocat [51] socialiste Gaétan Robert. L'un de ceux qui s'impliquera à fond 
dans cette cause est Me Guérin - dont la femme, la syndicaliste Thérèse Dion-
Guérin, est l'une des dirigeantes du R.I.N. à Montréal. « Les prisonniers que j'ai 
connus, dira-t-il, sont animés d'un grand idéal, même si je n'approuve pas pour 
autant leurs méthodes. Le F.L.Q. a atteint un double objectif : attirer l'attention de 
la population sur le projet d'indépendance et internationaliser la question du Qué-
bec. » Par ailleurs, selon Me Guérin, « du F.L.N. algérien au F.L.Q., il n'y a pas 
beaucoup de différence dans les moyens répressifs de la police, toutes proportions 
gardées. » 

Le 10 juin, les détenus comparaissent à l'enquête du coroner sur la mort de 
Wilfred O'Neil. 21 d'entre eux sont tenus criminellement responsables du décès 
du veilleur de nuit de l'Armée canadienne. À la fin des procédures, à l'automne, 
quatre militants seront condamnés dans cette affaire pour homicide involontaire, 
après avoir été inculpés de meurtre qualifié. Une douzaine d'autres seront 
condamnés pour leur participation à des attentats à la bombe. 

Les sentences seront les suivantes, en commençant par les plus lourdes : Ga-
briel Hudon et Raymond Villeneuve, 12 années chacun; Georges Schœters et Jac-
ques Giroux, 10 ans; Yves Labonté, 6 ans; Denis Lamoureux, François Bachand 
et Roger Tétreault, 4 ans; Pierre Schneider et François Gagnon, 3 ans ; Richard 
Bizier, 6 mois. Des sentences avec sursis de 2 ans sont accordées à Jeanne Pépin-
Schœters, André Garand, Alain Gabriel et Alain Brouillard. François Giroux et 
Eugénio Pilote sont acquittés. 

À la fin de 1967, tous les participants à la première vague du F.L.Q. encore 
emprisonnés seront remis en liberté conditionnelle. Le plus malheureux, certes, 
sera Georges Schœters, libéré à condition qu'il quitte à jamais le pays. Le 25 dé-
cembre, jour de Noël, on fera monter le proscrit à bord d'un avion à destination de 
sa Belgique natale. 
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[52] 

 

La filière française 
 

Quatre des inculpés, Bachand, Tétreault, Schneider et Bizier, remis en liberté 
sous caution à l'été 1963 avant leur procès, s'étaient réfugiés aux Îles Saint-Pierre-
et-Miquelon, en territoire français, où on leur a refusé l'asile politique. Alors que 
Bizier est revenu se livrer le 3 septembre à Montréal, ses trois compagnons sont 
partis pour les États-Unis d'où ils comptaient gagner le Mexique puis Cuba. Ap-
préhendés à Boston le 10 octobre par des agents du FBI et de l’Immigration amé-
ricaine, ils seront extradés à Montréal après avoir vainement réclamé l'asile politi-
que. 

Un autre militant du F.L.Q. a eu plus de chance en s'enfuyant car il n'a jamais 
été repris depuis lors. Il s'agit de Gilles Pruneau, l'artificier des bombes de West-
mount, qui a profité lui aussi de sa liberté provisoire pour se réfugier en France. Il 
y avait été précédé par trois de ses Camarades, membres de la section du R.I.N. à 
l'Université de Montréal et identifiés à l'aile socialiste : François Dorlot, étudiant 
en Droit, originaire de France, ainsi que Raymond Paquin et Jacques-Doherty 
Morin, étudiants en science politique. 

À Paris, les réfugiés profiteront de contacts dans les milieux québécois et 
français sympathiques à la cause indépendantiste. Certains de ces contacts sont 
liés au Comité international pour l'indépendance du Québec, fondé au printemps 
1963, dont le secrétaire général est un militant du R.I.N., Bernard Cloutier, en 
stage à l'Institut français du pétrole. Le C.I.I.Q., qui a son siège boulevard Saint-
Germain, publie un petit bulletin, « Québec Libre ». Il a des antennes en Belgique, 
en Suisse et même à Alger. Parmi les gens associés au Comité : le journaliste 
Pierre Gravel, délégué à Paris du parti républicain du Québec, et des personnalités 
françaises de premier plan proches du pouvoir gaulliste comme Philippe Rossil-
lon. 

Rossillon, un gaulliste de gauche, est membre de l'association « Patrie et Pro-
grès », un réseau semi-clandestin de hauts fonctionnaires dédiés à la promotion 
[53] mondiale de la francophonie. Ancien élève de l'E.N.A., d'abord rattaché au 
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ministère des Finances, il est venu au Québec pour la première fois en 1956. Il s'y 
est fait des amis dans les cercles nationalistes et, au début des années 60, dans les 
milieux indépendantistes. Il a établi des contacts avec le premier délégué général 
du Québec à Paris, Charles Lussier, en poste depuis 1961. Il est devenu l'éminen-
ce grise, le protecteur et même le soutien financier des indépendantistes à Paris. 

C'est ainsi que Rossillon à été mis en contact avec un militant du F.L.Q. 
comme Gilles Pruneau et qu'il l'aurait aidé à se réfugier en Algérie. Pruneau 
continuera de militer en exil et en 1968, il quittera Alger pour Paris où il vit tou-
jours. Naturalisé citoyen français, il travaille au ministère de la Coopération et n'a 
pas l'intention de rentrer au pays. 

Quant à Philippe Rossillon, nous en entendrons parler plus loin dans cette his-
toire, avec grand bruit. 
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[55] 

 
 
 

F.L.Q. 
Histoire d’un mouvement clandestin 

Première partie. «Ce n’était qu’un début…» 
 

Chapitre 4 
 
 
 
 
 
 
 

Le F.L.Q. n'est pas mort... 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

Peu après le démantèlement du premier réseau du F.L.Q., le Premier ministre 
du Canada, Lester Pearson, reconnaît solennellement que les Canadiens français 
ont des griefs légitimes. Pour tenter d'atténuer la tension, il annonce en juillet 
1963 la création de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le bi-
culturalisme. Le coprésident en est le rédacteur en chef du Devoir, André Lauren-
deau. Dans son premier rapport, la Commission constatera, si besoin en était, que 
« le Canada traverse la crise la plus grave de son histoire ». Cette crise politique 
oppose, précise-t-on, deux « majorités » : la majorité française du Québec et la 
majorité anglaise du Canada. 

Dans l'intervalle, le 30 juin, le parti socialiste du Québec est fondé sous l'im-
pulsion de l'aile autonomiste, voire souverainiste du N.P.D. fédéral. Le P.S.Q. 
sera parmi les premiers à formuler le projet dit des « États associés », c'est-à-dire 
« un État libre du Québec associé au Canada ». Mise au point notamment par un 
des théoriciens du parti, le constitutionnaliste Jacques-Yvan Morin, la thèse des 
« États associés » est comme un [56] avant-goût de la « souveraineté-
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association » qui deviendra, en 1967-1968, le projet central de René Lévesque et 
du parti québécois. Le P.S.Q., qui restera une formation marginale, compte dans 
sa direction plusieurs militants syndicaux : son premier président est Fernand 
Daoust et son successeur à l'automne 1963 sera Michel Chartrand, qui avait jus-
que-là sa carte de membre-sympathisant du R.I.N. 

*    *    * 

Sur la scène internationale, les mouvements de libération continuent leur 
poussée : le F.N.L. au Vietnam, les guérillas en Amérique latine et surtout, aux 
États-Unis tout proche, la révolution noire qui se met en marche pour l'émancipa-
tion de 25 millions d'Afro-Américains. « Alors qu'il y a 30 ans trois pays africains 
seulement étaient maîtres de leurs destinées, en 1963, 34 ont brisé leurs liens co-
loniaux », écrit le pasteur Martin Luther King, leader du mouvement des droits 
civiques, dans son livre Pourquoi nous ne pouvons attendre. Malgré les appels à 
la non-violence de King - qui recevra le prix Nobel de la paix en 1964 -, le mou-
vement noir est en ébullition à l'été 1963. La violence éclate à Birmingham en 
Alabama, bastion de la ségrégation, et dans plusieurs villes du Deep South. Des 
manifestations tournent à l'émeute, des bombes explosent et King lui-même est 
jeté en prison (il le sera 15 fois dans sa vie). Le mouvement culmine le 28 août 
avec une grande Marche sur Washington, sans précédent par son ampleur, qui 
rassemble 250 000 personnes. 

*    *    * 

C'est dans ce contexte que le F.L.Q. se réorganise à l'été 1963. Plusieurs mili-
tants reliés au premier réseau n'ont pas été arrêtés. Et d'autres cellules nées spon-
tanément, sans aucun lien avec le noyau fondateur, s'apprêtent à passer à l'action. 
Dès lors, le F.L.Q. ne sera plus une organisation unique, un mouvement unifié, 
mais un rassemblement de groupes plus ou moins reliés [57] organiquement, si-
non carrément distincts, voire un simple sigle revendiqué par les partisans de la 
violence politique. 

Deux réseaux principaux, qui sont en liaison, vont bientôt manifester leur 
existence : 
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• L'Armée de libération du Québec (A.L.Q.), qui se présente comme la 
branche militaire du F.L.Q., et qui va se signaler entre autres par des vols 
d'armes spectaculaires dans des casernes; 

 
• Le réseau gravitant autour du journal La Cognée, qui s'identifie comme 

« l'organe officiel » du F.L.Q., et qui constitue la branche politique du 
mouvement. 

 

Certains membres des deux « branches » sont issus du Comité de libération 
nationale, fondé en octobre 1962 par des militants qui voulaient bâtir une organi-
sation « politico-militaire » bien structurée. 

 

L'Armée de libération du Québec (A.L.Q.) 
 

Les leaders du premier réseau felquiste avaient déjà conçu ce projet d'une 
« Armée de libération », aile militaire du F.L.Q. qui pourrait mener des opérations 
de commandos contre des cibles « coloniales » à la manière de l'IRA ou de l'Ar-
mée de libération nationale (A.L.N.), bras armé du F.L.N. L'objectif : déclencher 
une lutte clandestine totale, sous la forme d'une guérilla à la fois urbaine et rurale. 
Avant d'en arriver là, il fallait se préparer, amasser de l'argent, des armes, des ex-
plosifs, du matériel de communication, aménager des « arsenaux », des camps 
d'entraînement, des planques en ville et à la campagne. Bref, se donner des 
moyens logistiques qui permettraient de passer à une deuxième étape, celle de la 
lutte armée. 

Certes, on savait bien qu'on ne pouvait copier au Québec le schéma de certai-
nes révolutions du Tiers-Monde, c'est-à-dire l'idée qu'une victoire militaire est 
possible après un long affrontement avec l'ennemi... ou encore l'idée qu'on peut 
forcer une négociation politique dont les termes seraient déterminés par le rapport 
de forces - qui tiendrait compte aussi du degré de puissance [58] des organisations 
indépendantistes légales. En réalité, on prévoyait plutôt une action de harcèlement 
qui provoquerait la sympathie de la population et ferait progresser le mouvement 
pour l'indépendance. 
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C'est ainsi que l'A.L.Q. est née à l'été 1963. Elle a résulté de la jonction d'un 
groupe d'étudiants de la « bourgeoisie » d'Outremont et d'un groupe de jeunes 
travailleurs de l'Est de Montréal. Parmi les étudiants membres du noyau fonda-
teur : Jean Lasalle, 21 ans, étudiant en sciences sociales, président-fondateur du 
R.I.N. universitaire et fils du registraire du Collège des médecins; Jean Gagnon, 
22 ans, étudiant en Droit, fils d'un avocat qui sera bientôt juge, et Jules Duchastel, 
20 ans, étudiant en philosophie chez les Jésuites au collège Sainte-Marie, fils du 
baron Duchastel de Montrouge. 

De l'autre côté, un groupe de jeunes travailleurs autour d'André Wattier, 22 
ans, un brillant technicien en électronique qui avait participé au lancement de la 
station de télévision Télé-Métropole et Robert Hudon, un apprenti-électricien de 
20 ans qui avait reçu une formation militaire dans les Cadets de l'Armée. 

Les fondateurs de l'A.L.Q. s'étaient connus au sein du R.I.N. et de l'Action so-
cialiste. Certains d'entre eux avaient été reliés au premier réseau du F.L.Q. C'était 
même, en partie, une affaire de famille : Jean Gagnon et Robert Hudon avaient 
chacun un frère en prison. 

 

Le réseau de La Cognée 
 

En liaison avec l'A.L.Q., un autre réseau émerge autour de la publication de 
La Cognée, l'organe du F.L.Q. Ce sera l'un des réseaux les plus importants et les 
plus durables mais non le seul, en dépit de l'ambition de ses fondateurs qui vou-
laient construire une organisation centrale, un F.L.Q. unifié. 

Les leaders du groupe insistent beaucoup sur l'organisation et l'action à moyen 
et à long terme, dans le sillage du Comité de libération nationale dont ils sont [59] 
issus : « Une révolution bien organisée demande un ou deux ans de préparation, 
écrit le directeur de La Cognée, « Paul Lemoyne » (pseudonyme). Nous attendons 
la libération nationale depuis deux siècles; ne risquons pas de mal débuter en 
commençant trop hâtivement. Toute action non coordonnée mettrait en danger la 
sécurité du mouvement et l'efficacité de la révolution. » 

Le premier numéro de La Cognée paraît en octobre 1963, au moment même 
où les militants emprisonnés du F.L.Q. reçoivent leurs sentences. Le nom de La 
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Cognée est inspiré d'une citation d'un best-seller québécois, Les Insolences du 
Frère Untel de Jean-Paul Desbiens 14 : « C'est à la hache que je travaille. Le 
temps n'est pas aux nuances au pays du Québec. » La Cognée se présente donc 
comme un outil de travail, parce qu'il y a de la besogne à abattre, et une arme de 
combat. C'est « un organe de liaison, d'organisation, de formation et de combat. » 

La police ne réussissant pas à détruire son réseau de publication et de distribu-
tion, La Cognée aura une durée exceptionnelle : le dernier numéro paraîtra le 15 
avril 1967. Publié deux fois par mois - sauf exceptions - et comptant huit pages 
ronéotypées en moyenne, l'organe du F.L.Q., d'abord diffusé à une centaine 
d'exemplaires, atteindra le cap des 3 000 pour certaines éditions. Des éditions 
régionales seront brièvement publiées à Québec, en Mauricie et au Saguenay-Lac-
Saint-Jean. 

La stratégie centrale du réseau de La Cognée, avec certaines variantes, c'est 
que le F.L.Q. doit se construire comme « parti révolutionnaire clandestin », en 
vue de constituer un « Front national unifié des forces de libération ». Et ce, afin 
de préparer un soulèvement armé éventuel, une insurrection populaire, car le 
Québec est dans une période « prérévolutionnaire », croit-on de façon idéaliste. 
Mais c'est là de la théorie politique, comme on [60] en fait souvent dans La Co-
gnée. En pratique, on cherche plutôt à faire avancer le mouvement d'indépendance 
par des opérations de propagande et d'agitation armées. 

Pour le réseau de La Cognée, il s'agit d'abord de bâtir des cellules et des ré-
seaux, structures de base du parti révolutionnaire, de former des cadres politiques 
et militaires, de développer l'« agit-prop », les services internes de sécurité et de 
renseignements, la liaison avec les régions. Il s'agit également de concilier l'action 
clandestine avec l'action ouverte. 

Sur le plan tactique, le F.L.Q. ne doit pas agir trop tôt, rappelle-t-on avec in-
sistance : « Passer à l'action armée maintenant risquerait de détruire le travail de 
plusieurs mois. La préparation des cadres et l'organisation des structures ont cons-
titué la phase pré-insurrectionnelle dans tous les pays qui se sont libérés du joug 
colonialiste et de l'exploitation étrangère. » Et puis « dans l'action révolutionnaire, 

                                                 
14  Éditions de l'Homme, septembre 1960 (plus de 100,000 exemplaires ven-

dus). Tous les textes cités ci-après sont tirés des premiers numéros de La 
Cognée. 
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la lutte armée n'est qu'une partie d'un tout : tous les moyens seront utilisés pour 
accomplir la révolution, qu'ils soient violents ou non, de la grève générale à la 
guérilla. » Et si la violence est vue comme inévitable, ses conséquences le sont 
aussi : « Il y aura des pertes de vie car nous faisons la guerre. Nous le déplore-
rons, tout comme nous déplorerons les innocentes victimes de la révolution. » 

Sur le plan idéologique, le F.L.Q. croit que l'indépendance du Québec est un 
préalable à la « révolution globale », à la « révolution sociale » (La Cognée ne 
parle jamais de socialisme, pour des raisons tactiques). « Les travailleurs, écrit-on, 
doivent se grouper avec toutes les forces vives du Québec pour créer un Front 
national unifié dans la lutte de libération. » Ce qui compte avant tout, c'est l'indé-
pendance : « Il n'y a qu'une seule solution : la souveraineté nationale. Peut-être 
alors, et seulement alors, des gouvernements égaux pourront-ils discuter à une 
réunion qui groupera les représentants du gouvernement du Canada et les repré-
sentants du gouvernement du Québec. » (Cette phrase n'éveille-t-elle pas des 
échos étrangement contemporains ?) 

[61] L'ennemi principal est identifié en termes crus : « Ce sont les colonials 
d'Ottawa et leurs putains du Québec », c'est-à-dire la « bourgeoisie collaboratri-
ce ». Le F.L.Q. veut d'abord s'appuyer sur les travailleurs (« nous lutterons en 
mémoire des luttes ouvrières d'Asbestos, de Louiseville, de Murdochville ») mais 
ne se refuse pas à des alliances de classes qui feraient avancer la cause indépen-
dantiste. 

Quant aux influences extérieures, celle de la révolution algérienne est très sen-
sible, celle de Cuba aussi dont on reprend la devise : « La patrie ou la mort, nous 
vaincrons. » Autres références : les Républicains irlandais et la Résistance fran-
çaise. La Cognée soulignera avec éclat l'Appel du 18 juin 1940 lancé par le héraut 
de la France libre, le général de Gaulle. Et dans son premier numéro, La Cognée 
publie les paroles du Chant des Partisans, l'hymne de la Résistance composé en 
1943 par Joseph Kessel et Maurice Druon. Toutefois, on rappelle souvent que « le 
Québec n'est ni l'Amérique latine, ni l'Afrique, ni l'Orient : il est en Amérique du 
Nord. » 

C'est dans la lignée des Patriotes que le F.L.Q. entend se situer, comme l'illus-
tre un texte publié en page frontispice du premier numéro de La Cognée et qui 
reste un modèle de romantisme révolutionnaire : « Nous devons poursuivre la 
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lutte de nos pères. Le jour de l'indépendance, le peuple entier acclamera les pa-
triotes qui ont su libérer leur patrie. Chénier disait : certains des nôtres seront tués, 
vous prendrez leurs fusils. Nous suivrons la voie tracée en 1837. C'était il y a plus 
d'un siècle. Raison de plus d'en finir. » 

Le F.L.Q. adoptera donc le drapeau vert, blanc et rouge des Patriotes : « Sou-
cieux de se situer dans la tradition des révolutionnaires québécois, et en souvenir 
des patriotes Papineau, Chénier et de tous ceux qui ont affronté la mort pour que 
le Québec soit libre, le F.L.Q. considère le drapeau des Patriotes comme celui de 
la révolution nationale. » 

[62] 

 

Le « comité central » 
 

Les leaders du réseau de La Cognée n'ont jamais été identifiés publiquement. 
Trois d'entre eux, qui n'ont pas été appréhendés par la police, ont joué un rôle-clef 
dans la publication de l'organe du F.L.Q., sous les pseudonymes de « Paul Le-
moyne » (le directeur), « Paul-André Gauthier » et « Louis Nadeau. » Il s'agissait 
de militants indépendantistes connus, dont les orientations étaient généralement 
de gauche. On peut les considérer comme les « responsables politiques » du mou-
vement. Un autre des leaders du réseau, identifié dans La Cognée sous le pseudo-
nyme de « Pierre Gagnon », est Jacques Désormeaux, qui est en charge de l'orga-
nisation et qui sera, ultérieurement, « responsable militaire ». 

Ce noyau de base se présente parfois comme le « comité central », parfois 
comme le « bureau politique » du F.L.Q. Il est en liaison avec certains leaders de 
la branche militaire, l'Armée de libération du Québec. 

Le réseau de La Cognée fonctionne selon un système extrêmement sophisti-
qué de sécurité (agents de liaison, codes, etc.), ce qui explique que la police n'ait 
jamais pu identifier certains de ses dirigeants. Le cloisonnement est très poussé. 

Alliant l'action clandestine et l'action ouverte, les militants continuent en gé-
néral d'œuvrer dans d'autres mouvements comme le R.I.N. et le parti socialiste, 
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accédant à l'occasion à des postes de direction. Le réseau de La Cognée parvien-
dra à recruter plus d'une centaine de militants au fil des années. 

 

Le groupe Parti Pris 
 

Le réseau de La Cognée est très proche d'un autre groupe qui apparaît au mê-
me moment, en octobre 1963, en lançant une nouvelle revue politique et culturel-
le : Parti Pris. Ce mensuel de gauche se présente d'ailleurs, dès son premier nu-
méro, comme un « Front intellectuel de libération du Québec ». La revue Parti 
Pris – qui 63] donnera naissance à un groupe politique - paraîtra durant cinq ans, 
jusqu'à l'été de 1968, et exercera une grande influence auprès de la jeunesse radi-
cale. 

Profondément marqué par les écrits de la décolonisation (Fanon, Memmi, 
Berque), et à un degré moindre par le marxisme, le groupe Parti Pris exprime sa 
foi dans une sorte de sainte trinité idéologique : indépendance, socialisme et laï-
cisme. L'indépendance du Québec vient en premier lieu : elle est « une condition 
indispensable de notre libération » et un préalable à la construction du socialisme, 
dans une nation dominée. C'est la stratégie dite des « deux étapes » : d'abord l'in-
dépendance, quitte à donner un appui tactique à la nouvelle « bourgeoisie » qué-
bécoise (sous-entendu : des gens comme René Lévesque) si elle mène la lutte 
pour la souveraineté. Quant au socialisme, « il ne sera ni russe, ni chinois, ni 
cubain, il devra être et ne pourra être que québécois ». 

Le principal animateur de Parti Pris, Pierre Maheu, a bien décrit l'esprit des 
fondateurs du groupe : « Nous nous trouvions unanimes quant à une démarche 
centrale : la révolution. Et l'essentiel de ce qu'aura été Parti Pris, ce qu'il y a eu là 
de meilleur, est aussi ce qui en fut l'erreur la plus manifeste : nous croyions que la 
révolution était pour bientôt ». Maheu ajoute que « cette révolution qui n'a pas eu 
lieu est la donnée la plus importante de l'histoire récente du Québec » 15. 

Tout comme La Cognée, le groupe Parti pris entend œuvrer à la création d'un 
« véritable parti révolutionnaire » dont on ne précise pas encore la forme : « Nous 
                                                 
15  Postface d'un ouvrage (posthume) à paraître aux Éditions Parti Pris, « Un 

parti pris révolutionnaire ». 
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sommes des partisans sans parti », écrit Pierre Maheu dans le premier numéro. Et 
l'emploi du terme « partisans » n'est pas sans ambigulité. C'est qu'en fait, à ses 
débuts, Parti Pris est ouvertement favorable au F.L.Q. : « Nous affichions notre 
sympathie à l'égard du mouvement, écrira l'un des fondateurs de la revue, André 
Major. Les premiers militants du F.L.Q. étaient nos amis, nos voisins même. »  

[64] Major, un jeune écrivain de 21 ans, est l'un de ceux qui collaboreront à 
La Cognée, ainsi que d'autres membres du groupe Parti Pris comme les écrivains 
Paul Chamberland (auteur de « Terre Québec », 1964) et Jacques Renaud (« Le 
Cassé », 1964), Jean-Marc Piotte, Robert Maheu, André Garand - arrêté lors de la 
première vague du F.L.Q. - et Philippe Bernard, qui sera le dernier directeur de 
Parti Pris en 1967-1968. 

 

Un jeune homme de 17 ans : 
Jacques Lanctôt 

 

Pendant que le réseau de La Cognée et l’Armée de libération du Québec se 
préparaient à entrer en scène, la violence continuait à l'été de 1963. 

Le 13 juillet, une charge de dynamite avait renversé le monument de la reine 
Victoria à Québec. Dans la nuit du 22 août, une bombe saute sous le pont ferro-
viaire du Canadien Pacifique à l'endroit où il enjambe la voie maritime du Saint-
Laurent, près de la réserve amérindienne de Caughnawaga. La circulation des 
navires est paralysée pendant quelques heures. Un large sigle du F.L.Q. est peint 
en rouge sur une poutre du pont. Dans la nuit du 25 au 26 août, un vol de dynami-
te (700 bâtons) est commis sur un chantier de construction de l'autoroute des Lau-
rentides, près de Saint-Sauveur. 

À la même époque, des incendies sont allumés à Montréal à la caserne des Fu-
siliers Mont-Royal, avenue des Pins, à celle du Régiment de Maisonneuve, rue 
Craig, à l'édifice de la Légion canadienne à Laval-ouest et dans un abri des che-
mins de fer nationaux à Île Bigras. Ces attentats à l'essence sont l'œuvre de trois 
jeunes militants qui ont formé une cellule spontanée : le groupe de Résistance du 
Québec. Parmi eux, un jeune homme de 17 ans, qui deviendra célèbre lors des 
Événements d'octobre 1970 : Jacques Lanctôt. 
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La police les arrête rapidement le 27 août. Les jeunes gens habitent le quartier 
Rosemont : Guy De Grasse, 21 ans, était jusqu'à tout récemment commis de bu-
reau à la [65] police de Montréal et fils d'un haut-gradé de ce corps policier; Ri-
chard Bros, 18 ans, d'origine française, est étudiant en sciences sociales à l'Uni-
versité de Montréal et Jacques Lanctôt étudie au collège Saint-Denis, un établis-
sement qu'ont fréquenté plusieurs des premiers militants du F.L.Q. Le trio est 
traduit devant le commissaire aux incendies. Lanctôt, défendu par Me Yves 
Mayrand, refuse d'abord de témoigner en raison, dit-il, de ses convictions politi-
ques. Il déclare qu'il a été battu par la police. Finalement, il plaidera coupable et 
sera condamné à un sursis de sentence de deux ans après avoir passé trois mois et 
demi à la prison de Bordeaux. Il en va de même pour De Grasse mais Bros, que la 
police croit être le leader du groupe, écope d'une peine d'un an de pénitencier. 

L'affaire ne se termine pas là pour autant. Parce que Richard Bros a dérobé un 
scooter garé à la porte du café La Palorna, rue Clark, la police poursuit son enquê-
te de ce côté, espérant découvrir un bon filon. Elle arrête enfin le 16 octobre un 
authentique anarchiste espagnol réfugié au Québec depuis 1957, Bernabe Gracia, 
43 ans, peintre et poète, garçon de café à La Paloma. Belle cible que cet apatride, 
barbu de surcroît, qui possède beaucoup de livres « socialistes » dans son loge-
ment du carré Saint-Louis et que la police identifie comme un « théoricien » du 
F.L.Q. ! Ancien combattant de la guerre d’Espagne dans le camp des Républi-
cains, Garcia a dû fuir le régime franquiste à l'âge de 18 ans, a connu l'Occupation 
et la Résistance en France, les camps de travail en Allemagne, puis s'est exilé au 
Québec où il est marié et a des enfants. Jeté en prison, il doit combattre un ordre 
de déportation du ministère fédéral de l'Immigration à la suite d'une enquête de la 
G.R.C. Il finira par avoir gain de cause en appel, en mars 1964, avec l'aide de son 
avocat Me Gaétan Robert. 

 

L'A.L.Q. passe à l'action 
 

Pendant que la police se lance à la chasse aux « agitateurs étrangers » et que la 
G.R.C. note, dans un rapport [66] en anglais, que « le F.L.Q. mène la plupart de 
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ses activités parmi des étudiants et des professeurs d'université 16 », l'Armée de 
libération du Québec se met à l'œuvre. L'A.L.Q., qui s'est procuré des armes en 
vente libre aux États-Unis, effectue des opérations de financement et de « réquisi-
tion » de matériel. 

Le réseau subit son premier coup dur le 26 septembre à l'occasion d'un hold-
up dans une succursale de la Banque Royale du Canada à Notre-Dame-de-Grâces. 
Le commando, composé de cinq membres, dérobe 7 000 $ et laisse sur les lieux 
une bombe non amorcée, composée de quelques bâtons reliés à une minuterie et 
des piles sèches. Un coup de feu d'avertissement est tiré en l'air. À la suite d'une 
chasse à l'homme, la police intercepte une Valiant bleue, munie de fausses pla-
ques, sur la rue Maplewood à Outremont. Deux militants de l'A.L.Q. sont arrêtés : 
Jules Duchastel et Claude Soulières, âgés de 20 ans. 

Duchastel, collier de barbe blond, étudiant chez les Jésuites, vient d'Outre-
mont : « C'est un jeune homme de bonne famille qui est aux études dans un grand 
collège », invoque son avocate, Me Claire Barrette, pour demander un cautionne-
ment qui sera refusé. Quant à Soulières, c'est un journalier qui travaille depuis 
l'âge de 15 ans et qui habite rue Cartier, dans l'Est de Montréal. Dans une lettre 
publiée plus tard dans Le Devoir, Duchastel écrit qu'il a été recruté pour entrer au 
« parti révolutionnaire ». Il ajoute pour protéger ses camarades : « La police dit 
que je refuse de collaborer mais même si je le voulais, je ne pourrais pas : tout le 
mouvement fonctionne selon un système de cellules, sous des pseudonymes, de 
sorte que nul ne se connaît. » Il conclut : « J'étais engagé en faveur de l'indépen-
dance, je devais accepter d'agir pour une cause noble et juste. Je me suis inspiré 
du fameux adage : la fin justifie les moyens. » 

[67] Accusés de vol à main armée et de possession de dynamite, les deux jeu-
nes gens sont condamnés chacun à deux ans de prison. En prononçant sa sentence, 
le juge Roger Ouimet déclare à l'adresse de Duchastel. : « Je suis un ami de lon-
gue date de votre famille, cette famille honorable dont je demeurerai un ami. 
J'étais un ami intime de votre père. J'ai fait mon apprentissage d'avocat dans l'étu-
de de vos grands oncles (les Lacoste). Mon fils vous connaît puisque vous étiez 
                                                 
16  Rapport du commissaire adjoint Bordeleau, directeur des services de sécuri-

té et de renseignements, octobre 1963. Voir commission d'enquête McDo-
nald « sur certaines activités de la G.R.C. », deuxième rapport, volume 1, 
août 1981, p. 471. 



 Louis Fournier, F.L.Q. Histoire d’un mouvement clandestin (1982) 65 
 

des camarades d'études. (...) Que c'est pénible de constater les dangers auxquels la 
jeunesse d'aujourd'hui est exposée, entraînée dans la violence par des gens sans 
scrupules qui en veulent à l'autorité, font fi des lois, n'ont pas d'égards pour ce qui 
est le bien dans notre société. » 

À l'évidence, la bourgeoisie d'Outremont est stupéfaite. 

*    *    * 

La violence ne cesse pas pour autant. Le 9 octobre deux bombes sont désa-
morcées aux bureaux de postes de Saint-Lambert et de Jacques-Cartier (Lon-
gueuil). 

Dans la nuit du 25 au 26 novembre, l'Armée de libération du Québec réussit 
une opération spectaculaire à Granby en Estrie : un vol d'équipement technique au 
poste de radio CHEF, y compris un émetteur d'une demi-tonne. L'A.L.Q. projette 
la diffusion d'émissions clandestines de propagande, grâce à l'expertise de son 
spécialiste en électronique André Wattier. « La Voix de l'A.L.Q. » doit émettre, à 
partir d'une camionnette mobile, des messages enregistrés qui seront captés sur la 
bande MA des stations de radio. On prévoit utiliser un procédé semblable pour la 
télévision. La branche militaire du F.L.Q. projette également l'occupation-éclair 
de certaines stations de radio et de télévision pour y investir les ondes. 

L'année 1963 se termine par des manifestations nationalistes qui prennent de 
l'ampleur. Le 21 novembre, le Comité des Patriotes de 1837-1838 organise, avec 
l'appui [68] du R.I.N., le défilé commémoratif annuel à Saint-Denis-sur-le-
Richelieu. Le 12 décembre, grande manifestation à la place Ville-Marie, au même 
endroit que la protestation contre l'affaire Gordon un an plus tôt. Cette fois, c'est 
l'affaire McGregor qui vient d'éclater, du nom du président d'Air Canada, une 
société d'État fédérale accusée - comme le CN - de discrimination à l'égard des 
francophones. Les indépendantistes ne manquent pas d'occasions de contester le 
régime fédéral et leur audience s'élargit. René Lévesque, par exemple, déclare à 
Toronto à la fin de 1963 : « I am a Quebecer first, a French Canadian second... 
and I really have... well, no sense at all of being a Canadian » - « Je suis d'abord 
Québécois, ensuite Canadien français et je n'ai vraiment pas le sentiment d'être 
Canadien »... 
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[69] 
 
 
 

F.L.Q. 
Histoire d’un mouvement clandestin 

Première partie. «Ce n’était qu’un début…» 
 

Chapitre 5 
 
 
 
 
 
 

L'Opération Casernes 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

L'année 1964 s'ouvre sur un coup fumant de l'Armée de libération du Québec : 
la caserne du Régiment des Fusiliers Mont-Royal, au centre de Montréal, est prise 
d'assaut et son arsenal vidé en plein jour d'une forte quantité d'armes et de maté-
riel militaire. 

Cette audacieuse expédition, réglée avec la précision d'un mouvement d'hor-
logerie, se déroule de 7 heures 30 à 9 heures le matin du 30 janvier. Un comman-
do de l'A.L.Q. maîtrise d'abord le veilleur de nuit qui est ligoté ainsi que huit au-
tres employés, civils et militaires, de la Défense nationale (comme dans toutes les 
casernes de l'Armée de réserve, il n'y a pas de troupes cantonnées sur place). On 
recule un camion à l'intérieur du manège de l'avenue des Pins et on y entasse le 
butin : 59 fusils-mitrailleurs semi-automatiques de marque belge FN 7,62 en usa-
ge parmi les troupes de l'O.T.A.N., quatre mitrailleuses légères Bren et 34 mitrail-
lettes Sten avec percuteurs, quatre mortiers de campagne 60 millimètres, trois 
lance-roquettes anti-chars de type Bazooka, des grenades, cinq pistolets automati-
ques Browning, 13,000 balles de calibre 22, 2 000 de calibre 7,62 et 2,300 de [70] 
calibre 303. À quoi s'ajoutent quinze appareils-radio émetteurs-récepteurs, deux 
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téléphones portatifs de campagne, des lampes-tempête, du fil électrique, une po-
lycopieuse Gestetner, des couvertures, etc. Le tout d'une valeur de 22,000 $ selon 
les estimations officielles. 

À la suite de ce raid sans précédent, l'Armée canadienne dépêche des soldats 
dans la métropole pour monter la garde devant toutes les casernes, jour et nuit. La 
police militaire et les services de renseignements de l'armée participent à l'enquête 
de la G.R.C. 

Trois semaines plus tard, comme dans un geste de défi, l'A.L.Q. frappe à nou-
veau à la caserne du 62e Régiment d'artillerie de campagne à Shawinigan, en 
Mauricie. Le bâtiment est occupé en plein jour et vidé d'un stock d'armes et 
d'équipement évalué à plus de 25,000 $. Le raid dure trois heures et demie : le 
manège est investi à 7 heures 45 du matin, le 20 février, et évacué à 11 heures 15 
avec deux camions pleins à ras bord de matériel. Le butin comprend notamment 
33 fusils-mitrailleurs FN 7,62, des pistolets, un énorme stock de balles, douze 
appareils-radios émetteurs-récepteurs, une machine à polycopier, des uniformes 
de combat et même des casques bleus de la Force d'intervention spéciale des Na-
tions Unies ! Le poste de communication est entièrement saboté. Une semaine 
avant le raid, un jeune électricien de 20 ans, Robert Hudon, membre du comman-
do de l'A.L.Q., s'était fait engager comme instructeur en défense civile à la caser-
ne de Shawinigan. L'A.L.Q. disposait aussi de certaines complicités dans la région 
de la Mauricie. 

Quelques jours plus tôt, le 15 février, un vol d'armes mineur était survenu à 
l'arsenal du 91 Escadron du Royal Canadian Engineers à Rouyn-Noranda. Butin : 
quatre fusils-mitrailleurs FN 7,62, cinq mitraillettes et quarante rondes de muni-
tions. Trois jeunes gens, sans liens avec l'A.L.Q. sont rapidement appréhendés. 
Michel Dumont, 18 ans, écope de trois ans de prison et ses deux camarades, âgés 
de 17 ans, d'un sursis de sentence de deux ans. 

[71] L'A.L.Q. se manifeste à nouveau le 27 février par un hold-up de 9,000$ 
dans une caisse populaire de Shawinigan. Une autre cellule du F.L.Q. se signale à 
Québec le 2 mars : à la suite d'un appel téléphonique, une bombe composée de dix 
bâtons de dynamite est désamorcée au pied du mât principal dressé au cœur des 
plaines d'Abraham. L'Union Jack a été descendu et la bombe est enveloppée dans 
les plis du drapeau britannique. 
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Dans son édition du 15 mars, La Cognée fait le point sur les activités du 
F.L.Q.-A.L.Q. : « Les structures du Mouvement s'améliorent. Nous avons déjà 
quelques armes et du matériel. Bientôt, nous serons en mesure de diffuser des 
émissions clandestines à la radio et à la télévision. Nous nous sommes infiltrés 
partout, y compris à la Canadian Army et à la RCMP. » 

La Cognée est alors imprimée sur une polycopieuse Gestetner dérobée à la ca-
serne des Fusiliers Mont-Royal. Tout l'équipement de production est installé dans 
un local loué près du marché Jean-Talon, dans le centre-nord de Montréal, où 
l'organe du F.L.Q. aura pratiquement pignon sur rue pendant plus de deux ans, 
non loin du poste de police 18. 

 

La Combined Antiterrorist Squad 
 

La police est sur les dents et c'est à cette époque qu'est formée l'escouade anti-
terroriste conjointe, mieux connue sous le nom de Combined Antiterrorist Squad 
(CATS). En font partie la G.R.C., la police de Montréal et la Sûreté du Québec. 
La CATS est coordonnée par l'inspecteur en chef Russell Senécal, de la Sûreté 
municipale, qui est en liaison avec l'inspecteur Léonard (« Len ») Melançon de la 
S.Q. et le directeur des services de sécurité et de renseignements de la G.R.C. à 
Montréal, le surintendant Maurice Barrette. 

Dans la nuit du 13 au 14 mars, un incendie criminel est allumé à l'arrière de la 
résidence du bras droit de l'inspecteur Senécal, le capitaine Henri Francœur, qui a 
la réputation d'être le plus acharné des limiers antiterroristes. Les dégâts sont éva-
lués à 15,000 $. À la fin de [72] mars, l'A.L.Q. effectue deux hold-up de finance-
ment, dans une caisse populaire de l'est de Montréal (17 500 $) et à la Banque 
Provinciale de Rosemère (3,000$). 

Le 30 mars, la police lance une vaste opération de ratissage. Parmi les mili-
tants du F.L.Q. arrêtés - et relâchés faute de preuves - il y a Jacques Désormeaux, 
27 ans, l'un des leaders du réseau de La Cognée, ainsi que des camarades de Dé-
sormeaux, deux frères d'origine française : André Normand, électricien, qui a été 
sergent radio-technicien dans l'Armée en France, et Roger Normand, mécanicien. 
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La police interroge également un des membres fondateurs du R.I.N., Jean Goulet, 
un jeune travailleur. 

La police réussit cependant un petit coup de filet en démembrant une cellule 
du F.L.Q. composée de trois jeunes gens, étudiants à l'Université de Montréal, qui 
sont accusés de possession d'explosifs : Jean Cloutier, 20 ans, étudiant en scien-
ces, déjà arrêté lors de la première vague felquiste en juin 1963; Louis-Philippe 
Aubert, 21 ans, inscrit en Droit, et Bernard Mataigne, 19 ans, étudiant en sciences 
sociales et rédacteur au Quartier Latin, le journal des étudiants de l'université. 
Tous trois sont des militants du parti socialiste. Dans un logement loué par le trio 
rue Saint-Denis, les policiers - dont le caporal Gilles Favreau de la G.R.C. - dé-
couvrent une dizaine de bâtons de dynamite, des détonateurs et des exemplaires 
de La Cognée 17. Défendus par Me Gilles Duguay, les jeunes gens seront libérés 
sous caution. Bernard Mataigne écopera, en décembre 1964, d'une sentence de 
deux ans avec sursis. 

Dans son édition du 15 avril, La Cognée parle de ses « soldats tombés aux 
mains de l'ennemi ». Le directeur Paul Lemoyne (pseudonyme) rappelle qu'« une 
action armée prématurée conduirait inévitablement à l'échec » et condamne avec 
vigueur « l'aventurisme, le romantisme et le terrorisme gratuit ». Dans ses « direc-
tives », [73] La Cognée souligne qu'à l'étape actuelle, la priorité doit être donnée à 
l'organisation en cellules, à l'agitation et à la propagande. 

Le 19 avril, un convoi des chemins de fer nationaux est immobilisé à Sainte-
Madeleine, près de Saint-Hyacinthe : la voie ferrée a été dynamitée. Le même 
jour, une bombe est déposée près du manège militaire de la rue Craig dans le 
Vieux-Montréal, malgré la surveillance des casernes par l'Armée. Le 21 avril, une 
autre bombe est désamorcée au pied du monument de la reine Victoria, sur le 
campus de l'université McGill, à l'occasion du 38e anniversaire de naissance de la 
reine Élizabeth II. L'engin, composé de dix bâtons de dynamite, était placé juste 
sous le trône de la statue. Il est neutralisé par le sergent Léo Plouffe qui dirige la 
section technique de la police de Montréal. 

                                                 
17  La simple possession de La Cognée n'a jamais donné lieu à des accusations. 
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La fin de l'A.L.Q. 
 

C'est par pur hasard que la Combined Antiterrorist Squad parviendra, après 
huit mois d'enquête, à démanteler le noyau de l’Armée de libération du Québec. 
Et ce, grâce au fait que l’A.L.Q. doit régulièrement effectuer des hold-up de fi-
nancement pour pourvoir à la clandestinité de plusieurs de ses membres et entre-
tenir une « infrastructure » de plus en plus lourde (caches d'armes et de matériel, 
planques, automobiles, etc.). 

Tout commence le 9 avril à la suite d'un vol à main armée de 5,000 $ commis 
à une succursale de la Banque Canadienne Nationale, à Mont-Rolland, par des 
jeunes gens armés de mitraillettes. Une petite voiture européenne signalée sur les 
lieux du vol est interceptée à un barrage routier de la S.Q. dans les Laurentides. 
La police cueille trois militants : Jean Lasalle, Jean Gagnon et René Dion, un ap-
prenti-plombier de 17 ans qui finira par passer aux aveux. 

Grâce à un reçu de location, la police repère un garage de la rue De Laroche, 
dans l'est de Montréal, où l'on retrouve certaines des armes dérobées à la caserne 
des [74] Fusiliers Mont-Royal. À la suite de filatures, les limiers récupèrent, dans 
plusieurs caches à Montréal et dans les Laurentides, du matériel électronique sub-
tilisé à la station de radio CHEF, de l'équipement de communication, des armes et 
450 bâtons de dynamite. Le plus gros stock d'explosifs était entreposé dans le 
grenier d'un chalet de Sainte-Thérèse-en-bas, propriété de la famille d'une amie de 
Jean Lasalle, Michèle Dubreuil, 20 ans, qui est interrogée puis relâchée. Quatre 
autres membres de l'A.L.Q. sont finalement appréhendés : le technicien André 
Wattier; un commis de bureau à la Ville de Montréal, Pierre Nadon, 19 ans, et 
deux jeunes chômeurs, Claude Perron, 20 ans, et Maurice Leduc, 18 ans. 

Au total, huit militants sont capturés, le dernier étant Robert Hudon, le 5 mai. 
Selon la police, il s'apprêtait à quitter Montréal pour l'Algérie. En le filant, les 
hommes de la CATS ont localisé le plus gros arsenal de l'A.L.Q. dans un garage 
du quartier Rosemont. En plus des armes volées, on récupère des manuels techni-
ques (en anglais) du Régiment de Shawinigan et une dizaine de bombes de fabri-
cation artisanale munies de mécanismes d'horlogerie. 
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Quand le noyau de l’A.L.Q. a été mis hors de combat, le réseau était en train 
de compléter ses préparatifs en vue de passer à une deuxième phase plus offensi-
ve. Un Manifeste était en préparation qui aurait constitué le premier texte du 
groupe. Tout était prêt techniquement pour la diffusion d'émissions clandestines à 
la radio et même à la télévision. 

Le 8 mai, sous plus de 50 chefs d'accusation, huit jeunes gens comparaissent 
en cour. Les « leaders » de l'A.L.Q. seront condamnés à 8 ans de prison (Jean 
Lasalle, Jean Gagnon, André Wattier et Robert Hudon) alors que Claude Perron et 
Pierre Nadon écoperont de 4 ans. René Dion et Maurice Leduc, qui ont collaboré 
avec la justice, s'en tireront avec un sursis de sentence. 

Ce coup de filet n'a cependant pas permis de recouvrer toutes les armes « ré-
quisitionnées » dans les casernes. L'enquête se poursuit et le 17 septembre, on 
mettra la [75] main sur une partie du stock dans un petit hôtel de la rue Sherbroo-
ke près de Saint-Denis, le Shangri-La. Les armes étaient entreposées dans un 
grand casier qui contenait aussi divers documents du F.L.Q., des cartes militaires 
et de faux papiers (dont des passeports). L'hôtelier Guy de Repentigny, 46 ans, 
sera traduit en cour pour recel. Quant au reste du matériel, il sera récupéré à la 
suite d'une entente qui permettra la libération anticipée, à l'automne 1967, de tous 
les militants de l'A.L.Q. et du premier réseau du F.L.Q., encore détenus. 

En même temps qu'elle décimait l'A.L.Q., la police brisait une autre cellule du 
F.L.Q. qui venait à peine de passer à l'action. Durant le week-end des 2 et 3 mai, 
des descentes à Montréal et dans un chalet de Saint-Damase, près de Saint-
Hyacinthe, permettent l'arrestation de cinq jeunes travailleurs de la métropole : 
Jean Castonguay, Omer Latour, Georges Laporte, Jacques Prévost et Normand 
Hurtubise. Le raid conjoint G.R.C.-S.Q. survient au lendemain d'un vol de 200 
bâtons de dynamite sur un chantier de construction du métro. 135 bâtons et 35 
détonateurs sont retrouvés à Saint-Damase de même qu'une machine à polycopier, 
des tracts et des exemplaires de La Cognée. Accusés de possession d'armes et 
d'explosifs, en plus du dynamitage de la voie ferrée à Sainte-Madeleine, Caston-
guay et Latour seront condamnés à 4 ans de prison, Laporte à 3 ans. 

Ces arrestations en série ont porté un coup extrêmement dur au F.L.Q. Dans 
son édition du 15 mai, La Cognée publie la liste des vingt-quatre (24) « patriotes 
emprisonnés » à cette date - sans compter tous les autres qui ont déjà purgé leur 
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peine ou qui ont été remis en liberté sous caution. « Ces patriotes n'ont commis 
qu'un seul crime, écrit-on : celui de trop aimer notre patrie, le Québec. Mais à 
chaque fois qu'un des nôtres est emprisonné, dix autres se lèvent pour prendre sa 
place. » 

[76] 

 

René Lévesque : 
« ... si possible sans fusils ni dynamite » 

 

À la suite du démantèlement de l'Armée de libération du Québec, le Procureur 
général, Me René Hamel, déclare que « c'est le coup de mort de la plus importante 
bande d'agitateurs terroristes et séparatistes. » 

Au lendemain de la comparution des prisonniers de l'A.L.Q., le ministre René 
Lévesque fait une déclaration retentissante le 9 mai sur l'avenir politique du Qué-
bec et le recours à la violence. Devant les étudiants du collège Sainte-Marie, le 
ministre prononce un discours qui fait la manchette du Devoir : « Lévesque rejette 
le fédéralisme et préconise pour le Québec le statut d'État associé. »Sans égalité 
réelle des deux nations au Canada, dit-il, l'indépendance totale deviendra inévita-
ble. 

Parlant de la violence qui suscite une sympathie à peine voilée chez les jeunes, 
M. Lévesque déclare que tout changement politique devra se faire « autant que 
possible sans fusils ni dynamite ». Une autre version lui fait dire : « Les fusils et 
la dynamite ne doivent être utilisés que lorsqu'on ne peut faire autrement. » Cette 
petite phrase, tirée de son contexte par les media anglophones qui s'en scandali-
sent, venait pourtant après une condamnation claire du terrorisme : « Il n'existe 
aucune coercition, a dit le ministre, contre ceux qui veulent propager l'idée de 
l'indépendance. Succomber à la tentation injustifiée de la violence, tuer quelqu'un 
sans raison, c'est criminel, quel que soit le noble motif invoqué. » René Lévesque, 
qui n'a jamais caché son admiration pour les révolutions cubaine et algérienne, 
ajoute qu'« il faut éviter de transposer ici des Cuba et des Algérie artificiels. » 
Dans une mise au point en réponse aux media de langue anglaise, il précisera : 
« La violence est désormais un fait au Québec, mais il faut faire tout ce qui est 
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humainement possible pour l'enrayer », d'abord et avant tout par des réformes 
profondes. 

Lévesque est populaire auprès des milieux indépendantistes et de la jeunesse. 
L'organe officiel du F.L.Q. [77] La Cognée, exprime ainsi son sentiment à l'égard 
du ministre : « C'est le symbole du Québécois honnête et compétent. Mais la peti-
te-gauche a fabriqué un mythe autour de lui. Elle a trouvé en lui un prétexte pour 
se soustraire à l'action révolutionnaire : René Lévesque est là ! » Et La Cognée 
d'inviter le ministre à quitter au plus tôt le parti libéral. 

De son côté, réuni en congrès national à Québec, le R.I.N. réaffirme sa foi 
dans les moyens démocratiques tout en expliquant à nouveau les motifs de la vio-
lence du F.L.Q. Le journaliste Pierre Bourgault, 30 ans, leader de l'aile marchante 
du parti, est élu à la présidence. Il occupera ce poste jusqu'à la dissolution du 
R.I.N. - au profit du parti québécois - en octobre 1968. Entre-temps, à gauche, le 
président du parti socialiste, Michel Chartrand, affirme que « ce ne sont pas les 
voleurs de mitraillettes du F.L.Q. ni les intellectuels de la revue Parti Pris qui 
vont dicter la politique du parti que je dirige. » Ironie du sort : M. Chartrand, ty-
pographe de son métier, subira un raid de la G.R.C. à son imprimerie de Lon-
gueuil, Les Presses sociales, car on le soupçonne d'imprimer La Cognée ! 

 

Le Front républicain pour l'indépendance 
(F.R.I.) 

 

Il existe cependant un nouveau mouvement indépendantiste qui ne cache pas 
ses sympathies à l'égard du F.L.Q. : le Front républicain pour l'indépendance 
(F.R.I.). Organisation radicale et semi-clandestine, le F.R.I. affirme dans sa décla-
ration de principes qu'il recourra à « tous les moyens légitimes connus afin d'at-
teindre 1'indépendance nationale. » Il rejette carrément l'action électorale au profit 
de l'agitation et de la propagande. 

Le F.R.I. est né des cendres du parti républicain de Marcel Chaput qui s'était 
sabordé en janvier 1964. C'est Chaput lui-même qui en a annoncé la création 
avant de prendre sa retraite politique provisoire (il rejoindra le R.I.N. en 1965). Il 
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déclare que le chef de F.R.I. est un [78] inconnu : « Monsieur X ». On apprend 
bientôt que ce leader secret s'est donné le pseudonyme de « Chénier » 

Ce chef mystérieux, qui n'a jamais été identifié, est nul autre que le professeur 
de géopolitique Jacques (Santiago) Lucques, cet ancien militant du R.I.N. qui 
avait été l'un des fondateurs clandestins du Comité de libération nationale - ancê-
tre du F.L.Q. - à l'automne 1962. Il est resté en relations avec certains membres du 
Comité qui ont fondé le réseau de La Cognée en octobre 1963, comme Jacques 
Désormeaux. 

Jacques Lucques est directeur, sous son nom cette fois, du journal du F.R.I., 
Québec Libre, un mensuel de combat qui paraîtra pendant deux ans et exercera 
une forte attraction dans les milieux indépendantistes radicaux. Ses couleurs sont 
« celles de la révolution, le rouge et le noir », et son emblème est le même que 
celui de l'ex-Comité de libération nationale : une fleur de lys rouge sur un croquis 
du Québec en noir. Le journal, comme le F.R.I., lutte pour l'instauration d'« un 
Québec politiquement souverain, économiquement libre et socialement juste ». 

Conçu comme un « front national », le F.R.I. défend d'abord la cause de l'in-
dépendance mais aussi une sorte de socialisme populiste qui n'est pas sans affini-
tés avec le péronisme d'Argentine dont Lucques est un admirateur. Le mouvement 
péroniste (ou justicialisme), fondé en 1946 par le général Juan Peron, s'est défini 
tout au long de son histoire comme un mouvement de libération nationale dont les 
options finales sont « socialistes », à mi-chemin du communisme et du capitalis-
me. Basé sur « la justice sociale, la souveraineté économique et l'indépendance 
politique », le péronisme a cependant toujours été affecté par les divisions entre 
son aile gauche et son aile droite (fascisante). C'est avant tout un mouvement de 
masse qui ne se conçoit pas sans la figure d'un « lider » plus ou moins dictatorial. 

Comme le péronisme, le F.R.I. est un curieux amalgame d'éléments de gauche 
liés à Parti Pris et à l'ex-Action socialiste pour l'indépendance de Raoul Roy, [79] 
et de nationalistes de droite issus du parti républicain de Chaput, voire de l'ex-
Alliance laurentienne de Raymond Barbeau. Il est divisé en cellules et sections 
qui comptent quelques centaines de membres à Montréal, Québec, dans l'Ou-
taouais, en Mauricie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Coiffé d'un bureau politique 
anonyme, le mouvement est dirigé en fait par Jacques Lucques. À Montréal, par-
mi les dirigeants locaux, on remarque un jeune professeur d'histoire de Saint-
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Henri, Matthias Rioux, et l'ex-pugiliste Réginald (« Reggie ») Chartrand dont 
l'école de boxe, rue Visitation, sert de centre de recrutement et de ralliement pour 
les indépendantistes. Au nombre des autres dirigeants régionaux, on note le pro-
fesseur Joseph Costisella (Alma), le traducteur Jacques Poisson (Hull), l'hôtelier 
Jean-Marie Cossette (Mauricie). La région de Montréal publie un bulletin, Résis-
tance, dont la devise est « L'indépendance ou la mort ». 

Dès sa fondation, le F.R.I. est l'objet d'une répression féroce de la part de la 
police qui le suspecte d'être un « front » du F.L.Q. On arrête systématiquement les 
militants qui vendent le journal Québec Libre aux coins des rues, on saisit les 
exemplaires. La G.R.C. harcèle particulièrement Jacques Lucques en n'hésitant 
pas à lui tendre des guet-apens : par exemple, on dissimule un chargeur de carabi-
ne dans sa voiture mais il le découvre et s'en débarrasse juste avant que deux 
agents de la R.C.M.P. ne fouillent son automobile, visiblement à la recherche du 
« morceau »... 

Le 25 mai 1964, la police frappe un grand coup en effectuant un raid au secré-
tariat du F.R.I., rue Brébeuf, où la permanence est alors assurée par Raoul Roy. 
La liste des membres et divers documents sont raflés, tous les classeurs emportés 
(un plein camion de matériel). Plusieurs militants sont interrogés et harcelés, tant 
et si bien que les descentes mettent pratiquement fin aux activités publiques du 
mouvement. Mais le journal Québec libre - dont le tirage atteindra 15000 exem-
plaires - continue de paraître régulièrement malgré les pressions constantes de la 
G.R.C. auprès de l'imprimeur et des distributeurs. Parmi les rédacteurs, on compte 
des [80] membres du groupe de Parti Pris, un correspondant à Paris (Pierre Gra-
vel) et des correspondants à Alger (un journaliste d'El Moudjahid, organe du 
F.L.N.), Mexico, Buenos Aires, Le Caire, New York. Le journal publie plusieurs 
articles sur les luttes de libération nationale dans le monde. 
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Les partisans de l'indépendance du Québec 
(P.I.Q.) 

 

Pour perquisitionner au secrétariat du F.R.I. le 25 mai, la police a invoqué 
comme prétexte l'arrestation, la veille, de trois jeunes gens liés au mouvement et 
qui avaient fondé une cellule du F.L.Q. Jacques Laberge, un comptable de 23 ans, 
Maurice Walsh, un mécanicien de 18 ans et André Gagnon, un étudiant de 19 ans, 
sont accusés de possession d'explosifs. Dans le logement de Gagnon, rue Orléans, 
les policiers ont retrouvé 200 bâtons de dynamite disparus début mai d'un chantier 
de construction près de Mont-Laurier. Les jeunes gens sont également accusés 
d'avoir allumé un incendie criminel derrière la résidence du capitaine-détective 
Henri Francœur de l'escouade antiterroriste. Acquittés pour ce dernier chef, ils 
seront condamnés, pour possession de dynamite, au temps passé en prison, soit 13 
mois, et à un sursis de deux ans. 

Le trio a avoué appartenir à une petite organisation semi-clandestine, les Parti-
sans de l'indépendance du Québec (P.I.Q.), qui se spécialisent dans l'agitation et la 
propagande. Les leaders du groupe sont deux ultra-nationalistes qui deviendront 
connus peu après en fondant la boîte à chansons Le Patriote, rue Sainte-
Catherine : Yves Blais et Percival Broomfield. 

*    *    * 

En ce mois de mai 1964, l'agitation est intense. Le jour de la fête de la Reine 
(Victoria Day), la police de Montréal réprime brutalement une manifestation mas-
sive des indépendantistes. Bilan : 85 arrestations dont de [81] nombreux militants 
du R.I.N., entre autres le nouveau vice-président régional du parti dans la métro-
pole, Hubert Aquin. 

La nuit suivante, une puissante bombe déposée contre un pilier du pont Victo-
ria est désamorcée à la suite d'un appel du F.L.Q. L'engin est jeté dans les eaux du 
fleuve par le sergent Léo Plouffe. Des militaires montent la garde. Un autre com-
mando du F.L.Q. coupe les fils de communication sur la voie ferrée du Canadien 
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Pacifique à Saint-Lazare, près de Valleyfield. Une autre bombe est désamorcée à 
Québec, dans la nuit du 30 mai, au pied du monument élevé près du parlement à 
la mémoire des soldats canadiens morts pour l'Empire britannique lors de la guer-
re des Boers en Afrique du Sud. 

Le 24 juin, lors du défilé de la Saint-Jean, la police casse une manifestation 
organisée par le R.I.N. pour protester contre la présence sur l'estrade d'honneur du 
représentant de la reine Élizabeth, le général Georges Vanier, vice-roi du Canada. 
Plusieurs manifestants sont arrêtés et traduits en cour pour avoir troublé la paix 
publique. 

L'un des militants appréhendés, l'ex-boxeur Réginald Chartrand, fonde peu 
après un nouveau mouvement de choc, les Chevaliers de l'Indépendance. Les 
Chevaliers, qui se présentent comme un « mouvement indépendantiste des travail-
leurs québécois », seront d'à peu près toutes les manifestations jusqu'au début des 
années 1970. « Reggie » Chartrand, ex-militant du F.R.I. qui passera au R.I.N., ne 
cache pas ses sympathies pour l'action directe : « Le F.L.Q., dit-il, est le réveille-
matin du peuple endormi. » 

Le 1er juillet, fête du Canada, la police effectue une centaine d'arrestations 
préventives en vue de briser toute manifestation à Montréal. Entre-temps, à Otta-
wa, une crise politique majeure a éclaté autour du projet d'adoption d'un drapeau 
« national ». Le projet est combattu avec virulence par une large fraction du Ca-
nada anglais qui veut conserver comme emblème le Red Ensign, pavillon de la 
Marine, ou même l'Union Jack. Après six [82] mois de crise, le parlement fédéral 
choisira enfin le drapeau unifolié, par 163 voix contre 78, en décembre 1964. 

 

 

Un épisode dans la vie 
d'Hubert Aquin 

 

C'est dans ce contexte que se situe un épisode très spécial de l'histoire de la 
lutte clandestine au Québec. Le 19 juin 1964, Le Devoir publie un communiqué, 
daté de la veille, où l'on peut lire notamment : « Je déclare la guerre totale à tous 
les ennemis de l'indépendance du Québec. Préparons-nous. La révolution s'ac-
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complira. Vive le Québec ! » Le message est signé Hubert Aquin, « commandant 
de l'Organisation spéciale ». Titre du Devoir : Hubert Aquin quitte le R.I.N. et 
choisit l'action clandestine. 

Que signifie ce nouvel « Appel du 18 juin » lancé par un des intellectuels les 
plus brillants du Québec et qui, de surcroît, était l'un des dirigeants du R.I.N. à 
Montréal ? Est-ce un signe d'« aliénation mentale temporaire » et de « dépression 
suicidaire » comme l'invoqueront plus tard des psychiatres lors du procès ? Ou 
n'est-ce pas, malgré une improvisation fiévreuse, une véritable tentative de bâtir 
un réseau clandestin ? La réponse tient un peu de l'un et de l'autre. Car quoi qu'on 
ait dit pour « individualiser » le geste d'Aquin, celui-ci avait effectivement établi 
des contacts auprès de certains militants, notamment au sein du réseau de La Co-
gnée. Son groupe avait commencé à s'équiper en armes, en matériel, en planques, 
et Aquin l'avait baptisé l'« Organisation spéciale » sur le modèle du premier mou-
vement clandestin créé en Algérie, en 1947, et qui fut l'ancêtre du F.L.N. 

Lorsqu'il entre dans le « maquis », Hubert Aquin est âgé de 34 ans. Après un 
séjour à l'Institut d'étude politique de Paris, il était entré à Radio-Canada puis à 
l'Office national du film. Il s'était joint à l'équipe de la revue culturelle Liberté, 
fondée en 1959, dont il fut directeur. Il y publie des textes percutants sur la libéra-
tion nationale et la révolution dont un classique, « La [83] fatigue culturelle du 
Canada français ». Il collabore à Parti Pris et milite au R.I.N. depuis 1961. 

L'épisode clandestin d'Aquin durera à peine un mois. Il est appréhendé en juil-
let dans Côte-des-Neiges, près de l'oratoire Saint-Joseph, au volant d'une voiture 
volée, avec en sa possession un révolver de calibre ,38. Traduit en cour pour 
« port d'une arme à feu dans un dessein dangereux pour la paix publique », il sera 
acquitté après un long procès, en mars 1966, sur bénéfice du doute. Les princi-
paux témoins seront des psychiatres qui fourniront des témoignages contradictoi-
res sur son état mental. 

Cette aventure d'Aquin nous a donné l'une des plus grandes oeuvres de la litté-
rature québécoise, Prochain épisode, roman de l'action révolutionnaire et de 
l'échec, qui sera publié en 1965. « C'est comme si Aquin avait pris le maquis pour 
écrire ce livre », a dit André Major, un autre écrivain qui fut en son temps militant 
du F.L.Q. Prochain épisode est, au fond, l'illustration d'une phrase écrite par 
Aquin dans la revue Liberté : « La Rébellion de 1837-1838 est la preuve irréfuta-
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ble que les Canadiens français sont capables de tout, voire de fomenter leur propre 
défaite 18. » 

 

                                                 
18  Liberté, janvier-avril 1965, numéro spécial consacré à la Rébellion des Pa-

triotes. 
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F.L.Q. 
Histoire d’un mouvement clandestin 

Première partie. «Ce n’était qu’un début…» 
 

Chapitre 6 
 
 
 
 
 

L'Armée révolutionnaire du Québec 
 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

Juin 1964. L'Armée de libération du Québec a été démantelée mais un autre 
groupe prend la relève, en liaison avec certains éléments du réseau de La Co-
gnée : l'Armée révolutionnaire du Québec. 

À l'exemple de l'A.L.Q., l'A.R.Q. se présente comme une aile armée du 
F.L.Q., mais en beaucoup plus militariste. Cela n'est guère étonnant : le mouve-
ment a été fondé par trois anciens militaires de carrière. Deux d'entre eux ont été 
sous-officiers dans l'Armée canadienne, l'un au Royal 22e Régiment (Pierre Tou-
signant), l'autre au Régiment des Black Watch (Gilles Turcot). Le troisième est un 
vétéran de la Légion étrangère française, ex-sergent des parachutistes, François 
Schirm. Plusieurs autres militaires de formation se joindront au groupe dont Cy-
riaque Delisle, qui a été technicien en électronique dans l'Aviation royale cana-
dienne et Marcel Tardif, un ancien de la Royal Canadian Navy. Dans les Forces 
armées, ils ont tous vécu l'expérience amère de la discrimination à l'égard des 
francophones. 
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L'âme dirigeante de l'A.R.Q., certes, est François Schirm, un personnage cap-
tivant à maints égards que [86] ses camarades appellent « le général ». Âgé de 32 
ans, il est au Québec depuis sept ans. Né à Budapest en Hongrie, réfugié politique 
en France après la guerre, il s'est engagé dans la Légion étrangère à l'âge de 18 
ans. Il a d'abord combattu en Indochine contre le Vietminh, avec l'Armée françai-
se, puis en Algérie contre le F.L.N. Dégoûté de ces guerres coloniales, il a quitté 
la Légion en 1956 et émigré à Montréal. Il travaille comme ouvrier du bâtiment, 
suit un cours de mécanicien diésel, devient agent de sécurité et veilleur de nuit. 
Conscient d'être exploité comme travailleur francophone, il commence à militer 
au R.I.N. 

C'est alors qu'il entre en contact avec des militants du F.L.Q. dont certains 
fréquentent un lieu de rendez-vous des indépendantistes, le Cochon Borgne, un 
café situé rue Sainte-Catherine, près de Saint-Denis. C'est aussi une boîte à chan-
sons animée par Marc Gélinas et par un militant du F.L.Q.-63, Richard Bizier. On 
y entend parfois le chansonnier Raymond Lévesque qui vient de créer un succès 
en hommage au F.L.Q., « Bozo-les-culottes ». 

*    *    * 

Au sein de la nouvelle Armée révolutionnaire du Québec, François Schirm 
prend la tête d'un groupe qui est très impatient de passer à l'action. Dès juillet, il 
décide d'ouvrir un « camp d'entraînement » en forêt près du village de Saint-
Boniface-de-Shawinigan en Mauricie, à une centaine de milles de Montréal. Ob-
jectif : préparer des militants à prendre le maquis en leur donnant une formation 
technique. Au moyen d'opérations de commandos bien entraînés et très mobiles, 
on projette d'implanter un premier foyer de guérilla au Québec. 

Cette initiative ne fait pas l'unanimité au sein du F.L.Q. et est même critiquée 
à mots couverts dans La Cognée (édition du 15 juillet 1964) : « Plusieurs militants 
s'impatientent, écrit le directeur « Paul Lemoyne ». Ils critiquent ce qu'ils appel-
lent notre attentisme, notre refus de sauter les étapes, notre volonté de préparer 
avec réalisme l'action directe. Ils veulent que nous leur [87] mettions des unifor-
mes sur le dos et des carabines entre les mains. Ces gens-là font preuve d'irréalis-
me et d'esprit aventurier. » 
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Cet « aventurisme » va se manifester à l'occasion d'une opération de « ravitail-
lement » menée par un commando de l'A.R.Q. à l'International Firearms, une ar-
murerie de la rue de Bleury à Montréal. Le raid du 29 août 1964 va se solder par 
deux morts. Alertés par un employé, deux policiers qui patrouillaient dans le sec-
teur s'amènent sur les lieux du vol au moment où le commando est en train de 
charger des armes dans un véhicule. Au cours d'un échange de coups de feu, la 
police abat un des employés de l'armurerie, Alfred Pinish. Le gérant de l'Interna-
tional Firearms, Leslie McWilliams, est abattu au moment où il allait s'approcher 
d'un jeune membre de l'A.R.Q. armé d'une carabine M-1. 

Quatre des auteurs du vol sont rapidement capturés : le chef du commando, 
François Schirm, blessé d'une balle à la cuisse au cours de la fusillade, et ses ca-
marades Cyriaque Delisle, Marcel Tardif et Gilles Brunet. Le cinquième membre 
du groupe, Edmond Guénette, réussit à s'enfuir. Par suite des aveux de Tardif, il 
sera appréhendé trois jours plus tard au camp de Saint-Boniface. La police cueille 
du même coup six « campeurs » : Jean-Guy Lefebvre, 25 ans, un chauffeur de 
camion qui a déjà fait un stage dans l'Armée; Marc-André Parisé, un jeune travail-
leur de 20 ans du Saguenay, et quatre étudiants de Montréal âgés d'une vingtaine 
d'années : Claude Nadeau, Yvon Hussereau, Bernard Mataigne et Louis-Philippe 
Aubert. Les deux derniers étaient en liberté sous caution après leur arrestation en 
mars pour possession de dynamite. 

Dans la métropole, la police coffre l'un des leaders du réseau de La Cognée, 
Jacques Désormeaux, qui sera accusé de complicité après le fait. D'autres person-
nes sont arrêtées puis relâchées dont Gérard Raymond, un correcteur d'épreuves, 
qui a fait des aveux, et Denis Carrier, un jeune ouvrier. Un communiqué du 
F.L.Q. confirme que « douze révolutionnaires sont tombés entre [88] les mains de 
l'ennemi. » En fait, il s'agit là d'un coup très dur pour le mouvement. Les leaders 
du réseau de La Cognée deviendront extrêmement prudents et redoubleront les 
mises en garde contre les opérations aventuristes et militaristes. Au bout du comp-
te, le réseau ne réussira plus à se donner une branche militaire ayant l'envergure 
de la première Armée de libération du Québec, malgré diverses tentatives de rebâ-
tir l'A.L.Q. 
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Condamnés à mort... 
 

Le raid catastrophique de l'International Firearms aura des répercussions 
énormes sur le plan judiciaire. Les six militants capturés au camp de Saint-
Boniface, accusés de conspiration pour commettre un hold-up, sont libérés faute 
de preuves après avoir passé deux mois et demi en prison. Quant à Jacques Dé-
sormeaux, inculpé de complicité de meurtre après le fait, il se reconnaît finale-
ment coupable d'entrave à la justice et est condamné le 13 janvier 1965 au temps 
passé en prison, soit quatre mois et demi, avec sursis. 

Mais pour les cinq membres du commando qui ont participé à l'expédition 
contre l'armurerie, tous accusés de meurtre prémédité, les sentences seront extrê-
mement lourdes. Le cas de François Schirm et Edmond Guénette est unique dans 
les annales du F.L.Q. : ils seront condamnés à mort pour meurtre qualifié, après 
un long procès, le 21 mai 1965. La date de l'exécution est fixée au 22 octobre sui-
vant. En attendant de monter sur l'échafaud, ils sont incarcérés dans les cellules 
des condamnés à mort, le « Death Watch », à la prison de Bordeaux. Ils y reste-
ront trois longues années, le temps que leur appel soit entendu par la Cour d'appel 
puis par la cour suprême du Canada. Un nouveau procès est ordonné et en no-
vembre 1968, les deux hommes seront condamnés cette fois à l'emprisonnement à 
perpétuité pour meurtre non qualifié. 

François Schirm détient le record d'emprisonnement pour un militant du 
F.L.Q. : tout près de 14 ans de [89] bagne 19. Ayant refusé d'être déporté en Euro-
pe, en 1974, il n'a été libéré sous condition (de jour) que le 24 juillet 1978. Pen-
dant toutes ces années, il a continué de répéter ce qu'il avait déclaré à l'issue de 
son procès : « Comme révolutionnaire, j'ai été prêt à donner ma vie et je suis en-
core prêt à la donner pour la libération du peuple du Québec. » 

Edmond Guénette, lui, a purgé 11 ans de prison. Âgé de 20 ans au moment du 
raid d'août 1964, il militait au F.L.Q. à plein temps depuis juin. Il était auparavant 
employé à la Northern Electric après avoir commencé à travailler à l'âge de 16 

                                                 
19  François SCHIRM, Personne ne voudra savoir ton nom (extrait de Bozo-

les-culottes), Éditions Quinze, mai 1982. 
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ans, tout en poursuivant ses études le soir à l'école commerciale. C'est le neuviè-
me d'une famille ouvrière de onze enfants de l'Est de Montréal. 

Les trois autres membres du commando ont, eux aussi, écopé de fortes senten-
ces. Cyriaque Delisle, 27 ans, a été condamné à la prison à perpétuité (il passera 
sept ans et demi intra-muros). Technicien en chômage au moment du raid, il 
s'était enrôlé à 18 ans dans l'Aviation canadienne où il était spécialiste en électro-
nique. Emprisonnement à perpétuité également pour Gilles Brunet, 29 ans, un 
préposé à l'entretien ménager, père de cinq enfants. Il passera sept ans derrière les 
barreaux. Quant à Marcel Tardif, 22 ans, un journalier en chômage originaire 
d'Arvida, il a écopé de la sentence la moins « lourde » : 20 ans. 

*    *    * 

Peu après avoir décimé l'Armée révolutionnaire du Québec, la police a réussi 
à briser une cellule de financement du F.L.Q. composée de jeunes gens de l'Est de 
Montréal qui étaient en contact avec l'A.R.Q. C'est ce groupe qui approvisionnait 
notamment en vivres et en matériel le camp de Saint-Boniface. Gaston Savard, un 
[90] apprenti-plombier, et son frère Serge, aide-infirmier, âgés d'une vingtaine 
d'années, sont condamnés pour hold-up et purgeront 20 mois de prison. Le troi-
sième des frères Savard, Christian, annonceur au poste de radio CKVL, est libéré 
faute de preuves. Un jeune travailleur de 17 ans, Marc Bourgault, comparaît en 
cour juvénile et recouvre sa liberté sous surveillance. 

À la même époque, la police arrête deux autres militants du F.L.Q. qui ont cet-
te particularité d'être gardiens au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul : Gilles 
Choquette, 25 ans, et Georges Gagnon, 24 ans. Ils sont condamnés à un mois de 
prison pour « intimidation » d'un couple d'anglophones au nom du F.L.Q. 

La G.R.C. appréhende aussi un autre membre du réseau, Michel Gauthier, un 
jeune professeur de 23 ans habitant au carré Saint-Louis, qui est traduit en cour 
sous une accusation de possession d'explosifs (une caisse contenant 220 détona-
teurs). Il purgera trois mois et demi de détention préventive avant d'être acquitté. 
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Le F.L.Q. en Algérie 
 

La Combined Antiterrorist Squad multiplie les descentes en vue de démanteler 
le réseau de La Cognée, mais elle n'arrive pas à museler le journal du F.L.Q. qui 
paraît régulièrement depuis près d'un an. 

Dans son édition du 15 juillet, La Cognée a publié un « Message d'Alger » si-
gné par Gilles Pruneau, militant du F.L.Q.-63 qui avait choisi l'exil. Pruneau écrit 
qu'il a noué au nom du F.L.Q. des contacts avec le F.L.N. algérien et « avec nos 
amis d'Europe et d'Afrique du Nord ». Il conclut : « J'espère que le jour n'est pas 
loin où je pourrai rentrer au pays pour me joindre aux frères et prendre une part 
active à la lutte. » 

Le message reste laconique sur la nature des contacts de Pruneau mais le 
F.L.N. a effectivement entretenu des relations avec certains militants du F.L.Q. 
dès cette époque et jusqu'au début des années 70. Selon nos [91] sources, Ben 
Bella, qui était alors président de la République d'Algérie, en a témoigné en privé. 
La « Charte d'Alger », adoptée par le congrès du F.L.N. en 1964, proclame d'ail-
leurs que « le recours à la lutte armée peut s’avérer décisif pour l'accession à la 
souveraineté nationale. » 

Autre fait à signaler : Ben Bella a également témoigné en privé que lors d'un 
tête-à-tête avec le général de Gaulle, à Paris, le président français l'avait exhorté à 
aider les Québécois dans leur lutte de libération nationale. 

*    *    * 

Par ailleurs, dans son édition du 15 août 1964, La Cognée a publié la lettre 
d'un autre militant de la première vague du F.L.Q., Pierre Schneider, qui lance de 
sa prison un appel à continuer le combat. « L'indépendance est une lutte de classe, 
écrit-il, celle de la classe prolétarienne-québécoise contre l'exploitation, d'où 
qu'elle vienne et quelle qu'elle soit. » 

De son côté, la direction de La Cognée lance un appel à « l'union des forces 
révolutionnaires », et nommément au R.I.N., au F.R.I. (Québec libre) et au groupe 
Parti Pris. Le journal rappelle que « le F.L.Q. vise à créer un parti puissant, for-
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tement structuré » et annonce que sa branche militaire, l'A.L.Q. est en train de se 
réorganiser. 

 

« Révolution québécoise » 
 

La Cognée n'est pas la seule publication révolutionnaire à circuler dans les mi-
lieux indépendantistes. En plus de Parti Pris et du mensuel Québec libre, une 
nouvelle revue est lancée en septembre 1964 : Révolution québécoise. Une revue 
importante en ce qu'elle marque le passage dans le camp de la « révolution » - et 
éventuellement du F.L.Q. - de deux leaders idéologiques de la gauche nationale, 
Pierre Vallières et Charles Gagnon. 

[92] Révolution québécoise s'inscrit dans le courant indépendance-socialisme 
mais c'est une revue marxiste plus radicale que Parti Pris : contre la stratégie dite 
des « deux étapes » (l'indépendance d'abord, le socialisme ensuite), elle affirme 
que les deux objectifs sont indissociables et que « la sécession en elle-même est 
une mesure à combattre si elle n'est pas nécessitée par l'établissement au Québec 
d'une économie de type socialiste. » La revue insiste aussi sur la lutte contre l'im-
périalisme américain : « L'ennemi numéro un, ce n'est plus Ottawa mais Washing-
ton. » 

Le directeur de Révolution québécoise, Pierre Vallières, 26 ans, est alors se-
crétaire du Syndicat des journalistes de Montréal (C.S.N.) et l'un des dirigeants de 
la grève en cours à La Presse. Ex-membre du parti socialiste, il a été codirecteur 
pendant six mois de Cité libre, une revue fondée par des intellectuels libéraux 
réformistes comme Pierre Elliott Trudeau et Gérard Pelletier pour combattre le 
régime Duplessis dans les années 50. Quant à Charles Gagnon, le secrétaire de la 
rédaction, il est chargé de cours en littérature à l'Université de Montréal. Âgé de 
25 ans, il a œuvré à Cité libre avec Vallières et est très actif dans le mouvement 
étudiant. 

Pour la petite histoire, il faut signaler que Révolution québécoise a été fondée 
dans le sous-sol de la résidence d'André Laurendeau, alors coprésident de la 
Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Le fils de 
Laurendeau, Yves, en est l'un des rédacteurs, de même que des journalistes de La 
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Presse (Jacques-Ivan Guay, Jean-Claude Paquet) qui écrivent sous des pseudo-
nymes. La revue sera diffusée notamment par l'Agence du livre français, une nou-
velle maison de gauche qui relaie au Québec les publications de l'éditeur François 
Maspero de Paris. L'Agence a été fondée par Phoebo Ferretti et Andrée Bertrand-
Ferretti, une des dirigeantes de l'aile gauche du R.I.N. qui sera proche des posi-
tions de Pierre Vallières. 

Alors que Révolution québécoise met un trait d'union obligatoire entre l'indé-
pendance et le socialisme et rejette [93] ainsi la stratégie des « deux étapes », le 
groupe Parti Pris réitère ses positions dans son Manifeste de septembre 1964 : 
« L'avènement d'un Québec indépendant, même dominé par la bourgeoisie, repré-
senterait un grand pas sur le plan politique, car il nous ferait conquérir, selon le 
mot de Marx, le terrain de la lutte. » La gauche, elle, doit préparer la deuxième 
étape, celle du socialisme, en bâtissant une « organisation politique d'avant-
garde ». La revue décide de former un mouvement dans ce sens. 

Le Manifeste-64 de Parti Pris rompt avec une ligne jusque-là très proche du 
F.L.Q. Après avoir rappelé que le Front a eu « des effets positifs importants », on 
conclut que « ses moyens sont à l'heure actuelle non seulement inefficaces mais 
injustifiables : il en arrive à vouloir faire sans le peuple une révolution qui pour-
tant se voudrait populaire. Or, la seule violence qui soit justifiable en politique, 
c'est celle qui s'appuie sur l'assentiment et le soutien du peuple, assentiment qui 
doit être gagné peu à peu, pendant la lutte, par l'éducation politique. » Le Mani-
feste souligne toutefois que l'orientation de l'organe du F.L.Q., La Cognée, permet 
de croire que le Front « sortira de l'ornière terroriste ». Parti Pris a donc encore de 
la sympathie pour un certain F.L.Q. 

 

La guérilla urbaine :  
l'exemple des Tupamaros 

 

En cet automne 1964, la révolution semble à l'ordre du jour un peu partout 
dans le monde. Au Vietnam, l'escalade de la guerre est commencée; Au Moyen-
Orient, l'Organisation de libération de la Palestine (O.L.P.) vient d'être fondée. Le 
groupe Al-Fatah (La Victoire) de Yasser Arafat, soutenu et entraîné par l'Algérie 
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de Ben Bella, lancera bientôt ses premières opérations de sabotage en Israël, de-
puis la Jordanie, par l'entremise de sa branche militaire Al-Assifa (La Tempête). 
Aux États-Unis, le mouvement noir se durcit et le mouvement étudiant devient 
peu à peu une force politique : les Students for a Democratic Society (SDS) orga-
nisent la [94] première grande manifestation contre l'intervention américaine au 
Vietnam. 

En Amérique latine, les guérillas font tache d'huile dans la mouvance de la ré-
volution cubaine. L'attrait qu'exerce la violence politique est bien illustré par un 
mouvement précurseur qui aura une force d'attraction considérable : les Tupama-
ros d'Uruguay. Dans ce petit pays moderne de trois millions d'habitants, coincé 
entre le Brésil et l'Argentine, les « Tupas » sont un peu les inventeurs du prototy-
pe de ce que sera le modèle de la guérilla urbaine dans les sociétés capitalistes 
avancées. 

C'est en septembre 1964 que les Tupamaros déclenchent leurs premières ac-
tions d'envergure à Montevideo, la capitale. Une série de bombes explosent au 
consulat des États-Unis et aux sièges sociaux de multinationales américaines. 
C'est le coup d'envoi d'une lutte armée qui ira crescendo jusqu'en 1972. 

Les Tupamaros étaient nés clandestinement en 1962 sous l'appellation de Mo-
vimiento de Liberacion Nacional (MLN). Ils ont choisi leur nom de guerre en 
mémoire du chef inca Tupac Amaru du Pérou, exécuté après avoir pris la tête de 
la plus vaste rébellion amérindienne contre les colonisateurs espagnols à la fin du 
18e siècle. Leur leader, l'avocat et syndicaliste Raùl Sendic, est un ancien militant 
du parti socialiste uruguayen qui a séjourné à Cuba. 

La première opération attribuée aux « Tupas » est un raid contre une armure-
rie le 23 juillet 1963, suivi de divers vols de banque. La première action qui frap-
pe l'opinion publique survient le 24 décembre suivant, veille de Noël : une ving-
taine de jeunes gens, dont quelques-uns seulement sont armés, arraisonnent un 
camion de livraison d'un grand magasin chargé de victuailles destinées au réveil-
lon et les distribuent dans un quartier ouvrier. Â leurs débuts, les Tupamaros res-
semblent plutôt à des justiciers à la Robin des Bois qui volent les riches pour don-
ner aux pauvres. Leur lutte va se radicaliser dans les années suivantes. 

[95] Très « patriotiques », très pragmatiques aussi, ils basent leur mouvement 
au début sur cette maxime fort simple : « Les mots nous séparent, l'action nous 
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unit. » Il n'y a de meilleure théorie révolutionnaire, disent-ils, que celle qui décou-
le des actions révolutionnaires. Ce qui renverse, jusqu'à un certain point, le vieux 
principe marxiste : sans théorie révolutionnaire pas d'organisation révolutionnaire. 
Les Tupamaros, qui se gagneront un large appui populaire, estiment que le parti 
se construira par la lutte, et particulièrement par la lutte armée. C'est « le petit 
moteur qui met en marche le grand moteur populaire. » Leur mouvement aura un 
impact un peu partout dans le monde, y compris auprès des militants du F.L.Q. 

 

Le Samedi de la Matraque 
 

Au Québec, l'événement qui polarise l'attention à l'automne 1964 est la visite, 
prévue pour le 10 octobre, de la reine Élizabeth II d'Angleterre, qui est également 
souveraine du Canada. Dans les milieux nationalistes, cette incursion royale, à 
l'invitation d'Ottawa, est vue comme un geste de provocation. Les appels et com-
muniqués de menace à l'égard de Sa Majesté font craindre aux autorités « un nou-
veau Dallas », allusion à l'assassinat pas très lointain du président John F. Kenne-
dy. La psychose est à son paroxysme. Élizabeth ne viendra pas à Montréal, la mé-
tropole trop turbulente, mais à Québec. 

La police et les Forces armées mettent au point des mesures de sécurité extra-
ordinaires qui relèvent de l'état de siège. Perquisitions, détentions préventives, 
harcèlement, intimidation, les préparatifs de la visite se déroulent dans un climat 
d’État policier. Le jour de l'arrivée du yatch royal Britannia, des « hommes-
grenouilles » de l'Armée patrouillent autour du bateau. 5,000 policiers (dont 800 
en civil) et des milliers de soldats sont mobilisés. 

L'organe du F.L.Q., La Cognée, a condamné tout attentat éventuel contre la 
reine « qui n'est qu'un symbole du colonialisme ». Sa seule directive est la suivan-
te : [96] « Nous demandons à tous les militants et sympathisants du F.L.Q. de se 
joindre aux manifestants du R.I.N. » pour accueillir la souveraine. 

Le R.I.N. a organisé à Québec une assemblée de protestation, présidée par 
Pierre Bourgault, qui doit être suivie d'une manifestation, aussitôt interdite, que la 
police disperse rudement. Sur le passage du cortège royal, les policiers frappent à 
coups de matraque sur à peu près tout ce qui bouge. La sauvagerie de la répres-
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sion est telle que cette journée est restée connue sous le nom du Samedi de la Ma-
traque. La presse internationale, venue voir la reine visiter ses sujets, découvre 
subitement l'ampleur de la question du Québec. 

 

Le Conseil de sécurité 
se réunit à Ottawa 

 

Alors que les forces de l'ordre fourbissaient leurs armes pour la visite de la 
reine, le Conseil de sécurité se réunissait à Ottawa sur ordre du Premier ministre 
Pearson, le 23 septembre 1964, pour « examiner les moyens de mieux renseigner 
le gouvernement sur le séparatisme. » Le Conseil, la plus haute instance en matiè-
re de « sécurité nationale » au Canada, est présidé par Gordon Robertson, secré-
taire du cabinet, le plus haut fonctionnaire fédéral de qui ont relevé les questions 
de sécurité de 1963 à 1977. 

Lors de cette réunion au sommet, le Conseil prend une décision majeure qui 
est à l'origine de l'espionnage policier contre le mouvement indépendantiste en 
général. Examinant la question du filtrage sécuritaire (« security check ») des 
fonctionnaires fédéraux, il donne des directives précises à la G.R.C. Celle-ci de-
vra faire rapport au gouvernement sur « l'appartenance à des mouvements sépara-
tistes démocratiques reconnus par la loi et agissant au grand jour, comme le 
R.I.N., et inclure des détails concernant la durée de cette appartenance, le degré 
d'engagement et tout autre renseignement disponible (...), comme elle le ferait 
dans le cas de renseignements [97] sur l'appartenance au parti communiste ou à 
des organisations apparentées 20. » 

Dès lors, le séparatisme est jugé aussi dangereux que le communisme. Il est 
en outre clair, dans le contexte, que la G.R.C. devra recourir à des « sources hu-
maines et techniques » pour faire la collecte des renseignements sur les séparatis-
tes. Le fichier D-928 (concernant les militants terroristes ou présumés tels) sera 
considérablement élargi. 

 

                                                 
20  Rapport McDonald, No 2, Vol. 1, pp. 363 et 471-472. 
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Projet de relance de l'A.L.Q. 
 

Entre-temps, le F.L.Q. poursuit ses activités. Le 2 novembre, une bombe fait 
sauter la tour de transmission de la station de radio-télévision anglophone CFCF 
(Canadian Marconi) à Caughnawaga. Les lettres F.L.Q. sont peintes à la base de 
la tour. À Montréal, des vols de dynamite sont signalés sur le chantier de cons-
truction du métro. 

Dans son édition du 15 décembre, La Cognée annonce que le F.L.Q. prépare 
la relance des activités de sa branche militaire, l'Armée de libération du Québec : 
« Nous sommes à compléter les réseaux nécessaires à la grande offensive. Les 
militants du F.L.Q. doivent être prêts à passer à l'action directe dans l'A.L.Q. La 
Cognée vous donnera bientôt des renseignements généraux sur les espèces de 
sabotages possibles, le maniement des armes et des explosifs, la fabrication de 
cocktails Molotov, les différentes façons de mettre le feu, etc. » (Quatre numéros 
seulement décriront certaines « techniques de sabotage ».) 

La Cognée annonce en outre que des « comités régionaux » du F.L.Q. ont at-
teint la phase opérationnelle, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le journal 
commence par ailleurs la publication par tranches d'une [98] série intitulée « La 
véritable Histoire des Québécois », écrite par Paul-André Gauthier (pseudonyme), 
qui paraîtra tous les quinze jours pendant un an. 

L'année 1964 s'achève dans le silence lourd qui précède les explosions. 
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F.L.Q. 
Histoire d’un mouvement clandestin 

Première partie. «Ce n’était qu’un début…» 
 

Chapitre 7 
 
 
 
 
 
 

Le F.L.Q. et les Noirs américains 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

À la stupéfaction générale, c'est aux États-Unis que le F.L.Q. fera parler de lui 
pour la première fois en 1965. 

Au centre de l'Empire américain, l'atmosphère s'alourdit. Le président Lyndon 
B. Johnson vient d'ordonner de bombarder le Nord-Vietnam. Le corps expédi-
tionnaire US en Indochine va augmenter jusqu'à 65 000 soldats - il atteindra un 
sommet de 530 000 en 1968. Une immense marche pour la paix se déroule à 
Washington. La révolte gagne la jeunesse et « les temps changent », selon le titre 
d'une chanson populaire de Bob Dylan, le troubadour du folk-rock, grande figure 
de la contestation américaine et « gourou » de toute une génération. Une autre 
chanson de Dylan, « Blowin' in the wind », devient un hymne du Mouvement 
pour les droits civiques. 

La Révolte des Noirs est ponctuée de manifestations massives : 265 arresta-
tions en Alabama le 1er février - dont celle du pasteur Martin Luther King -, 500 le 
5 février. Les premiers soulèvements éclatent dans les ghettos. (À l'été, les émeu-
tes de Watts à Los Angeles se [100] solderont par 34 morts et 4 000 arrestations. 
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De 65 à 68, les grandes émeutes urbaines feront 215 morts et plus de 9 000 bles-
sés). Le 15 février, le leader du mouvement noir radical, Malcolm X, est assassiné 
à Harlem lors d'un ralliement de l'Organisation pour l'unité afro-américaine. Le 
FBI ne serait pas étranger à ce meurtre. 

C'est dans ce climat agité qu'on apprend l'existence de liens entre le F.L.Q. et 
un mouvement clandestin de Noirs américains, le Black Liberation Front. Le 16 
février, le FBI appréhende à New York une Québécoise que la police fédérale 
américaine relie à un complot terroriste en vue de dynamiter des monuments his-
toriques aux États-Unis, dont la célèbre statue de la Liberté. Michèle Duclos, 26 
ans, est arrêtée à Manhattan où elle s'était rendue livrer de la dynamite qu'elle 
avait transportée en voiture depuis Montréal. 

Mme Duclos est une figure bien connue dans la métropole où elle a travaillé 
comme speakerine à la télévision. C'est la fille du major Jean Duclos du Régiment 
des Fusiliers Mont-Royal, un héros du débarquement des Canadiens français à 
Dieppe en Normandie. Militante en vue du R.I.N., elle a travaillé au secrétariat du 
parti durant six mois, en 1964, à titre de secrétaire personnelle de Pierre Bour-
gault. 

À New York, le FBI épingle du même coup trois militants du Black Libera-
tion Front, Robert Collier, Walter Bowe et Khaleel Sayyed. À Montréal, la G.R.C. 
arrête quatre membres du R.I.N. : Michèle Saulnier, 31 ans, professeur de psycho-
pédagogie à l'École normale Jacques-Cartier, liée au groupe Parti Pris; Gilles Le-
gault, un mécanicien de 31 ans militant de la première heure du R.I.N. où il est 
président de l'association du comté de Laurier, et deux jeunes travailleurs, 
Raymond Sabourin, 21 ans, employé de banque, et Jean Giroux, 20 ans, commis 
des Postes canadiennes. Un autre jeune militant du R.I.N., François Dorlot, étu-
diant en Droit à l'Université de Montréal, est détenu pour interrogatoire. 

Le directeur du FBI lui-même, Edgar Hoover, annonce que le groupe sera ac-
cusé de conspiration pour dynamitage. [101] Il révèle que le leader du Black Libe-
ration Front, Robert Collier, a déjà séjourné à deux reprises à Cuba où il a ren-
contré Ernesto Che Guevara. C'est à La Havane que Collier a connu, lors d'un 
voyage à l'été 1964, le professeur Michèle Saulnier, qui serait son « contact » à 
Montréal. Il l'a revue dans la métropole à la fin de janvier 1965 alors qu'elle était 
en compagnie de Michèle Duclos. Celle-ci a également des relations avec des 
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milieux officiels cubains, à Montréal et à New York, et des liens avec le F.L.N. 
algérien depuis qu'elle a travaillé pour l'Office national du tourisme à Alger. 

 

Un agent infiltré du FBI 
 

C'est grâce à un agent secret infiltré au sein du Black Liberation Front, le ser-
gent noir Raymond Wood, que le FBI a pu obtenir ces renseignements et éventer 
le présumé complot de dynamitage. Wood a même accompagné Collier à Mon-
tréal lors de la rencontre avec Saulnier et Duclos. Le groupe a été pris en filature 
par la G.R.C. à la demande du FBI. L'enquête s'est poursuivie dans la métropole 
sous la direction du sergent Gérard Barbeau de la G.R.C., assisté du sergent-
détective Claude Désautels de l'escouade antiterroriste de Montréal. C'est ainsi 
que la police a remonté la filière de la fourniture d'explosifs. 

En réalité, lors des audiences du comité sénatorial américain sur le terrorisme 
en 1973-1974, on révèlera que le soi-disant complot avait été tramé à l'initiative 
même du FBI et que c'était un coup monté. Le policier Wood jouait le rôle d'agent 
provocateur. De surcroît, à la suite d'une entente FBI-G.R.C., un militant du 
F.L.Q. aurait été « manipulé » par la G.R.C. pour l'opération d'approvisionnement 
en dynamite 21. 

Quoi qu'il en soit, l'affaire aura un grand retentissement au Québec et aux 
États-Unis. Les trois militants [102] noirs seront condamnés à 10 ans de prison. 
Quant à Michèle Duclos, elle se reconnaît coupable de contrebande d'explosifs et, 
par suite de cet aveu, on retire le second chef d'accusation, celui de conspiration 
contre la propriété fédérale des États-Unis. Le 16 juin, elle est condamnée à cinq 
ans de prison mais sa peine est révisée au bout de trois mois et commuée en sur-
sis. Libérée après sept mois d'incarcération, interdite de séjour aux États-Unis et 
risquant sinon d'être inculpée, du moins de devoir témoigner devant les tribunaux 
québécois, elle part en exil. Après un séjour en France, elle ira au Liban pour tra-
vailler à la télévision de Beyrouth. Michèle Duclos ne rentrera au Québec qu'après 

                                                 
21  C'est du moins la version du journaliste et écrivain Ian Adams in This Ma-

gazine, Toronto, septembre-octobre 1981. 
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huit ans d'exil, en février 1973. « Il n'y a aucun doute dans mon esprit que nous 
aurons notre indépendance », dira-t-elle à son retour. 

Quant à son amie le professeur Michèle Saulnier, mise en accusation par un 
grand jury fédéral américain, elle réussit à éviter l'extradition aux États-Unis. Li-
bérée sous caution après deux mois de prison, elle sera finalement acquittée d'une 
accusation de conspiration pour possession d'explosifs, sur bénéfice du doute, en 
décembre 1966. 

Un sort tragique attendait un autre militant accusé d'avoir fourni de la dynami-
te, Gilles Legault : avant même de subir son procès, il s'est pendu dans sa cellule 
de la prison de Bordeaux, le 18 avril 1965. Legault avait déjà tenté de se suicider 
quelques jours plus tôt et sa mort, qu'on aurait pu éviter, soulève l'indignation de 
la Ligue des droits de l'Homme et des milieux indépendantistes. Le R.I.N. lui fait 
des funérailles nationales. Dans son livre sur les débuts du F.L.Q., Gabriel Hudon 
révèle son que Gilles Legault fut l'un des premiers contactés pour adhérer au 
F.L.Q. dès février 1963. Il avait accepté de jouer un rôle de soutien. 

Les deux autres prévenus, Raymond Sabourin et Jean Giroux, purgeront res-
pectivement huit et six mois de prison avant d'obtenir un sursis de sentence pour 
vol et possession d'explosifs. Selon la preuve, le vol avait été effectué à l'automne 
1964 sur un chantier de construction [103] du métro et le stock (80 bâtons, 40 
détonateurs) entreposé dans un chalet de Saint-Lin-des-Laurentides. L'enquête sur 
ce vol a été menée par le nouvel expert de l'escouade antiterroriste de la police de 
Montréal, le lieutenant-détective Jean-Jacques Parizeau, assisté du sergent-
détective Roger Cormier. 

*    *    * 

En marge de cette affaire, la G.R.C. a arrêté un autre militant du F.L.Q., Jac-
ques Poitras, un électricien de 21 ans. Accusé de possession d'explosifs (détona-
teurs et fils) et d'une carabine à canon tronçonné, il purgera trois mois de prison 
avant d'obtenir un sursis de deux ans. Poitras avait été appréhendé à la suite d'une 
manifestation organisée le 17 février par le groupe Parti Pris et les Chevaliers de 
l'Indépendance où l'on avait brûlé le nouveau drapeau du Canada, 1'unifolié. Un 
jeune travailleur de 18 ans, Rhéal Mathieu, commis-expéditeur au grand magasin 
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Dupuis Frères, sera condamné pour ce méfait. Mathieu sera emprisonné comme 
militant du F.L.Q. en 1966. 

Autre militant du F.L.Q. arrêté : Jean-Joseph Dagenais, 25 ans, lieutenant et 
garde du corps du chef des Chevaliers de l'Indépendance Réginald Chartrand. 
S'étant reconnu coupable de possession illégale d'un revolver, il est condamné à 
deux ans de prison. 

 

Égalité ou indépendance, 
violence ou indépendance 

 

En cette fin d'hiver 1965, la ferveur nationaliste est toujours en hausse au 
Québec et le ministre René Lévesque n'est pas le seul homme politique à flirter 
avec le projet indépendantiste. Non sans opportunisme, le chef du vieux parti 
conservateur qu'est l'Union nationale, Daniel Johnson, alors dans l'opposition, 
lance en mars un Manifeste qui fera du bruit - et un slogan qui deviendra célèbre : 
« Égalité ou indépendance ». Johnson [104] écrit : « Ce que nous voulons, en fait, 
c'est le droit de décider nous-mêmes ou d'avoir part égale aux décisions dans tous 
les domaines qui concernent notre vie nationale. Après trois siècles de labeur, 
notre nation a bien mérité de vivre librement. Ce qui implique qu'on lui recon-
naisse l'égalité complète. Sinon, il faudra bien faire l'indépendance du Québec. 
Canada ou Québec, là où la nation canadienne-française trouvera sa liberté, là sera 
sa patrie. » 

Avec Daniel Johnson, le mot « indépendance » acquiert ses lettres de nobles-
se 22. En prenant l'expression à son compte - plutôt que celle, péjorative, de sépa-
ratisme - il lui confère une certaine légitimité. Et son parti, bien davantage que le 
R.I.N., représente alors la seule alternative au parti libéral au pouvoir à Québec. 

À la même époque, en mars 1965, paraît un livre explosif qui raconte « l'his-
toire de la résistance armée du peuple du Québec contre l'occupant colonialiste ». 
Cet ouvrage, Peuple de la Nuit, est rédigé par un ancien dirigeant du Front répu-
blicain pour l'indépendance, Joseph Costisella, 35 ans, professeur de lettres d'ori-

                                                 
22  Pierre GODIN, Daniel Johnson, Éditions de l'Homme, 1980, p. 38. 
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gine autrichienne. Il est publié aux Éditions Chénier fondées par Jacques Lucques, 
directeur du mensuel Québec libre. 

Costisella écrit qu'avec l'entrée en scène du F.L.Q., « le peuple de la nuit a re-
pris les armes », 125 ans après l'insurrection des Patriotes. L'auteur se permet des 
révélations téméraires qui lui vaudront le harcèlement constant de la police : « Se-
lon des sources bien informées, dit-il, le calme actuel qui règne au Québec n'est 
que la phase préparatoire d'une nouvelle vague de résistance armée, telle que le 
Québec n'en a jamais connue depuis 1837. Appliquant les techniques de la guéril-
la codifiées par Che Guevara dans son ouvrage La Guerre de guérilla, utilisant 
l'expérience précédente du F.L.Q. et bénéficiant de complicités même dans les 
rangs de la police, une Armée de libération du Québec se prépare à l'assaut, qu'el-
le veut définitif, du colonialisme ». 

[105] Et Costisella de conclure : « L'activité du F.L.Q., pose à tous les Cana-
diens français qui désirent éviter la violence un problème d'envergure. La violence 
qui naît d'un idéal peut être évitée par la réforme des institutions mais elle ne peut 
être qu'attisée par la contre-violence. Les adversaires de l'indépendance sont de-
vant un tragique dilemme : l'indépendance ou la violence, la violence ou l'indé-
pendance ! » 

 

Le projet « Revolt » 
 

C'est dans ce contexte d'escalade nationaliste, et tout de suite après la décou-
verte de liens entre le F.L.Q. et le Black Liberation Front, que les États-Unis vont 
porter un grand intérêt au Québec. Dans les sphères policières et militaires améri-
caines surtout, on se rend compte de l'ampleur que prend ce mouvement de libéra-
tion nationale et de ses potentialités de rupture révolutionnaires en Amérique du 
Nord. 

Le 14 avril 1965, le Pentagone, par l'entremise du Special Office of Research 
Operations du Département de la Défense nationale, décide d'inclure le Québec 
dans son Opération Camelot, dont la cible initiale était l’Amérique latine. Nom de 
code du projet québécois : Revolt Project. 
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L'opération consiste à enquêter sur l'activité dite révolutionnaire et sur « le po-
tentiel de guerre interne » (internal war potential) de certains pays. Au Québec, où 
l'on observe la montée d'un mouvement indépendantiste radical, il s'agit non seu-
lement d'en identifier les causes et les potentialités mais encore de prévoir des 
moyens de « contrôler » la situation. Selon le général William Dick, chef de la 
section recherche-développement de la US Army, l'objectif est le suivant : « To 
help us predict potential use of the American Army in any number of cases where 
a riot situation might break out. » 

Cette éventualité de l'intervention de l'Armée américaine n'est pas une hypo-
thèse sans fondement. En ce même mois d'avril 1965, Washington expédie 30,000 
« marines » à Saint-Domingue dans les Antilles. Les [106] États-Unis prennent 
ainsi les grands moyens pour empêcher une victoire imminente des forces pro-
gressistes, soutenues par une fraction de l'armée dominicaine, qui sont opposées 
au coup d'État militaire qui vient de renverser le régime de centre-gauche du pré-
sident Juan Bosch. La « pax americana » s'installe dans le pays. Pour décrire la 
pression américaine, Bosch, en exil, forge un mot : le pentagonisme. « L'interven-
tion des marines, dit-il, a créé en une semaine plus de communistes qu'en cinq ans 
les Russes, les Chinois et les Cubains réunis. » 

En ce qui concerne le Québec, le Pentagone attend les résultats du « Revolt 
Projet » pour le premier août 1965. Toutefois, grâce à une fuite, le projet sera 
éventé puis - officiellement - annulé. 

Par ailleurs, la CIA renforce ses liaisons avec la G.R.C. dont elle forme cer-
tains agents de renseignements. Un représentant de la Gendarmerie royale est 
d'ailleurs installé en permanence au quartier général de l'Agence américaine à 
Langley en Virginie, non loin de Washiqgton. La CIA a pour « base » à Montréal 
le consulat des États-Unis qui dépend de la « station » d'Ottawa, soit l'ambassade 
US 23. 

                                                 
23  Sur les liens entre la CIA et la G.R.C., lire La CIA et le culte du renseigne-

ment de John Marks et Victor Marchetti, Éditions Robert Laffont, 1975. 
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Les bombes d'un été chaud 
 

Une des premières bombes de l'année 1965 explose justement au consulat des 
États-Unis à Montréal, dans la nuit du premier mai. Elle est composée de douze 
bâtons de dynamite et l'attentat est signé F.L.Q. Il coïncide avec les premières 
manifestations de masse organisées dans la métropole contre l'agression américai-
ne au Vietnam et en guise de soutien au F.N.L. 

La veille, une autre bombe a sauté à la place Victoria où se trouve l'édifice de 
la Bourse. C'est le début d'un été [107] qui sera chaud. Les vols d'explosifs se 
multiplient, notamment au chantier de l'Exposition universelle qui aura lieu en 
1967 à Montréal, et à la compagnie de papier Price d'Alma au Saguenay (1,000 
bâtons). 

Plusieurs attentats du F.L.Q. seront reliés à des grèves, nombreuses à cette 
époque. Les syndiqués font preuve de combativité et le mouvement ouvrier se 
radicalise. Le Premier Mai, fête internationale des travailleurs, est de nouveau 
célébré au Québec lors d'une assemblée publique. La Presse titre : « Au chant de 
l'Internationale, la Gauche célèbre le 1er mai. » La manifestation est organisée par 
un comité de coordination des mouvements de gauche qui comprend le parti so-
cialiste, le parti communiste, le Caucus de gauche (animé par le syndicaliste Henri 
Gagnon), la Ligue socialiste ouvrière (trotskyste, fondée en 1964), le Mouvement 
Parti Pris, le groupe de Révolution québécoise (Vallières et Gagnon) et celui de 
Socialisme québécois (une nouvelle revue de type universitaire). 

Le jour de la fête de la Reine, le 24 mai, la violence éclate lors de la manifes-
tation annuelle de protestation des indépendantistes qui se tient trois jours après la 
condamnation à mort de deux militants du F.L.Q.-64, François Schirm et Edmond 
Guénette. La police bloque, dès le départ, la marche qui devait conduire les mani-
festants jusqu'à la place Victoria, dans le quartier des affaires. Au parc Lafontaine, 
les coups de matraques pleuvent, les cocktails Molotov aussi. Le bilan est lourd : 
des dizaines de blessés, 203 arrestations et 131 manifestants traduits en cour sous 
des accusations d'attroupement illégal, d'assaut contre des policiers, de refus de 
circuler ou de perturbation de l'ordre public. Parmi les gens arrêtés, plusieurs mili-
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tants du R.I.N., du Mouvement Parti Pris (dont le secrétaire général, Jean-Marc 
Piotte et le directeur de la revue, Pierre Maheu), des membres des Chevaliers de 
l'Indépendance et leur chef Reggie Chartrand, des militants de l'Union générale 
des étudiants du Québec fondée en novembre 1964 et qui s'affirme comme une 
force grandissante. Fait inédit à ce jour : un agent de la G.R.C. en civil, le caporal 
Grilli, [108] reconnu par des manifestants, est copieusement rossé. Son collègue, 
l'agent Madore, l'a échappé belle. 

Commentant les troubles, le chef de la police de Montréal, Adrien Robert, dé-
clare gravement : « Nous n'avons plus affaire à des séparatistes mais à de vérita-
bles révolutionnaires. » Ce même 24 mai, une bombe a sauté au siège social de la 
grande compagnie d'assurances The Prudential, boulevard Dorchester. L'édifice 
abrite aussi le bureau du commissaire britannique au commerce. L'explosion cau-
se des dommages évalués à 15,000 $. Un autre engin est désamorcé au bureau 
central des Postes, rue Peel, à la veille de la grève illégale des 4 000 postiers de 
Montréal. 

Deux jours plus tard, une charge de dynamite explose sur le chantier de l'Ex-
position universelle de Montréal, à l’Île Sainte-Hélène, causant pour 25,000 $ de 
dégâts. On relie l'attentat à un conflit de travail dans le bâtiment. D'autres actes de 
violence (bombes, cocktails Molotov) ponctuent des grèves chez les manutention-
naires du port, les boueurs de Sanitary Refuse Collectors, les syndiqués de la 
compagnie Enveloppe internationale et dans l'industrie du camionnage (cinq véhi-
cules dynamités, 100 000 $ de dégâts). 

Le 14 juin, une bombe est désamorcée à l'entrée du quartier général de la 
G.R.C. à Québec. Le premier juillet, fête du Canada, le F.L.Q. fait sauter une 
puissante bombe contre un mur de l'hôtel de ville de Westmount, château fort de 
l'establishment anglophone. La journée est marquée par une nouvelle manifesta-
tion qui tourne à la violence, au parc Lafontaine. Bilan : 105 arrestations et 55 
manifestants traduits en cour. Le lendemain, la tour de transmission du poste de 
radio anglophone CKTS de Sherbrooke est dynamitée. Le coup est signé F.L.Q. 

À Montréal, le R.I.N. lance un mouvement d'occupations en série d'établisse-
ments publics anglophones, dans l'ouest de la ville, pour exiger que la clientèle y 
soit servie en français. Ces « sit-in » répétés obtiennent un succès publicitaire, 
surtout lorsque la police est mandée [109] sur les lieux pour déloger les oc-
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cupants. Lors du congrès du parti en mai, Pierre Bourgault a annoncé que le 
R.I.N., qui compte près de 10 000 membres, entend utiliser désormais les métho-
des de résistance passive popularisées par le mouvement des droits civiques aux 
États-Unis. C'est aussi une façon pour le parti d'essayer de se démarquer de la 
violence du F.L.Q. auquel l'associent souvent les autorités. 

 

Le commando de La Macaza 
 

L'un des événements les plus spectaculaires de cet été chaud implique sept an-
ciens militants de l'Armée révolutionnaire du Québec - le réseau de François 
Schirm - qui avaient décidé de relancer la branche militaire du F.L.Q. (l'A.L.Q.) 
en liaison avec certains éléments du réseau de La Cognée. C'est l'histoire du 
commando de La Macaza. 

La Macaza, une base militaire installée dans la forêt des Laurentides près de 
Mont-Laurier, est l'un des points stratégiques du système de défense de l'Améri-
que du Nord (N.O.R.A.D.). Elle abrite alors depuis peu des missiles Bomarc ar-
més d'ogives nucléaires fournies par l'Armée américaine. Ces engins sont des fu-
sées sol-air munies d'une bombe atomique dite tactique, d'une puissance équiva-
lant à 400 tonnes de TNT et dont le rayon d'action atteint 400 milles. L'introduc-
tion de telles armes nucléaires au Québec avait déjà provoqué plusieurs manifes-
tations pacifistes depuis 1964, à l'initiative du Mouvement pour le désarmement 
nucléaire et la paix dirigé par le journaliste Jacques Larue-Langlois. L'opposition 
à l'Assemblée nationale avait déposé une motion qui stipulait : « Cette Chambre 
est d'avis qu'aucune arme nucléaire ne doit être entreposée sur le sol de l'État du 
Québec. » 

Le 15 juillet 1965, un commando du F.L.Q. campait non loin de La Macaza. 
Selon la police, les « maquisards » voulaient faire sauter la base militaire mais la 
preuve du complot ne put jamais être établie. Bien armés, ils [110] avaient dans 
leurs bagages des documents sur les techniques de sabotage des lignes électriques 
et des communications par fil, plus de 200 cartes militaires détaillées, une trousse 
médicale complète évaluée à 15 000 $. Ils possédaient en outre une copie d'un 
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communiqué annonçant une opération d'envergure (non identifiée) et demandant à 
la population locale de venir en aide au F.L.Q., au besoin. 

Aperçus en forêt par un citoyen qui les juge suspects, les maquisards sont in-
terceptés par des policiers de la Sûreté du Québec dépêchés sur les lieux du cam-
pement, armes au poing. Une fusillade éclate et l'un des felquistes est gravement 
blessé. Trois membres du commando réussissent à s'enfuir dans les bois en pre-
nant en otage l'agent Onil Bourdon de la S.Q. Ce dernier échappera à ses ravis-
seurs au bout de 48 heures. À la suite d'une battue en forêt qui dure quatre jours et 
à laquelle participe un fort contingent de policiers et de soldats aidés de chiens et 
d'hélicoptères, les fugitifs doivent finalement se rendre, près de Labelle. 

Le commando de La Macaza était formé de deux cellules du F.L.Q., l'une de 
Montréal et l'autre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La cellule montréalaise était 
composée de Daniel Bélec, 21 ans, étudiant en troisième année de médecine à 
l'Université de Montréal et militant du R.I.N., identifié par la police comme un 
des stratèges du groupe ; Serge Bourdeau, 23 ans, employé dans une librairie; 
Jean-Guy Lefebvre, un camionneur de 26 ans et Claude Nadeau, un étudiant de 22 
ans. Ces deux derniers avaient déjà été appréhendés un an plus tôt au camp de 
l'Armée révolutionnaire du Québec à Saint-Boniface-de-Shawinigan. 

L'autre cellule comprenait trois jeunes gens d'Alma : Réjean Tremblay, un ar-
penteur-géomètre de 21 ans, militant du R.I.N. et autre stratège du groupe ; André 
Lessard, étudiant en communication et Bertrand Simard, apprenti-électricien, tous 
deux âgés de 20 ans. 

La preuve de la conspiration pour attaquer la base n'ayant pu être étayée, les 
détenus ont été inculpés [111] d'enlèvement à des fins de séquestration d'un agent 
de la S.Q., de voies de fait, possession illégale d'armes et complicité d'enlève-
ment. Les sentences ont été les suivantes : Daniel Bélec, 4 ans de prison ; Jean-
Guy Lefebvre et Claude Nadeau ainsi qu'André Lessard, 2 ans et demi (ils avaient 
pris en otage le policier de la S.Q.); Réjean Tremblay, 2 ans et Bertrand Simard, 6 
mois. Serge Bourdeau a bénéficié d'un sursis. 

L'affaire du commando de La Macaza, aussi rocambolesque soit-elle, a indi-
qué que le F.L.Q. était susceptible de planifier des opérations majeures contre la 
« sécurité nationale ». 
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La Cognée adressée aux policiers... 
 

Entre-temps à Montréal, l'escouade conjointe antiterroriste poursuivait ses ef-
forts en vue de neutraliser ou tout au moins d'infiltrer le F.L.Q., en particulier le 
réseau de La Cognée qui continuait de publier son journal régulièrement. En 
1965, La Cognée est ronéotypée sur du papier provenant des stocks du gouverne-
ment fédéral et fourni par un sympathisant. Elle est expédiée par la poste à cer-
tains destinataires choisis (media, hommes politiques, etc.) dans des enveloppes 
pré-affranchïes réservées au courrier gouvernemental. 

Plus encore, La Cognée a pris l'initiative d'envoyer plus d'un millier d'exem-
plaires de son journal à autant de policiers de Montréal (dont tous ceux qui s'oc-
cupent de la lutte antiterroriste), à leur adresse personnelle. L'envoi est accompa-
gné d'une lettre intitulée « Le F.L.Q. s'adresse aux policiers de Montréal » et qui 
fait appel à leur sens patriotique. Cette manœuvre de propagande sème l'émoi au 
sein du corps policier et une enquête interne est aussitôt instituée. 

Le 20 juillet, un commis de bureau au service de la police montréalaise, André 
Girard, 19 ans, est arrêté et traduit en cour sous l'accusation d'abus de confiance : 
il aurait transmis au F.L.Q. des « secrets » de la police. Ces « secrets » incluent 
non seulement les listes de noms et [112] d'adresses des limiers mais des docu-
ments confidentiels comme les plans du nouveau quartier général de la rue Bon-
secours et de divers postes de police locaux. En plus du jeune Girard, qui est 
commis à la Centrale d'information, on arrête comme témoin important un présu-
mé complice, Serge Roy, 20 ans, fonctionnaire du gouvernement du Québec et 
ex-militant du Front républicain pour l'indépendance. L'enquête a été menée par le 
sergent-détective Claude Désautels de la police municipale et le caporal Peter 
Schump de la G.R.C. Après un long procès, André Girard, défendu par Me Guy 
Guérin, sera acquitté sur bénéfice du doute en mai 1967. 

À l'été 1965, les attentats à la bombe continuent. Le 28 juillet, un engin explo-
se au siège social de la Banque Impériale de Commerce, boulevard Dorchester. Le 
2 août, la voie ferrée du Canadien National est dynamitée à Sainte-Madeleine, à 
une trentaine de milles de Montréal. Le même jour, une bombe composée de 43 
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bâtons de dynamite est désamorcée sous un pont ferroviaire du Canadien Pacifi-
que à Bordeaux. 

Le 22 août, la police démantèle une cellule du F.L.Q. reliée au réseau de La 
Cognée et dirigée par un ancien officier de l'Armée canadienne, Gaston Collin, 33 
ans, technicien en électronique. Ses camarades inculpés sont aussi deux anciens 
militaires, également techniciens : Lionel Chenette, 32 ans, un Québécois d'origi-
ne amérindienne qui sera appréhendé au Lac Saint-Jean où il s'était réfugié, et 
Normand Allard, 26 ans, qui avait passé cinq ans dans l'Aviation royale. Les trois 
hommes sont traduits en cour pour possession de dynamite et pour des attentats à 
la bombe commis durant l'été. Ils écopent de deux à quatre ans de prison. La poli-
ce libère faute de preuves quelques jeunes gens qu'elle relie au groupe Collin, 
entre autres les frères Jacques et Marc Laliberté. 

Le leader du groupe, Gaston Collin, avait fait du service actif dans l'Armée 
canadienne pendant douze [113] ans. Il avait combattu lors de la guerre de Corée 
et participé à la force d'intervention des Nations Unies au Congo. Il a le grade de 
caporal et est spécialiste en télécommunications. Gaspésien d'origine, il a été 
membre des Chevaliers de l'indépendance. 

Le groupe Collin était en liaison avec une autre cellule du F.L.Q. au Sague-
nay-Lac-Saint-Jean, notamment pour l'approvisionnement en dynamite qui prove-
nait de la région d'Alma. 
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Histoire d’un mouvement clandestin 

Deuxième partie. «Nègres blanc d’Amérique» 
 

Chapitre 8 
 
 
 
 

Le réseau Vallières-Gagnon 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

Le premier juin 1965, la police effectue une descente aux locaux de la revue 
Révolution québécoise, qui vient de cesser sa publication pour se joindre au grou-
pe de Parti Pris. L'ex-directeur de la revue, Pierre Vallières, est arrêté pour inter-
rogatoire ainsi que quelques camarades. Les limiers saisissent la liste des abonnés, 
des carnets d'adresses et divers documents dont des exemplaires de La Cognée. 
Les suspects sont relâchés et Vallières, qui est journaliste à La Presse, est congé-
dié à la suite de ce raid. 

Or, c'est très précisément à cette époque que Vallières et son ami Charles Ga-
gnon ont décidé d'adhérer au F.L.Q. Il se passera plus d'une année avant que la 
police ne les arrête, eux et leurs camarades mêlés à une nouvelle vague d'activités 
du Front. 

*    *    * 

Pierre Vallières et Charles Gagnon ont formé un duo dirigeant exceptionnel 
dans l'histoire du F.L.Q. Vallières est né le 22 février 1938 dans l'est de Montréal 
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où son [118] père était ouvrier aux usines Angus du Canadien Pacifique. Il a passé 
sa jeunesse dans la banlieue pauvre de Ville Jacques-Cartier (Longueuil annexe). 
Après un stage comme novice chez les Franciscains, il a occupé divers emplois, 
entre autres à la librairie de l'Université de Montréal, puis a séjourné six mois en 
France. Il est entré à La Presse, en 1963. Parmi les hommes qui l'ont le plus mar-
qué, il cite le poète Gaston Miron, qu'il décrit comme l'un des « pères spirituels » 
du F.L.Q. Son camarade Charles Gagnon, lui, est né le 21 mars 1939 à Sainte-
Cécile-du-Bic, près de Rimouski, où son père était cultivateur sur une « terre de 
roches » et travailleur forestier l'hiver dans les chantiers. Cadet d'une famille de 
14 enfants, le seul qui ait pu poursuivre ses études jusqu'à l'université, Gagnon est 
arrivé à Montréal en 1960. Il a obtenu une licence en lettres avant de s'inscrire en 
sociologie. En septembre 1964, il a fondé Révolution québécoise avec Valliè-
res 24. 

 

Le Mouvement de libération populaire 
 

« À l'été 1965, écrit Vallières dans son ouvrage célèbre Nègres blancs 
d’Arnérique 25, notre équipe se joignait à celle de Parti Pris pour former le Mou-
vement de libération populaire (M.L.P.). Entre-temps, j'avais adhéré secrètement 
au F.L.Q. en même temps que d'autres camarades. Nous nous réunissions fré-
quemment pour jeter les fondements d'un mouvement révolutionnaire au service 
exclusif des exploités du Québec. » Pendant quelques mois, Vallières, Gagnon et 
leurs amis essaieront de concilier leur action clandestine avec leur militantisme 
ouvert au sein du M.L.P. 

*    *    * 

Le Mouvement de libération populaire avait été fondé en juin 1965 comme 
noyau politique à la fois socialiste et [119] indépendantiste. Il est né de la jonction 
des groupes Parti Pris, Révolution québécoise, du petit Groupe d'action populaire 
animé par Yvon Hussereau (ex-militant du F.L.Q.-64) et de la Ligue socialiste 

                                                 
24  Voir pages 91-92. 
25  Éditions Parti Pris, mars 1968. 
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ouvrière, un groupuscule trotskyste. Le Manifeste du M.L.P. rompt avec la straté-
gie défendue jusque-là par le groupe Parti Pris, celle de l'appui tactique à la bour-
geoisie francophone sur la question de l'indépendance. La libération nationale, 
affirme-t-on, doit plutôt être réalisée « sous l'impulsion » du mouvement ouvrier. 
Bref, au slogan « Le Québec aux Québécois », on substitue le mot d'ordre « Le 
Québec aux travailleurs ». 

La tâche du M.L.P. est de regrouper et de former « l'avant-garde », les cadres 
du futur « parti révolutionnaire », d'abord par une action de propagande, d'agita-
tion et de noyautage en milieu ouvrier. Le Manifeste affirme que « de toutes les 
formes de lutte, celle qui convient le mieux au Québec à l'heure actuelle est la 
lutte ouverte », mais il ne faut « rejeter d'avance aucune forme de lutte et être ca-
pable de les utiliser selon les nécessités du moment. » En effet, « quand la répres-
sion se fait insupportable, la clandestinité est nécessaire, mais nous n'en sommes 
pas là, malgré les diverses formes d'attaques policières contre les révolutionnai-
res. » Le Manifeste ne fait toutefois aucune évaluation du F.L.Q., sinon pour dire 
que « la lutte clandestine est possible au Québec : la preuve en est que certains 
mouvements, le F.L.Q. entre autres, l'utilisent déjà. » Plus encore, le document 
soutient que la lutte armée (de type guérilla) « serait autant possible au Québec 
que n'importe où ailleurs : les difficultés seraient différentes de celles que la mê-
me entreprise implique en pays sous-développé, et les tactiques de la guérilla dif-
férentes aussi, voilà tout. » 

C'est Pierre Vallières qui devient le premier permanent du M.L.P., au salaire 
dérisoire de 25 $ par semaine. Après avoir formé un Comité de chômeurs, il orga-
nise des actions de soutien aux luttes ouvrières. Par exemple, le 27 juillet, il dirige 
un piquetage de solidarité avec les grévistes de l'usine de chaussures Lagrenade 
dans l'est de Montréal. Ces syndiqués de la [120] C.S.N. ont débrayé trois mois 
plus tôt pour obtenir une première convention collective ; ce sont pour la plupart 
des travailleuses qui ne gagnent que le salaire minimum (90 cents l'heure). À l'ar-
rivée d'un groupe de briseurs de grève, Vallières est arrêté par la police puis relâ-
ché sous caution en attendant de comparaître pour avoir « troublé la paix ». Il sera 
condamné à une amende. 
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Contacts avec La Cognée 
 

Parallèlement à leur action au sein du M.L.P., Vallières, Gagnon et leurs ca-
marades se sont joints au F.L.Q. Ils ont établi le contact avec le réseau de La Co-
gnée dont ils rencontrent régulièrement certains des leaders. Des divergences les 
opposent toutefois au réseau « officiel » du F.L.Q., qui est lui-même dans une 
phase de dissensions et de déclin. 

Dans son édition de septembre 1965, La Cognée annonce « des changements 
dans la direction du F.L.Q. et à la rédaction du journal », façon laconique de dire 
que le groupe est réduit à une poignée de militants. Certains des fondateurs ont 
quitté le mouvement « parce qu'ils ne croient plus en son programme, parce qu'ils  
militent ailleurs ou tout simplement pour prendre un verre plus souvent » ainsi 
que l'écrira aigrement le directeur de La Cognée, « Paul Lemoyne » 26. 

Quant à Vallières et Gagnon, ils hésitent à adhérer au réseau car ils sont ali-
gnés sur des positions plus à gauche que La Cognée, plus proches du marxisme. 
Les divergences portent aussi sur des questions de stratégie et de tactique. Dans 
son édition du premier octobre, La Cognée, publie un texte de Vallières qui écrit 
sous le pseudonyme de Mathieu Hébert (son nom de guerre dans la clandestinité). 
Intitulé significativement « Le F.L.Q. existe-t-il  ? », ce texte est présenté ainsi par 
la direction du journal : « Mathieu Hébert est un révolutionnaire [121] convaincu. 
Il hésite à s'engager avec nous à cause de nos faiblesses qu'il souligne dans son 
article. Nous partageons plusieurs de ses critiques. » 

Dans cette première contribution à La Cognée, Vallières écrit entre autres : 

* « Le F.L.Q. est, à toutes fins pratiques, un vague rassemblement de grou-
puscules plus ou moins agissants dont tous les membres (ou a peu près) 
sont connus de la police et des indépendantistes militants. Seule, La Co-
gnée surnage, mais on ne peut pas dire qu'actuellement elle contribue réel-
lement à la formation théorique et pratique des cadres révolutionnaires. ( 
... ) C'est donc qu'il y a déficience, à l'heure actuelle, non seulement au ni-

                                                 
26  La Cognée, 15 février 66, no 53. 
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veau de la base "activiste", mais également au niveau des "penseurs" de la 
révolution »; 

 
* « Au niveau de l'action, on semble plus souvent préoccupé d'agir au jour le 

jour, au hasard des prétextes à bombes et à cocktails Molotov, au hasard 
des manifestations ou de certains événements politiques, plutôt qu'en fonc-
tion d'une stratégie élaborée à partir d'une analyse approfondie des rap-
ports de forces au Québec, en Amérique du Nord et dans le monde, et avec 
l'objectif bien précis non pas de faire du bruit mais de renverser l'ordre 
établi et d'instaurer un gouvernement québécois pour le peuple du Qué-
bec »; 

 
* « La lutte que nous avons entreprise n'est pas une aventure, c'est une véri-

table guerre, soumise aux lois scientifiques de la guerre. L'amateurisme ne 
peut que nous conduire à la faillite »; 

 
* « Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le peuple du Québec souhaite 

l'avènement d'un F.L.Q. fort. Quand se mettra-t-on vraiment à travailler 
sérieusement à l'organisation du F.L.Q. ? » 

 

Pierre Vallières et ses amis restent en contact avec le réseau de La Cognée 
(« Mathieu Hébert » y publiera deux autres textes) mais déjà, ils songent à lancer 
une autre  « branche » du F.L.Q. C'est d'ailleurs ce qu'ils feront en [122] décembre 
en passant carrément à l'action clandestine. Ils entraîneront avec eux un certain 
nombre de militants du M.L.P. où les sympathies envers le F.L.Q. sont vivaces. 

Une des dirigeantes du M.L.P., Andrée Bertrand-Ferretti, traduit ce courant 
dans un texte intitulé « Où sont les bombes d'antan ? », publié dans la revue Parti 
Pris 27. Elle écrit : « Le M.L.P. ne renie pas l'efficacité des bombes du premier 
F.L.Q. et ne condamnera pas ceux qui pourront éventuellement en faire exploser 
dans les mois à venir. C'est une forme d'agitation comme une autre. Cependant, 
elle ne devrait plus être l'œuvre de terroristes isolés, de révoltés romantiques qui 
la considèrent comme une stratégie. Le terrorisme ou toute autre forme d'action 
                                                 
27  Septembre 1965. 
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violente devra désormais, s'il s'avère nécessaire, s'inscrire dans la stratégie réflé-
chie d'un parti révolutionnaire organisé et être accompli au moment propice de la 
situation par de vrais révolutionnaires qui savent ce qu'ils font, pourquoi et com-
ment. » 

 

L'exemple de Che Guevara 
 

Le réseau Vallières-Gagnon sera influencé par le mouvement latino-américain 
des guérillas et, surtout, par l'exemple de Ernesto Che Guevara. La révolution 
cubaine est un grand pôle d'attraction, d'autant plus qu'elle paraît vouloir afficher 
à cette époque une certaine indépendance à l'égard de l'Union soviétique. 

Le 2 octobre 1965, coup de théâtre à La Havane : Fidel Castro lit la « lettre 
d'adieu » de Guevara au peuple cubain. Le « Che » a décidé de continuer la lutte 
révolutionnaire « sur d'autres fronts » et il lance ce mot d'ordre qui sera repris 
dans le monde entier : « Créons deux, trois, de nombreux Vietnam ». Après un 
séjour en Afrique, Guevara se rendra clandestinement en Bolivie, en 1966, pour y 
organiser la guérilla. 

[123] Selon le guévarisme - variante du castrisme - la lutte armée peut créer 
les conditions favorables à la révolution et à la construction du parti révolution-
naire. En d'autres termes, et contrairement à l'orthodoxie marxiste, le parti peut 
naître du mouvement armé des « partisans ». L'exemple de Cuba est là pour le 
démontrer : au lieu d'un long processus qui aboutit à la formation d'un parti de 
masse, on a un groupe d'une douzaine de guérilléros qui passent à l'action. Selon 
Fidel Castro, « avec ou sans parti, la révolution ne peut attendre. » 

Guevara traduit cela par la stratégie du « foquisme », c'est-à-dire l'idée qu'un 
« foyer » mobile peut s'installer quelque part et, par le simple exemple de la lutte 
armée, attirer la sympathie active de la population et être suivi. Le « foquisme », 
très volontariste, implique donc qu'un petit groupe d'avant-garde peut faire jaillir 
l'étincelle qui déclenchera l'incendie révolutionnaire. Encore faut-il que les condi-
tions soient vraiment révolutionnaires... 

Cette approche est, à des degrés divers, celle de plusieurs mouvements de gué-
rilla rurale ou urbaine comme les Tupamaros en Uruguay, les Commandos armés 
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de libération à Puerto Rico, les Forces armées révolutionnaires de Douglas Bravo 
au Venezuela. C'est aussi celle de l'Armée de libération nationale (E.L.N.) de Co-
lornbie à laquelle s'est rallié en 1965 le plus célèbre des guérilléros latino-
américains après le « Che », le « padre » Camillo Torrès, qui sera abattu par les 
forces de l'ordre en février 1966. 

Au Québec, Pierre Vallières s'inspire de Guevara dans un texte qu'il publie 
dans La Cognée, le 1er décembre 1965, sous son pseudonyme de Mathieu Hébert. 
Critiquant le Mouvement de libération populaire, il écrit : « Vouloir créer un parti 
d'avant-garde avant que la guerre de libération soit achevée, c’est mettre la char-
rue devant les bœufs. » Il ajoute par ailleurs : « Ici, comme en Algérie et à Cuba, 
le développement de la révolution vers le socialisme ne sera pas la conséquence 
chez le peuple et les combattants (militants et partisans) d'un choix doctrinal pré-
cis, mais la résultante de la marche même du peuple québécois vers l'indépendan-
ce. » 

[124] La stratégie de la lutte armée recevra ses lettres de créances lors de la 
Conférence Tricontinentale de La Havane du 3 au 14 janvier 1966. Placée sous 
l'effigie de la mitraillette du partisan, la première Conférence de solidarité des 
peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine se termine par une déclaration de 
principes favorable à la lutte armée, vue comme stratégie - et non plus seulement 
comme tactique - pour les mouvements de libération. La Tricontinentale, qui ras-
semble 513 délégués de 83 mouvements, permet de créer une Organisation de 
solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine (O.S.P.A.A.A.L.) 
dont le secrétariat exécutif est à La Havane. L'O.S.P.A.A.A.L. publiera la revue 
« Tricontinental » (édition française chez Maspero). 

Dans son discours de clôture, Fidel Castro proclame que « tout mouvement 
révolutionnaire dans le monde peut compter sur l'aide de Cuba. » C'en est assez 
pour que certains militants du F.L.Q. et de la gauche se disent : « Et pourquoi pas 
le Québec ? » C'était mal connaître les impératifs de la politique cubaine, le Ca-
nada étant la seule porte d'entrée de La Havane en Amérique du Nord. 

Un petit fait significatif illustre cette situation. À l'automne 1965, certains mi-
litants révolutionnaires québécois - dont Pierre Vallières - ont entretenu des 
contacts avec le consul de Cuba à Montréal, qui avait cette particularité d'être à la 
fois « guévariste », favorable à l'indépendance du Québec et d'être une femme : 
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Mme Julia Gonzalez. Or, à la suite de pressions discrètes du gouvernement du 
Canada, avisé par la G.R.C., Mme Gonzalez sera rappelée à La Havane en 1966 et 
remplacée par un consul beaucoup plus « neutre ». 

 

Élections fédérales : 
les trois « faucons » 

 

Pendant que le F.L.Q. se réorganise en cet automne 1965, l'heure est aux élec-
tions fédérales à Ottawa. Le scrutin est fixé au 8 novembre. 

[125] Trois hommes décident de se porter à la défense de l'unité du Canada 
menacée par la montée du mouvement indépendantiste. Deux d'entre eux sont 
d'anciens compagnons de Pierre Vallières à la revue Cité Libre, le professeur de 
droit Pierre Elliott Trudeau et le journaliste Gérard Pelletier. Le troisième est l'ex-
président de la C.S.N., Jean Marchand. 

Ce ne sont pas trois « colombes » - comme on les a appelés - qui prennent ain-
si leur envol pour Ottawa, en ralliant le parti libéral du Premier ministre Pearson, 
mais trois « faucons » qui veulent briser les reins du séparatisme. Pour Trudeau, il 
faut combattre « ceux qui veulent obliger la tribu québécoise à rentrer sous les 
wigwams en déclarant l'indépendance », car le séparatisme, c'est du « tribalis-
me ». 

Les élections vont porter au pouvoir un troisième gouvernement minoritaire 
en quatre ans, dirigé à nouveau par les libéraux. Une semaine avant le scrutin, une 
bombe incendiaire a explosé à Montréal lors d'une assemblée partisane de Pear-
son, à l'occasion d'une manifestation du M.L.P. La violence est loin d'être dispa-
rue. 
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Un nouveau F.L.Q. socialiste 
 

Janvier 1966. Dans son premier numéro de l'année, La Cognée - dont le titre 
est désormais imprimé en lettres rouges - proclame que « le F.L.Q. a mis sur pied 
une organisation politique qui n'a guère de précédent » dans le mouvement clan-
destin au Québec. « L'année 1966, ajoute-t-on, sera celle de la formation de l'Ar-
mée de libération du Québec, notre force de frappe. » 

En réalité, cette force de frappe viendra d'un nouveau réseau distinct qui est en 
train de s'organiser pour passer à l'action directe, le groupe Vallières-Gagnon. Et 
cette nouvelle branche du F.L.Q., nettement socialiste, s'oriente vers une rupture 
quasi totale avec le réseau plus ancien - et d'abord indépendantiste - de La Co-
gnée, qui est d'ailleurs réduit à quelques militants. 

[126] Pendant que le vieux réseau continue de publier La Cognée (édition na-
tionale), le groupe Vallières-Gagnon a commencé à diffuser des éditions spéciali-
sées de La Cognée destinées à la propagande dans des milieux spécifiques : édi-
tion syndicale (depuis décembre 1965) et édition étudiante (« publiée par un co-
mité de professeurs et d'étudiants »). Le groupe se donne également un organe 
interne pour la formation des militants et des cadres, L'Avant-Garde, dont il para-
îtra cinq numéros en 1966. Comme pour marquer la rupture avec l'ancien réseau, 
L'Avant-Garde se présente comme l'« organe officiel du comité central du 
F.L.Q. » Le no 1 (janvier 1966) présente la lutte du F.L.Q. comme une guerre de 
guérilla, une « guerre de partisans », appuyée sur des « unités de combat ». 

Le groupe Vallières-Gagnon se structure en cellules et en réseaux coiffés d'un 
comité central. Les trois grands réseaux, qui ont chacun leur responsable, sont la 
Propagande, l'Action et ce qu'on appelle les Comités populaires de libération, 
c'est-à-dire des comités clandestins de « contre-pouvoir » à former dans les mi-
lieux de travail et de vie (un projet qui restera embryonnaire). Les responsables 
des trois comités sont membres du comité central - qui compte sept membres - et 
ce sont eux qui distribuent les tâches aux responsables de cellules. 

L'orientation du groupe Vallières-Gagnon est définie dans un document clan-
destin rédigé par Vallières en 1966 et intitulé « Qu'est-ce que le F.L.Q. ? ». Ce 
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texte souligne que « la guerre de libération nationale du peuple québécois sera une 
lutte violente et organisée, une lutte armée. Il s'ensuit que le travail du F.L.Q. 
consiste à organiser la violence », en tant qu'« avant-garde révolutionnaire ». 

Le groupe Vallières-Gagnon est le premier réseau du F.L.Q. à se dire ouver-
tement socialiste, tout en précisant qu'il travaille « à la construction d'un socialis-
me québécois ». La lutte, dit-on, ne se livre pas entre indépendantistes et fédéra-
listes mais d'abord entre prolétaires et bourgeois : « Les travailleurs canadiens-
français n'obtiendront rien à soutenir les revendications de la bourgeoisie [127] 
"nationale", car leurs intérêts sont diamétralement opposés. (...) La bourgeoisie 
canadienne-française, même si elle obtient de Washington la permission de pro-
clamer verbalement l'indépendance, n'en demeurera pas moins soumise aux puis-
sants intérêts économiques des États-Unis. Il y a plus de 100 ans que certains pays 
d'Amérique latine ont proclamé leur indépendance et ils n'en sont pas moins, au-
jourd'hui, des colonies des USA. Il n'y a, qu'une façon de se décoloniser, c'est de 
faire la révolution. Par conséquent, le F.L.Q. ne transformera pas le mouvement 
ouvrier en appendice du séparatisme bourgeois, du libéralisme tranquille ou du 
"révolutionnarisme" de gueule à la René Lévesque ». 

Cette analyse marxiste marque une rupture avec les courants antérieurs du 
F.L.Q. - et notamment La Cognée. Elle est dans la ligne du Mouvement de libéra-
tion populaire mais s'en démarque par le recours à la violence. 

*    *    * 

De son côté, le M.L.P. est entré dans une phase de réalignement politique qui 
va le mener à s'intégrer au petit parti socialiste du Québec. L'opération sera com-
plétée en mars 1966 lors du congrès d'« unité de la gauche » du P.S.Q. Certains 
militants du M.L.P. (Piotte, Maheu) sont élus à l'exécutif du parti où Michel Char-
trand cède la place, à la présidence, à un syndicaliste de la F.T.Q., Jean-Marie 
Bédard. L'expérience va se solder non seulement par un désastre électoral mais 
par un échec politique : déchiré entre une aile indépendantiste et une autre davan-
tage « canadienne », le P.S.Q. s'achemine vers sa liquidation. 

D'autres militants du M.L.P. s'étaient plutôt tournés vers le R.I.N., à l'exemple 
d'Andrée Bertrand-Ferretti, afin de « faire l'indépendance le plus à gauche possi-
ble ». Le parti indépendantiste, sous le leadership de Pierre Bourgault, semble 
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avoir le vent dans les voiles. Il se prépare à participer pour la première fois à des 
élections [128] générales au Québec, prévues pour la fin du printemps, où il aura 
enfin l'occasion de compter ses voix. 

Pendant ce temps, le gouvernement libéral de Jean Lesage, artisan d'une « ré-
volution tranquille »... tranquillisée, a ralenti, voire stoppé l'action de son aile ré-
formiste et nationaliste animée par René Lévesque et entamé un virage à droite. 
La première victime de ce raidissement est le mouvement syndical : les grèves 
dans les services publics sont longues et dures, la répression est forte. La solidari-
té des étudiants avec le mouvement ouvrier s'exprime, en mars, lors d'une grande 
manifestation d'appui aux grévistes de Lagrenade organisée par l'U.G.E.Q. En 
avril, vif tollé dans les milieux syndicaux à la suite du congédiement d'Arthur 
Vachon, président-fondateur de l'Association des policiers provinciaux qui cher-
che à obtenir l'accréditation syndicale. Le gouvernement considère l'agent Vachon 
comme un « communiste », donc un risque pour la sécurité de l'État, sur la foi de 
renseignements transmis par la G.R.C. au ministre de la Justice Claude Wagner, 
porte-parole de la droite musclée au sein du cabinet Lesage. 

 

Les bombes du printemps 
 

C'est dans ce contexte et à l'approche des élections québécoises, fixées au 5 
juin, que le groupe Vallières-Gagnon du F.L.Q. va se manifester. Il le fera à l'ini-
tiative de son réseau d'action dirigé par un jeune travailleur de 21 ans, Serge De-
mers, employé au chantier de l'Expo 67. La Cognée (édition syndicale) annonce 
que le F.L.Q. va franchir une nouvelle étape de sa lutte : « S'il faut faire sauter des 
bombes pour faire entendre raison aux patrons, nous ferons sauter des bombes. 
S'il faut prendre les armes pour nous libérer, nous prendrons les armes. » 

Dans la nuit du 3 au 4 avril, un vol de cinq caisses de dynamite (50 livres) et 
de détonateurs a lieu à la carrière de Stukeley Sud près de Waterloo en Estrie. Le 
tuyau pour ce vol a été fourni lors d'une rencontre au Grand Hôtel de Saint-
Hyacinthe avec deux sympathisants : [129] Claude Saint-Georges, journaliste à 
l'hebdomadaire local Le Clairon et Guy Saint-Germain, un jeune professeur. 
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Dans la nuit du 15 au 16 avril, le F.L.Q. s'empare d'une vingtaine de carabi-
nes, de munitions et d'équipement militaire (dont des uniformes) à la salle d'armes 
du collège Mont Saint-Louis à Montréal. Le premier mai, un hold-up au cinéma 
Élysée rapporte près de 2 500 $. À la même époque, on loue un camp à Saint-
Alphonse-de-Rodriguez, près de Joliette, comme base d'opération. 

La décision est prise de frapper un premier grand coup qui aura lieu un mois 
avant les élections. Le 5 mai, une bombe explose à l'usine de chaussures Lagrena-
de, rue Rachel, où les syndiqués de la C.S.N. sont en grève depuis plus d'un an. 
Cette action d'éclat a des résultats tragiques : l'engin, un colis piégé, saute entre 
les mains de la secrétaire du patron, Mme Thérèse Morin, 64 ans, qui meurt sur le 
coup. 

En dépit d'un téléphone d'avertissement, on n'avait pas procédé à l'évacuation 
des lieux, croyant à un faux appel à la bombe. Le colis piégé avait été déposé à 
l'usine par un jeune étudiant de 17 ans, Gaétan Desrosiers, membre d'une cellule 
du F.L.Q. à son école secondaire. 

Après ce début d'activités catastrophique, une autre bombe explose le 22 mai à 
l'usine de la Dominion Textile à Drummondville. 5 000 travailleurs affiliés à la 
C.S.N. sont en grève dans les filatures depuis mars et le conflit durera six mois. 
Le 3 juin, deux jours avant les élections, une charge de dynamite saute à l'arrière 
du Centre Paul-Sauvé à Montréal, à l'occasion d'une grande assemblée de fin de 
campagne du parti libéral en présence du Premier ministre Jean Lesage. 

Dans un texte publié dans La Cognée (édition syndicale), le réseau Vallières-
Gagnon du F.L.Q. incite les Québécois à boycotter les élections. En revanche, 
l'organe du réseau le plus ancien du F.L.Q., La Cognée (édition nationale), re-
commande l'appui au R.I.N., tout en rappelant les limites de la lutte électorale. Le 
directeur du journal, Paul Lemoyne (pseudonyme), écrit à l'adresse [130] des can-
didats du R.I.N. : « Parce que nous avons toujours préconisé l'unité dans le com-
bat, nous nous estimerions mal venus de vous attaquer. Le 5 juin, les militants du 
F.L.Q. voteront R.I.N.; nous serons solidaires de votre défaite. » 

*    *    * 

Le résultat des élections du 5 juin 1966 va provoquer une vive surprise. Le 
parti libéral est battu par l'Union nationale et cette défaite est en bonne partie at-
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tribuable aux voix raflées par le mouvement indépendantiste, qui atteignent 10% 
du total. L'essentiel de ces voix est allé au R.I.N. et le reste au Ralliement natio-
nal, une petite formation modérée composée de dissidents du R.I.N. (Marc-André 
Bédard, Jean Garon, Lucien Lessard entre autres) et de créditistes souverainistes. 

Quant à l'Union nationale, elle a mené une campagne très nationaliste sur le 
thème « Égalité ou indépendance » popularisé par son chef, Daniel Johnson, qui a 
accusé les libéraux de « collaborer avec l'occupant », c'est-à-dire avec Ottawa. Le 
slogan de l'Union nationale, qui s'est présentée comme « un parti libre pour un 
Québec libre », était « Québec d'abord ». 

 

Le F.L.Q. en crise 
 

La Cognée dresse un bilan de ces élections, dans son édition nationale du 15 
juin, sous la signature de son directeur « Paul Lemoyne » : « Le fait que l'Union 
nationale reprenne le pouvoir, écrit-il, va faire réfléchir de nombreux patriotes 
engagés dans une action stérile comme l'électoralisme et les amener à considérer 
le F.L.Q. comme la seule force en mesure d'atteindre leurs objectifs. » 

Pourtant, ce texte sera le chant du cygne du directeur-fondateur de La Cognée 
qui abandonne le F.L.Q., en même temps que certains de ses camarades, sans s'en 
expliquer publiquement. En réalité, l'ancien réseau du F.L.Q. est à bout de souffle 
et la quasi-totalité de ses militants se sont ralliés au mouvement indépendantiste 
[131] « légal ». La Cognée (édition nationale) ne sera plus publiée pendant trois 
mois. 

En contrepartie, le réseau Vallières-Gagnon semble en pleine expansion même 
si ses principaux leaders, qui sont entrés dans la clandestinité totale, sont active-
ment recherchés par la police. En juillet, le réseau publie le premier numéro de 
l'« édition populaire » de La Cognée, qui rappelle que le F.L.Q. continue le com-
bat non seulement pour l'indépendance mais pour la « révolution socialiste ». Un 
deuxième (et dernier) numéro sera publié le 25 août. 

Pierre Vallières fait le point sur la situation du F.L.Q. dans un « mémoran-
dum » confidentiel écrit à cette époque - et qui sera saisi plus tard par la police. 
« Actuellement, dit-il, nous sommes à peu près une centaine. Les membres actifs 
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du F.L.Q. constituent une toute petite armée dispersée en trois réseaux qui travail-
lent surtout à Montréal. Mais nous pouvons compter indirectement sur plusieurs 
militants syndicaux et sur une bonne partie des militants du parti socialiste du 
Québec, ce qui fait que malgré notre petit nombre, nous pouvons quand même 
provoquer et diriger des actions assez considérables, en combinant l'action ouver-
te et l'action clandestine. » 

Vallières ajoute que « pour l'instant, l'action militaire du F.L.Q. se limite à des 
actes de sabotage, à des bombes et à l'organisation de l'autodéfense des grévis-
tes », notamment par des « explosions exemplaires » lors des grèves. 

Selon le mémorandum, « la guérilla québécoise doit être essentiellement ur-
baine » et « la lutte armée doit se développer comme durant la Résistance françai-
se ». À long terme, « le F.L.Q. vise à la formation d'une véritable armée révolu-
tionnaire, soutenue par des milices populaires ». Car « c'est tout le système qu'il 
faut renverser les armes à la main, en vue de l'exercice du pouvoir par le peuple 
en armes. » 

Utopie que tout cela ? Non, répond Vallières, car « le Québec est, en Améri-
que du Nord, l'endroit où le plus de [132] conditions sont présentement réunies 
pour qu'une révolution éclate et réussisse. La voie est libre pour le F.L.Q. et la 
révolution, à la porte même des USA, et pour faire du Québec le premier pays 
socialiste de l'Amérique du Nord. » 

En conclusion, Vallières souligne que « comme tout mouvement révolution-
naire, le F.L.Q. souhaite une aide de l'extérieur, d'un pays ou d'un parti frère plus 
avancé que nous ». Le F.L.Q. est « parfaitement en accord avec la stratégie révo-
lutionnaire mondiale définie par "Che" Guevara et par les communistes chinois » 
et « la Chine populaire est le pays communiste le mieux placé pour aider à la 
coordination des mouvements révolutionnaires dans le monde 28. » 

Ce mémorandum servira à Vallières et à Gagnon lors de la tournée qu'ils déci-
dent d'entreprendre aux États-Unis à l'été 1966. 

Sur ces entrefaites, le F.L.Q. est lui-même victime d'une tragédie. Dans la nuit 
du 14 juillet, un jeune militant meurt déchiqueté alors qu'il déposait une bombe à 

                                                 
28  Au moment où Vallières écrit ces lignes, la « Révolution culturelle » a com-

mencé en Chine, en juin 1966, sous l'impulsion de Mao. 
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l'usine de la Dominion Textile à Saint-Henri. Il s'appelle Jean Corbo et il aurait eu 
17 ans dix jours plus tard. Étudiant au collège Jean-de-Brébeuf chez les Jésuites, 
c'est le fils d'une grande famille d'Outremont, celle du notaire Nicola Corbo. 

Cette mort tragique provoque la stupéfaction générale et, aussi, de vives ten-
sions au sein du réseau d'action du F.L.Q. qui cesse ses activités. En fait, c'est le 
début de la fin pour le réseau Vallières-Gagnon. 
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La fin du réseau Vallières-Gagnon 
 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

Le 15 juin 1966, deux militants du groupe Vallières-Gagnon avaient été arrê-
tés par la police : Robert Lévesque, un plombier de 25 ans, et Réjean Briggs, un 
coiffeur de 23 ans. Les policiers ont récupéré quelques armes et du matériel volés 
à la salle d'armes du Mont Saint-Louis, ainsi que des explosifs et divers docu-
ments du F.L.Q. Les deux jeunes gens ont été appréhendés après avoir été « don-
nés » par un sous-officier francophone de l'Armée canadienne dont l'anonymat 
sera préservé lors du procès, le sergent Robert Marchand. 

Lévesque et Briggs seraient entrés en contact avec ce militaire pour préparer 
un vol d'armes à la caserne du 2e Bataillon de service de l'Armée, au 1055 rue 
Saint-Grégoire. L'opération, selon l'acte d'accusation, aurait consisté à dérober des 
carabines et des munitions pour le compte du F.L.Q. Or, le sous-officier Mar-
chand, avec l'accord de la G.R.C., a joué le jeu jusqu'à ce qu'on puisse effectuer le 
coup de filet. Malgré ce guet-apens, Lévesque et Briggs seront acquittés de l'accu-
sation de conspiration pour vol à main armée. Lévesque a dû attendre en prison 
pendant deux ans [134] avant de pouvoir subir son procès dans cette affaire le 26 
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juin 1968. Il sera par ailleurs condamné à 7 ans, en novembre 1968, pour le vol 
d'armes au Mont Saint-Louis et des attentats à la bombe. 

Après l'arrestation de Lévesque et Briggs, la police a poursuivi son enquête 
sur les activités récentes du F.L.Q., en accentuant la répression. À l'approche du 
premier juillet, fête du Canada, on effectue au moins 115 arrestations dites pré-
ventives, sans mandat, pour empêcher notamment toute manifestation indépen-
dantiste. Plusieurs militants progressistes sont fichés et obligés de remplir un 
« questionnaire politique » - ce que confirme l'assistant-directeur de la police de 
Montréal, Roland Perron, un vétéran de l'escouade antiterroriste. La Ligue des 
droits de l'Homme dénonce ces procédés et qualifie de « séquestrations » l'empri-
sonnement illégal de citoyens qui sont relâchés sans qu'aucune accusation ne soit 
portée contre eux. L'un des dirigeants fondateurs de la Ligue, Me Claude-Armand 
Sheppard, proteste avec véhémence : « Si l’État policier peut être défini comme 
celui où la police, sous prétexte de faire respecter la loi, peut agir à sa guise et au 
mépris de la loi, le Québec et plus particulièrement Montréal connaissent l'État 
policier ». 

Les raids n'en continuent pas moins mais la police prend soin de se munir de 
mandats qui portent sur la recherche d'armes et d'explosifs. On fouille les locaux 
de groupes de gauche et d'associations locales du R.I.N. et l'on saisit des listes de 
membres. 

Mais c'est finalement par hasard que la police parviendra à briser le réseau 
Vallières-Gagnon. Le 27 août, trois militants sont appréhendés lors d'une tentative 
de hold-up au cinéma Jean-Talon : Gérard Laquerre, 24 ans, originaire de Rouyn-
Noranda en Abitibi et étudiant en sciences sociales à l'Université de Montréal; 
Rhéal Mathieu, 19 ans, travailleur en laboratoire, et Claude Simard, 19 ans, em-
ployé d'hôpital. À la suite d'une confession de Mathieu, soumis à un interrogatoire 
« persuasif » mené par les sergents-détectives Julien [135] Giguère et Marcel Al-
lard de l'escouade antiterroriste, la police de Montréal, aidée de la G.R.C., ne met 
que quinze jours à décimer le groupe Vallières-Gagnon. Le capitaine-détective 
Jean-Jacques Parizeau supervise l'enquête. 

Le 15 septembre, la police détient une quinzaine de militants. Deux autres 
sont activement recherchés : Pierre Vallières et Charles Gagnon, qui sont alors 
aux États-Unis. Parmi les détenus, il y a Serge Demers, responsable du réseau 
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d'action; Richard Bouchoux, un mécanicien de 27 ans, ressortissant français; 
Marcel Faulkner, 21 ans, étudiant en sciences sociales à l'Université de Montréal 
et ancien responsable des Travailleurs étudiants du Québec; André Lavoie, 22 
ans, étudiant en journalisme, cueilli dans la région de Mattawin en Haute-
Mauricie où il s'était réfugié; Pierre Renaud, 21 ans, étudiant en science politique, 
ex-vice-président de l'Association des étudiants en sciences sociales à l'Université 
de Montréal; Hélène Bourgault, 19 ans, étudiante en sociologie; Guy Kosak, 21 
ans, et Robert-Yves Prudhomme, 20 ans, deux autres étudiants en sciences socia-
les, ainsi que Maurice Montpetit, un jeune travailleur de 19 ans. 

La police appréhende également les membres d'une cellule d'étudiants du se-
condaire : Gaétan Desrosiers, 17 ans, et ses deux camarades Michel Paquette et 
François Robert, 18 ans, de même que Nicole Bellemarre, une secrétaire de 18 
ans, et Pierre Dumas, un étudiant, tous deux reliés à la cellule du jeune Jean Cor-
bo tué dans l'explosion de sa bombe à Saint-Henri. Plusieurs autres militants et 
militantes du réseau ne seront jamais arrêtés, notamment des journalistes et des 
professeurs. Enfin, les enquêteurs repèrent le camp de Saint-Alphonse-de-
Rodriguez et un entrepôt de la rue Henri-Julien à Montréal qui servait d'arsenal au 
réseau. 

 

Vallières et Gagnon à l'O.N.U. 
 

La police a lancé des mandats d'arrestation contre ceux qu'elle identifie publi-
quement comme les leaders du réseau : Pierre Vallières, journaliste, 28 ans, et 
Charles [136] Gagnon, professeur, 27 ans. Les deux hommes sont en tournée aux 
États-Unis - depuis deux mois dans le cas de Vallières, un mois pour Gagnon - 
afin de prendre contact avec les principales organisations révolutionnaires améri-
caines dont le mouvement du Black Power. Ils veulent établir des liaisons en vue 
de jeter les bases d'une sorte de comité de coordination continentale des mouve-
ments de libération en Amérique du Nord. Ils se préparaient à rentrer au Québec 
lorsqu'ils ont appris l'arrestation de leurs camarades. 

Plutôt que de se cacher aux USA ou encore de se réfugier au Mexique ou à 
Cuba, et après avoir sollicité l'aide du directeur de la Monthly Left Review, Paul 
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Sweezy, Vallières et Gagnon refont surface à New York, devant le siège des Na-
tions Unies, le 26 septembre. Ils font du piquetage, pancartes en main, et annon-
cent qu'ils entament une grève de la faim - qui durera 30 jours : ils veulent attirer 
l'attention de l'opinion mondiale sur la lutte du Québec et réclamer la reconnais-
sance des militants du F.L.Q. comme prisonniers politiques. Après avoir distribué 
aux diverses délégations de l'O.N.U. une déclaration de solidarité avec leurs ca-
marades incarcérés à Montréal, ils lancent, à partir des studios des Nations Unies, 
un appel de cinq minutes diffusé par Radio-Canada. 

Le but de leur grève de la faim, expliquent-ils, est de « faire connaître au 
monde entier l'existence au Québec d'un mouvement populaire de libération qui 
lutte, en collaboration tacite avec d'autres forces populaires, pour l'émancipation 
totale des travailleurs québécois victimes, comme bien d'autres travailleurs de par 
le monde, du colonialisme, de l'impérialisme et de l'exploitation. » Ils font savoir 
« à tous les partisans et à tous les travailleurs québécois que nous demeurons soli-
daires de leur lutte et que, pour nous, "la victoire ou la mort" est un slogan qui 
garde tout son sens. » Vallières et Gagnon réclament « le statut de prisonniers 
politiques et les conditions de détention qui s'ensuivent pour tous les partisans du 
F.L.Q. » Quant à eux, ils demandent « l'asile politique de tout pays qui nous per-
mettrait de continuer la lutte pour [137] la libération des travailleurs du Québec, 
les Nègres blancs d'Amérique. » 

Le lendemain, ils sont arrêtés alors qu'ils font du piquetage devant l'O.N.U. 
L'Immigration américaine lève contre eux une accusation d'entrée illégale aux 
USA et leur propose la déportation volontaire. Ils décident plutôt de combattre 
leur extradition éventuelle et sont incarcérés à la Manhattan House of detention 
for men, surnommée « The Tombs », où ils passeront près de 4 mois. Ayant com-
battu avec succès l'extradition, ils sortiront de prison le 13 janvier 1967. Ce sera 
pour être littéralement kidnappés par des agents de l'Immigration et escortés jus-
qu'à bord d'un avion qui décolle aussitôt pour Montréal où, dès leur descente, ils 
sont cueillis par la G.R.C. Ils comparaîtront le 15 janvier sous une douzaine de 
chefs d'inculpation allant du meurtre aux attentats à la bombe et aux hold-up. Leur 
premier procès n'aura lieu qu'un an plus tard. 
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Le Comité Vallières-Gagnon 
 

Alors que Vallières et Gagnon sont en prison à New York et leurs camarades 
incarcérés à Montréal, un groupe de sympathisants fonde en novembre 1966 le 
« Comité d'aide au groupe Vallières-Gagnon (néo-F.L.Q.) ». La présidente du 
comité est le professeur Michèle Saulnier, inculpée en 1965 dans l'affaire du 
complot impliquant le F.L.Q. et le Black Liberation Front de New York. Le secré-
taire - et la cheville ouvrière - est le journaliste Jacques Larue-Langlois, 31 ans, 
réalisateur à Radio-Canada. Le premier but du mouvement est de recueillir des 
fonds pour la défense des détenus. Peu à peu, le Comité fera de l'agitation-
propagande autour des procès politiques et expliquera le sens de l'action du F.L.Q. 
« Nous étions le haut-parleur du F.L.Q. », dira Larue-Langlois. 

À sa fondation, le Comité reçoit l'appui d'un grand nombre de personnalités 
qui signent un appel contenant cette phrase : « De jeunes Québécois sont en pri-
son parce [138] qu'ils ont cru en un idéal et que, pour l'atteindre, ils ont pris les 
moyens qu'ils jugeaient les plus efficaces. » Parmi les signataires : le président de 
la Ligue des droits de l'Homme, Jacques Hébert; le journaliste Jean-Marc Léger; 
les Dominicains Vincent Harvey et Paul Doucet de la revue Maintenant; plusieurs 
professeurs d'université dont Guy Rocher et Marcel Rioux, des journalistes an-
ciens collègues de Vallières à La Presse, des avocats, syndicalistes, leaders étu-
diants, intellectuels et artistes. Parmi les membres en vue du comité, on compte le 
journaliste Gérald Godin, directeur des Éditions Parti Pris, et la chanteuse Pauli-
ne Julien, de même qu'une des dirigeantes de l'aile gauche du R.I.N., Andrée Ber-
trand-Ferretti, qui a été candidate contre René Lévesque dans le comté de Laurier 
aux élections de 1966. On compte aussi deux avocats qui contribueront au large 
impact des procès politiques dans les années suivantes : Me Bernard Mergler et 
Me Robert Lemieux. 

Alors que Me Lemieux n'est encore qu'un jeune plaideur frais émoulu du Bar-
reau, Me Mergler, qui est âgé de 52 ans, est un vieil avocat progressiste et l'un des 
fondateurs de la Ligue des droits de l'Homme. C'est lui qui mettra au point la stra-
tégie de la guérilla judiciaire pour les procès de Vallières et Gagnon. Avocat du 
gouvernement cubain à Montréal depuis la révolution de 1959, Bernard Mergler a 
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été membre du parti communiste pendant 20 ans, jusqu'en 1956. Il a été conseiller 
juridique des syndicats de gauche ostracisés par le régime Duplessis. Engagé dans 
le soutien à la lutte du F.N.L. vietnamien, il défend les jeunes Américains déser-
teurs et objecteurs de conscience qui se réfugient par centaines à Montréal. En 
1965, il a été invité en Chine populaire. « Je me suis engagé dans des activités 
militantes, dira-t-il peu avant sa mort en juin 1975, parce que je connais les maux 
que provoque le système capitaliste. Bien que je sois conscient des limites de ma 
contribution, je lutte afin de participer au changement social et révolutionnaire 
dans mon pays. » Et parmi ces luttes, il y a « le mouvement pour l'indépendance 
du Québec, un mouvement valable qui finira par réussir. » 

[139] Me Robert Lemieux, lui, n'a que 25 ans et vient de terminer son Droit à 
McGill. Il a été amené à défendre les prisonniers politiques en s'occupant, à la 
requête de l'assistance judiciaire, du cas de Robert Lévesque. Il travaille dans une 
grande étude anglophone (O'Brien, Home, Hall, Nolan, Saunders, O'Brien & 
Smythe) dont il sera congédié en janvier 1968. C'est un militant du R.I.N. 

*    *    * 

Les détenus du réseau Vallières-Gagnon vont écoper de lourdes sentences, 
surtout pour homicide involontaire dans la tragique affaire de la bombe chez La-
grenade. Le plus durement condamné est Rhéal Mathieu (9 ans et demi de prison), 
puis Serge Demers (8 ans et 10 mois), Robert Lévesque (7 ans), Gérard Laquerre 
et Marcel Faulkner (6 ans et 8 mois), Claude Simard (5 ans et 10 mois) et André 
Lavoie (3 ans et demi). Richard Bouchoux sera finalement acquitté de l'accusation 
de meurtre après avoir purgé 17 mois de prison. Gaétan Desrosiers, l'adolescent 
de 17 ans qui avait déposé le colis piégé chez Lagrenade, est confié à la garde de 
son oncle, lieutenant à la police de Montréal. Les autres prévenus reçoivent des 
sursis de sentence ou sont libérés faute de preuves. 

À l'exception, bien sûr, de ceux que l'on considère comme les leaders du mou-
vement et dont on fera des héros malgré eux : Pierre Vallières, qui purgera 44 
mois de prison, et Charles Gagnon (41 mois). Ils seront finalement acquittés des 
accusations de meurtre et attentats à la bombe du F.L.Q.-66 après de très longues 
procédures et des pourvois en appel. Mais les tribulations des deux hommes 
étaient encore loin d'être terminées. 
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La Cognée continue... 
 

Si le réseau Vallières-Gagnon est mis hors de combat à l'automne 1966, le 
F.L.Q. est toujours là. Après trois mois d'interruption, La Cognée paraît à nouveau 
à la mi-septembre. Elle est désormais sous la direction de Pierre [140] Gagnon 
(pseudonyme de Jacques Désormeaux), identifié comme « officier de l'Armée de 
libération du Québec ». 

Jacques Désormeaux, l'un des fondateurs du réseau de La Cognée - qui est ré-
duit à une poignée de militants - représente la tendance nationaliste du F.L.Q. 
C'est ce qui explique que La Cognée, dans son numéro d'octobre .1966, commente 
la fin des activités du groupe VallièresGagnon en ces termes : « Non, le F.L.Q. 
n'est pas communiste, contrairement à l'image que Vallières et Gagnon auraient 
pu lui donner provisoirement, à travers leurs écrits ou leurs déclarations. » Le 
texte, signé par la direction, explique certaines divergences : « Il est nécessaire de 
souligner qu'entre nous et le groupe Vallières-Gagnon, il n'y avait pas de collabo-
ration. Nous ne nous dissocions pas d'eux; nous constatons seulement que nous ne 
travaillions pas ensemble et que nous avions des points de vue différents, surtout 
dans les domaines de l'organisation et de la direction, ces secteurs justement qui 
ont révélé leurs faiblesses. Le néo-F.L.Q. agissait indépendamment, dès le départ, 
des autres cellules et sections existantes ou en formation. » Cette mise au point se 
conclut par un petit règlement de comptes : « Donc, aucune collusion entre nous, 
qu'ils qualifiaient d’ "opportunistes", et eux, qui ont trouvé La Cognée et le F.L.Q. 
suffisamment rentables comme symboles pour se les approprier, en jouant de la 
première avec une série délirante d'éditions, et du second comme s'ils l'avaient 
eux-mêmes créé. » 

Si le F.L.Q. n'est pas mort, il est toutefois surveillé de près par la police. C'est 
le cas, à tout le moins, de Jacques Désormeaux, qui a déjà été arrêté à deux repri-
ses en 1964 et qui a fait près de 5 mois de prison. Les policiers ont décidé 
d'« avoir sa peau », ce qui p'est guère facile parce qu'il est extrêmement brillant et 
prudent. 
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En octobre 1966, la G.R.C. lance donc contre lui une opération d'infiltration 
majeure. La manœuvre consiste à « planter » auprès de Désormeaux un agent 
secret de la [141] police pour pénétrer le réseau de La Cognée. Il s'agit, en l'occur-
rence, d'un agent de sécurité des chemins de fer nationaux, le lieutenant Bernard 
Sicotte, 33 ans, qui vient des Forces armées canadiennes. Sicotte devient agent 
spécial de la G.R.C. et son « contrôleur » est le caporal John Walsh. 

L'agent double commence son incursion au sein du F.L.Q. en établissant le 
contact avec Désormeaux par l'entremise d'un « ami » commun, un autre employé 
du Canadien National que la police a fort probablement mis dans le coup égale-
ment. L'opération d'infiltration, fort laborieuse, durera 18 mois. 

Toute la manœuvre est supervisée par le directeur des services de sécurité et 
de renseignements de la G.R.C. à Montréal, l'inspecteur Donald Cobb, qui de-
viendra célèbre lors des enquêtes sur les « sales coups » de la G.R.C. C'était l'un 
des plus fins limiers de la R.C.M.P. au Québec. Agent des services secrets depuis 
1954, il avait d'abord effectué des missions en Europe comme officier de liaison 
avec les services de renseignements alliés, successivement en France (où il a ap-
pris le français, bien qu'il soit né à Montréal) et en Allemagne de l'Ouest. De re-
tour à Ottawa en 1962, il devient analyste à la Section « D » (anti-subversion) 
puis est envoyé à Montréal où il accédera au poste de directeur du « S & I » (Se-
curity and intelligence). 

Des rapports réguliers sur l'opération de pénétration du réseau de La Cognée 
seront également transmis à l'inspecteur Maurice Vadeboncœur, responsable de 
l'escouade antiterroriste de la police de Montréal. La G.R.C. a dû aussi s'assurer la 
collaboration du colonel Arthur Spearing, directeur du service de sécurité du Ca-
nadien National où Sicotte travaillait. 
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Commission royale d'enquête 
sur la sécurité nationale 

 

L'action de la G.R.C. est un indice que la violence du F.L.Q. et la montée du 
mouvement indépendantiste [142] préoccupent fort le gouvernement fédéral (où 
Pierre Elliott Trudeau, secrétaire parlementaire du Premier ministre Pearson, est à 
la veille d'être nommé ministre de la Justice). 

C'est d'ailleurs à l'automne 1966 qu'Ottawa met sur pied une commission 
royale d'enquête sur la sécurité nationale, « compte tenu de la nécessité d'assurer 
la sécurité du Canada en tant qu'État. » L'inquiétude du gouvernement central sera 
bien reflétée dans le rapport de cette commission qui a enquêté à huis clos sous la 
présidence de l'avocat Maxwell Mackenzie de Montréal : « Les principaux dan-
gers qui menacent la sécurité du Canada, peut-on lire dans ce document-clef, pro-
viennent du mouvement communiste international et de certains éléments du 
mouvement séparatiste au Québec. » En effet, en plus des problèmes reliés au 
communisme, « le Canada doit faire face à un deuxième problème, peut-être plus 
difficile que le premier 29, relatif à la sécurité intérieure : il s'agit des activités de 
certains éléments du mouvement séparatiste québécois, dont l'objet est de détruire 
la Fédération en se livrant à des menées subversives et séditieuses. » En réalité, 
c'est l'ensemble du mouvement indépendantiste qui est perçu comme une grave 
menace à la sécurité du Canada, ainsi que le prouvera la suite des événements. 

 

Black Power et Black Panthers 
 

Parmi les autres motifs d'inquiétude des services de renseignements fédéraux, 
il y a les « liaisons dangereuses » qui peuvent s'établir entre le mouvement révolu-
tionnaire au Québec et certains éléments radicaux de l'étranger. On songe à Cuba, 
à l'Algérie, à la France et aussi aux liens potentiels entre le mouvement noir amé-
ricain et les « Nègres blancs » québécois. 

                                                 
29  C'est nous qui soulignons. 
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Pendant leur séjour aux USA, avant leur arrestation à New York, Pierre Val-
lières et Charles Gagnon ont pu nouer des contacts avec des militants du « Black 
Power ». [143] Ils ont rencontré entre autres, à Washington, le leader noir Stokely 
Carmichael : c'est ce dernier qui a lancé ce nouveau mot d'ordre qui aura un reten-
tissement mondial, « Black Power », lors de la grande marche à travers l'État sé-
grégationniste du Mississipi en juin 1966. Vallières et Gagnon, emprisonnés, re-
cevront un télégramme de solidarité de Carmichael adressé à « our brothers in the 
F.L.Q. ». 

Stoke Carmichael, 25 ans, né à Trinidad, a constaté avec ses camarades les li-
mites du pacifisme prôné par Martin Luther King. Tout en excluant le recours 
systématique à la violence, il affirme que les 25 millions d'Afro-Américains doi-
vent proclamer leur fierté d'être Noirs et ne plus admettre la prétendue suprématie 
blanche. Le Black Power revendique un pouvoir politique pour les Noirs, que ce 
soit dans une coalition avec les Blancs progressistes ou au sein d'un parti distinct. 

Ce parti est justement fondé à l'automne 1966 : c'est le Black Panther's Party, 
l'aile la plus radicale du mouvement noir, dont Carmichael deviendra l'un des lea-
ders. Sa création est l'une des retombées des grandes émeutes urbaines de l'été que 
Luther King n'est pas parvenu à apaiser. Les Panthères noires voient le jour en 
octobre, en Californie, à l'initiative de militants comme Bobby Seale (président du 
parti), Huey Newton (ministre de la Défense) et Eldridge Cleaver (ministre de 
l'Information). Cleaver est l'auteur d'un livre-choc qu'il a écrit en prison, Soul on 
Ice, traduit en français sous le titre Un Noir à l'ombre. 

Les Black Panthers regroupent les tendances de gauche du Black Power Mo-
vement, influencées par la pensée de Malcolm X et Frantz Fanon ; ils luttent pour 
la « décolonisation de la nation afro-américaine » et le socialisme. Ils sont prêts à 
recourir à la lutte armée « comme dans d'autres pays du monde où l'autonomie des 
peuples n'est pas reconnue. » Les Panthères noires créent rapidement des bases 
dans les grandes villes et recrutent plusieurs milliers d'adhérents en Californie, 
dans l'État de New York, à Chicago. Organisation [144] paramilitaire, le mouve-
ment se prépare à l'autodéfense armée contre le pouvoir blanc, symbolisé par la 
police, en formant des milices entraînées à la guérilla urbaine. De nombreux af-
frontements vont bientôt opposer les policiers aux jeunes militants disciplinés, 
bien armés, qui portent le béret noir. Avant même d'entrer en action, les Black 
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Panthers vont subir une répression forcenée de la part des forces de l'ordre : raids 
meurtriers, infiltration par le FBI, etc. 

L'exemple des Panthers ne sera pas sans influence sur les groupes révolution-
naires québécois. 

 

La violence ouvrière 
 

Au Québec, l'année 1966 se termine dans les éclats d'une autre forme de vio-
lence, celle qui ponctue des conflits ouvriers de plus en plus durs et qui coïncident 
avec un début de stagnation économique après le boom des dernières années. 

Un exemple révélateur : la grève des 300 travailleurs de l'usine de contre-
plaqué Dominion Ayers à Lachute, petite ville industrielle près de Montréal. Les 
syndiqués, membres de la C.S.N., ont débrayé le 3 août afin d'obtenir une premiè-
re convention collective. Une grande manifestation de solidarité organisée à l'au-
tomne tourne à la violence après l'intervention brutale de la garde privée de la 
compagnie, à coups de matraque et de gaz lacrymogènes. Des manifestants lan-
cent des cocktails Molotov. Le lendemain, une bombe est déposée près de l'usine 
Ayers. 

Le « dimanche lacrymogène » de Lachute marque une date dans les annales 
du mouvement ouvrier. Parmi les organisateurs de la manifestation, outre les syn-
dicats, on compte l'aile gauche du R.I.N., animée par Andrée Bertrand-Ferretti, et 
les Jeunesses socialistes qui viennent d'être fondées sous l'impulsion d'un ancien 
militant du F.L.Q.-63, François Mario Bachand. De plus en plus, l'appui aux luttes 
ouvrières deviendra une forme d'action privilégiée des groupes révolutionnaires 
québécois et du F.L.Q. 

[145] De son côté, la police s'intéresse de près à toutes les manifestations et à 
leurs organisateurs. Ainsi, avant le traditionnel défilé en hommage aux Patriotes à 
Saint-Denis-sur-le-Richelieu, les limiers effectuent des perquisitions chez certains 
dirigeants du Comité des Patriotes. L'un d'eux, le comptable Louis Denoncourt, 
candidat du R.I.N. aux élections de 1966, reçoit la visite des enquêteurs munis 
d'un mandat de recherche d'explosifs. 
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La police a décidé de prendre les grands moyens pour assurer l'ordre à la veil-
le de 1967, année du Centenaire de la Confédération canadienne et de l'Exposition 
universelle de Montréal. 
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Les bombes du Centenaire 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

1967. À minuit 40 le premier janvier, une forte explosion déchiquette une boî-
te aux lettres dans le quartier financier de Montréal, à l'angle des rues Notre-Dame 
et Saint-François-Xavier. Les vitres de l'immeuble de l'Anglo-American Trust 
volent en éclats. 

Le F.L.Q. a voulu marquer à sa façon cette nouvelle année qui est celle du 
Centenaire du Canada. Alors que le gouvernement d'Ottawa a décidé d'organiser 
en 1967 diverses célébrations pour souligner cet anniversaire, les indépendantis-
tes, eux, n'y voient pas une occasion de réjouissances. « 1867-1967 : 100 ans d'in-
justice », proclament les plaques d'immatriculation d'automobiles distribuées par 
le R.I.N. L'organe du F.L.Q., La Cognée, dans un texte exceptionnellement signé 
par le « comité central », dénonce ces « 100 ans d'exploitation du peuple québé-
cois » et annonce des « célébrations spéciales ». 

Le 12 février, nouvelle explosion dans une boîte aux lettres à Montréal, au mi-
lieu de la nuit. Puis c'est l'accalmie jusqu'à l'été. La police a en effet mis en place 
des mesures de sécurité extraordinaires à l'approche de [148] l'Exposition univer-
selle de Montréal qui s'ouvrira le 28 avril, d'autant plus que la métropole doit re-
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cevoir des visiteurs de marque du monde entier dont la reine Élizabeth. La 
G.R.C., la police de Montréal et la Sûreté du Québec ont accru leur surveillance et 
effectué des « entrevues sélectives »avec des militants soupçonnés d'appartenir au 
F.L.Q. ou à d'autres groupes dits subversifs. Selon un rapport d'analyse de la 
G.R.C., « cette méthode a été utilisée avec un certain succès et à défaut de nous 
valoir des agents, nous avons constaté que, dans certains cas, elle a neutralisé l'ac-
tiviste interviewé 30. » 

Il faut porter au compte de cette vaste offensive des services de sécurité et de 
renseignements la cessation définitive de la publication de La Cognée, après trois 
ans et demi de parution. Le dernier numéro (no 66) est daté du 15 avril 1967, soit 
moins de 15 jours avant l'ouverture de l'Exposition universelle. La disparition de 
La Cognée est due essentiellement à la surveillance constante dont est l'objet l'un 
des principaux dirigeants du réseau, Jacques Désormeaux, qui est la cible d'une 
opération d'infiltration d'envergure depuis six mois. Une « source humai-
ne »(indicateur) de la G.R.C. a même été impliquée à cette époque dans l'impres-
sion d'un des derniers numéros de La Cognée, ce dont Désormeaux s'est vite ren-
du compte. La G.R.C. n'en continuera pas moins sa pénétration du réseau pendant 
encore un an, même si les activités du F.L.Q. sont presque au point mort. 

 

« Vive le Québec libre » 
 

La bombe la plus puissante amorcée au Québec en 1967 explosera un certain 
soir de juillet sur le balcon de l'hôtel de ville de Montréal... 

Cette super-bombe, qui allait avoir des retombées incalculables, c'est le « Vive 
le Québec libre » lancé par le président de la France, le général de Gaulle, le 24 
juillet 1967, lors de sa visite triomphale au Québec. Ce slogan, [149] badigeonné 
sur les murs par les premiers indépendantistes, est désormais « légitimé » par l'un 
des personnages de premier plan de la scène politique mondiale. C'en est assez 
pour internationaliser la cause du Québec. C'est le « scandale » qui fait connaître 
le Québec au monde. 

                                                 
30  Commission d'enquête McDonald, 3e rapport, p. 228. 
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Invité par le gouvernement de Daniel Johnson à l'occasion de l'Exposition 
universelle, de Gaulle était arrivé le 23 juillet à Québec à bord du croiseur Colbert 
qui avait remonté le Saint-Laurent. Dès son premier discours, le général avait tiré 
ses premières salves : « On assiste ici, comme dans maintes régions du monde, à 
l'avènement d'un peuple qui, dans tous les domaines, veut disposer de lui-même et 
prendre en main ses destinées. Cet avènement, c'est de toute son âme que la Fran-
ce le salue. » Et encore : « Vous serez ce que vous voulez être, c'est-à-dire maîtres 
de vous. » 

Après avoir parcouru sous les vivats le Chemin du Roy, de Québec à Mon-
tréal, l'homme du 18 juin 1940 compare son entrée dans la métropole à celle qu'il 
faisait à Paris, en août 1944, après l'occupation allemande : « Ce soir, ici et tout au 
long de ma route, je me suis trouvé dans une atmosphère semblable à celle de la 
Libération. » Puis éclate ce cri, « Vive le Québec libre », acclamé par une foule en 
délire qui agite des drapeaux fleurdelisés et tricolores. 

Un peu plus de quatre ans après les premières bombes du F.L.Q., de Gaulle 
vient de faire sauter une charge sans précédent. Le quotidien Le Soleil rappelle 
que le slogan « Vive le Québec libre » est non seulement le cri de ralliement des 
indépendantistes mais qu'il est aussi « à l'origine des actes de terrorisme qui se 
sont produits dans la province 31. » Malgré l'indignation du gouvernement fédéral 
- ce qui conduit le général à annuler sa visite à Ottawa - de Gaulle reviendra à la 
charge. Au cours d'une conférence de presse à l'Élysée le 27 novembre [150] 
1967, il parlera solennellement de « l'avènement du Québec au rang d'un État 
souverain et maître de son existence nationale qui aura, librement et en égal, à 
régler avec le reste du Canada les modalités de leur coopération. » 

                                                 
31  Vive le Québec libre, dossier colligé par Jacques Renaud et Piel Petjo Mal-

test (Maltais), préface de François Aquin, Les Éditions du Bélier, septembre 
1967. 
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René Lévesque pour un 
« Québec souverain » 

 

Après la visite-choc de de Gaulle, les événements vont se précipiter. Trois 
jours après le cri du général, une puissante bombe est déposée sur la Rive Sud au 
nom d'un nouveau « Mouvement de libération du Québec ». L'engin, déposé 
contre un mur de l'hôtel de ville de la municipalité anglophone de Greenfield 
Park, est désamorcé, à la suite d'un appel, par un spécialiste de l'Armée canadien-
ne. 

Cinq jours après le passage de de Gaulle, le premier député indépendantiste de 
l'histoire du Québec siège à l'Assemblée nationale. Me François Aquin, député de 
Dorion et frère de l'écrivain Hubert Aquin, rompt avec le parti libéral et embrasse 
la cause d'un « Québec libre et socialiste ». De son côté, le député de Laurier, Re-
né Lévesque, avec d'autres militants libéraux, prépare un projet de statut politique 
nouveau pour le Québec qu'il soumettra au prochain congrès de son parti à l'au-
tomne. Ce projet, c'est la souveraineté du Québec, assortie d'une association éco-
nomique avec le Canada. Il sera rendu publie en septembre sous la forme d'un 
Manifeste intitulé « Un Québec souverain dans une nouvelle Union canadienne. » 

Le 7 septembre, le R.I.N. organise une manifestation qui tourne à la violence 
contre l'arrivée à Montréal du « Train de la Confédération », à la gare Jean-Talon, 
dans le cadre des festivités du Centenaire. Des agents de la G.R.C. qui montent la 
garde sont sévèrement rossés. Trois jours plus tard, autre manifestation du R.I.N. 
en faveur d'une école française à Pierrefonds dans le West Island. À cause de la 
présence de contre-manifestants [151] anglophones, la marche tourne à l'émeute 
et la police intervient à coups de matraque et de gaz lacrymogènes. Le surlende-
main, deux bombes sont désamorcées au MacDonald High School de Sainte-
Anne-de-Bellevue dans le West Island. 

Lors du congrès du R.I.N. les 7 et 8 octobre, les délégués approuvent une ré-
solution d'urgence en faveur de l'unification des forces indépendantistes. Cette 
résolution est présentée par cinq ex-détenus du F.L.Q. récemment libérés sous 
condition, dont Raymond Villeneuve qui deviendra par la suite président national 
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des Jeunesses du R.I.N. La gauche du parti fait voter plusieurs résolutions en vue 
de transformer le R.I.N. en « parti des travailleurs ». Ainsi, le nouvel article 1 de 
la constitution stipule que « le R.I.N. est un parti politique voué à la décolonisa-
tion du Québec par la création d'un État souverain, démocratique et laïc, représen-
tant pleinement tous les travailleurs. » Une autre résolution précise que « la lutte 
du R.I.N. pour l'indépendance s'identifie à la lutte des travailleurs québécois 
contre la domination économique américaine. » 

L'aile gauche fait aussi élire Andrée Bertrand-Ferretti à la vice-présidence et 
d'autres éléments radicaux à l'exécutif (Hubert Aquin, Walter O'Leary, Gabriel 
Rufiange). Le président du parti, Pierre Bourgault, déclare que « l'indépendance 
se fera à gauche ». Il se rend peu après en visite en France où les indépendantistes 
multiplient les contacts. À Paris, Bourgault affirme que « le climat est révolution-
naire au Québec depuis quelques années » et que l'indépendance est « une ques-
tion de vie ou de mort ». 

À la mi-octobre, René Lévesque et ses amis voient leur « Option Québec » re-
jetée par le congrès du parti libéral. Ils quittent le parti avec éclat pour fonder le 
Mouvement souveraineté-association (M.S.A.), l'ancêtre du parti québécois. La 
venue dans le camp indépendantiste d'une personnalité aussi populaire que René 
Lévesque, leader de type charismatique, va favoriser l'union des forces et la mon-
tée du mouvement de libération nationale, en [152] même temps que son virage 
vers le centre de l'échiquier politique. C'est un point tournant dans l'histoire du 
Québec moderne. 

 

Réunion au sommet du Conseil de sécurité 
 

Dans ce climat effervescent, le gouvernement fédéral lance une offensive de 
taille : c'est en effet à cette époque que remonte l'espionnage policier systématique 
et global du mouvement indépendantiste. 

Trois semaines après la visite de de Gaulle, sur ordre du Premier ministre 
Pearson, le Conseil de sécurité se réunit à Ottawa, le 14 août 1967 32. Lors de 
                                                 
32  Rapport McDonald, no 2, vol. 1, pp. 472-473. Les citations qui suivent sont 

tirées du rapport. 
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cette réunion au sommet, « le séparatisme fut jugé plus dangereux que l'activité 
communiste », selon le témoignage d'un des participants, le commissaire adjoint 
William Kelly de la G.R.C., directeur des services de sécurité et de renseigne-
ments de la police fédérale. C'était là une escalade par rapport à la réunion du 
Conseil de sécurité tenue trois ans plus tôt, en septembre 1964, alors que le sépa-
ratisme avait été jugé aussi dangereux que le communisme. 

Si le mouvement indépendantiste était considéré comme l'ennemi public no 1, 
« on distinguait trois sujets de préoccupation empiétant plus ou moins l'un sur 
l'autre : le terrorisme, le séparatisme constitutionnel (légal) et l'ingérence étrangè-
re. » Selon M. Kelly, « il se dégageait du ton général de la réunion que la G.R.C. 
aurait dû être mieux renseignée sur l'activité séparatiste. » 

C'est pourquoi la réunion du Conseil de sécurité a « marqué un tournant dans 
l'expansion de la surveillance du séparatisme par la G.R.C. » Dès lors, « on note 
chez le gouvernement fédéral un changement radical dans sa perception de la me-
nace séparatiste : il ne s'agit plus [153] d'une simple menace à la sécurité mais 
d'une grave menace politique. Le gouvernement fédéral s'inquiète non seulement 
du danger de violence mais aussi de la faveur dont jouit le mouvement séparatiste, 
auprès de l'électorat québécois. » 

En conséquence, les services secrets de la G.R.C. reçoivent un mandat et des 
directives très larges qui les amèneront à confondre « unité nationale » et « sécuri-
té nationale », mouvement indépendantiste ouvert et mouvement clandestin et 
violent. Dans les rapports de la G.R.C., une expression devient à la mode : « sepa-
ratist/terrorist » (avec la barre oblique ambiguë). Un officier francophone, le su-
rintendant Maurice Barrette, est nommé le 27 août 1967 au poste de directeur 
adjoint des services de sécurité et de renseignements. Il était auparavant responsa-
ble du service « S & 1 » (« Security and intelligence ») au Québec. 

*    *    * 

L'un des participants-clefs à la réunion du 14 août 1967 a été Me Marc Lalon-
de, conseiller politique spécial du Premier ministre Pearson et ami intime du mi-
nistre de la Justice Pierre Elliott Trudeau. M. Lalonde était l'un des plus chauds 
partisans de l'espionnage politique du mouvement indépendantiste et lors de cette 
rencontre, il a demandé à la G.R.C. d'espionner le Québec comme s'il s'agissait 
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d'une « puissance étrangère 33 ». Dès cette époque, il s'affirme comme l'un des 
hommes forts, au niveau politique, pour les questions de sécurité nationale à Ot-
tawa. 

Âgé de 38 ans, Marc Lalonde avait fait ses premières armes dans les coulisses 
du pouvoir fédéral à titre d'adjoint spécial au ministre de la Justice et Solliciteur 
général (responsable de la G.R.C.) en 1959-1960. Il s'installe ensuite à Outremont 
pour pratiquer sa profession d'avocat et enseigner à la faculté de Droit de [154] 
l'Université de Montréal, aux côtés du professeur Pierre Trudeau. C'est l'un des 
proches collaborateurs de Trudeau et de Gérard Pelletier à la revue Cité libre où il 
signe un Manifeste farouchement antiséparatiste en 1964. L'année suivante, il 
convainc Trudeau de faire le saut en politique fédérale, avec le parti libéral, en 
compagnie de Pelletier et Jean Marchand. En fait, un peu comme les célèbres 
mousquetaires, les trois « colombes » étaient quatre : à l'ombre du pouvoir, il y 
avait Marc Lalonde, l'éminence grise. 

En 1967, Lalonde devient conseiller spécial du Premier ministre Pearson. 
C'est lui qui mettra sur pied la machine électorale qui portera Trudeau en 1968 à 
la direction du parti libéral et du Canada. À titre de chef de cabinet jusqu'en 1972, 
il sera « les yeux et les oreilles » de Trudeau. « J'aime cet homme, dit-il, j'irais au 
front pour lui. » « C'est mon alter ego », dit Trudeau. En réalité, c'est Lalonde qui 
fait les « sales jobs ». C'est ainsi qu'en 1967, il part au front contre le séparatisme 
avec l'aide de la G.R.C. 

*    *    * 

La fameuse réunion du 14 août 1967 du Conseil de sécurité a été marquante à 
un autre point de vue : à la suite de la visite de de Gaulle, la G.R.C. a reçu des 
directives afin d'épier davantage les liaisons entre le séparatisme et ce qu'on ap-
pelle, dans le jargon policier, « les activités d'ingérence étrangère ». C'est de 1967 
que datent les premières grandes opérations d'espionnage de la G.R.C. contre cet-
te « puissance étrangère » qu'est la France, élevée au rang de « puissance enne-
mie » à cause de ses relations privilégiées avec le Québec. 

 

                                                 
33  William Kelly, témoignage au procès de certains agents de la G.R.C., 18 

novembre 1981. 
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La « primauté de la lutte armée » 
 

Sur la scène internationale, le mouvement révolutionnaire continuait sa pous-
sée en 1967. La première conférence de l'Organisation latino-américaine de soli-
darité (O.L.A.S.), tenue en août à La Havane, a réaffirmé [155] la « primauté de la 
lutte armée » et jeté les bases d'une « stratégie continentale de guerre contre l'im-
périalisme ». 

La conférence a aussi accordé son soutien à la lutte du Mouvement noir amé-
ricain, en présence du héraut du Black Power, Stokely Carmichael. L'été 1967 a 
d'ailleurs été brûlant dans les ghettos noirs : 75 émeutes, 83 morts, près de 2 000 
blessés, 16 500 arrestations et 664 millions de dollars de dégâts. Les émeutes de 
Newark et de Détroit ont pris un caractère insurrectionnel et l'Armée a dû interve-
nir. L'Amérique blanche est troublée. 

Les acquis de la conférence de l'O.L.A.S. sont analysés par Pierre Vallières 
qui, en attendant en prison son premier procès toujours retardé, est devenu avec 
Charles Gagnon membre de l'équipe de rédaction de Parti Pris, dirigée par Philip-
pe Bernard. « Nous sommes très heureux, écrit Vallières, que les Noirs américains 
aient été représentés à la conférence. Nous sommes persuadés que les révolution-
naires québécois ne seront pas oubliés lors des prochaines conférences de solidari-
té. Les Québécois sont eux aussi, des "Latins d'Amérique" et font partie, au même 
titre que les peuples d'Amérique du Sud, du Tiers-Monde. » 

Imprégné de cette idéologie tiers-mondiste qui gagne du terrain dans les pays 
occidentaux, Vallières ajoute : « L'essentiel n'est pas de créer des foyers révolu-
tionnaires : ces foyers existent partout, du Québec au Chili. L'essentiel est de s'or-
ganiser pour vaincre. Nous sommes, en tant que nation opprimée, les mieux pla-
cés en Amérique du Nord, avec les Noirs des États-Unis, pour faire la lutte à l'im-
périalisme yankee sur son propre terrain. » Conclusion : « Ce n'est pas par l'élec-
toralisme que les masses prendront le pouvoir mais uniquement par la violence 
révolutionnaire. L'indépendance véritable ne se retrouvera qu'au bout d'une lon-
gue guerre révolutionnaire, semblable à celle que les Noirs américains viennent de 
commencer ». 
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*    *    * 

[156] Peu après la conférence de l'O.L.A.S. à Cuba, le monde entier apprend 
la mort du théoricien de la guerre de guérilla, Ernesto « Che » Guevara, abattu 
dans le maquis en Bolivie le 8 octobre 1967. Il a été capturé et exécuté sommai-
rement par les militaires boliviens encadrés par des conseillers de la CIA. La mort 
du « Che » cause une vive surprise car on ignorait où il était allé depuis son départ 
de La Havane deux ans plus tôt. Sa fin tragique va lui donner une stature interna-
tionale et une aura de romantisme révolutionnaire : des milliers de contestataires, 
dans tous les pays du monde, en feront un symbole, voire un martyr de la révolu-
tion. 

Les théories de Guevara sont notamment reprises par un jeune intellectuel 
français, Régis Debray, qui était allé rejoindre le « Che » dans le maquis bolivien 
où il fut arrêté en avril 1967. Dans « Révolution dans la révolution 34 », Debray 
réaffirme le principe de base selon lequel le fait même de s'armer, de se préparer, 
de se livrer à des actes qui violent la légalité bourgeoise crée, en soi, une cons-
cience, une organisation et des conditions révolutionnaires. Et « finalement, la 
future Armée du peuple engendrera le Parti dont elle aurait dû être théoriquement 
l'instrument : pour l'essentiel, le parti, c'est elle. » 

Sur d'autres fronts, la guerre révolutionnaire fait rage au Vietnam où près de 
500 000 soldats américains sont mobilisés. Les manifestations pacifistes font ta-
che d'huile aux USA. Au Moyen-Orient, la Résistance palestinienne se durcit, 
après la guerre des Six jours de l'été 1967, et s'engage dans une guérilla de longue 
durée. Le groupe Al-Fatah de Yasser Arafat, qui a organisé depuis 1965 des di-
zaines de raids anti-israéliens, s'impose comme le fer de lance de la Résistance et 
prendra bientôt la direction de l'O.L.P. Un autre groupe, plus radical, est fondé au 
lendemain de la guerre des Six jours, le Front populaire de libération de la Pales-
tine (F.P.L.P.) de [157] Georges Habache et Waddi Haddad, qui sera responsable 
de la plupart des détournements d'avions. 

En Europe, l'ETA déclenche au Pays Basque une véritable guérilla urbaine en 
1967 : attentats à la bombe, vols d'armes et de banques, premier kidnapping en 

                                                 
34  Éditions Maspero, 1967. Condamné à 30 ans de prison, Debray sera amnis-

tié en décembre 1970 à la suite d'une campagne internationale de solidarité. 
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échange d'une rançon. Les bombes en série visent surtout les casernes de la Garde 
civile, symbole de l'Espagne franquiste. L'ETA se définit désormais comme « un 
mouvement socialiste basque de libération nationale », identifiant le patriotisme 
des minorités nationales avec le socialisme. Elle crée un « front ouvrier » pour 
soutenir les grèves et proclame : « Tous les patrons sont semblables à nos yeux : 
qu'ils aient ou pas des noms basques, ce sont des exploiteurs. » 

Signalons enfin que 1967, année de la visite de de Gaulle au Québec, marque 
aussi le début des opérations du Front de libération de la Bretagne, en lutte contre 
l'État français « colonisateur ». Le F.L.B. revendique en 1967-1968 une trentaine 
de plasticages contre des édifices publics. Son réseau sera démantelé en janvier 
1969, avec l'arrestation d'une soixantaine de militants, mais il se réorganisera. 

 

« La Victoire », 
nouvel organe du F.L.Q. 

 

Au Québec, où l'événement politique de l'automne 1967 est la fondation du 
Mouvement Souveraineté-Association de René Lévesque, le F.L.Q. fait sa rentrée 
officielle en novembre. C'est alors que paraît le premier numéro du nouvel « or-
gane officiel » du Front, La Victoire, qui prend la relève de La Cognée disparue 
six mois plus tôt. La Victoire, qui sera publiée par intermittence jusqu'à l'été 1968, 
proclame que le F.L.Q. est « l'avant-garde du peuple québécois dans sa lutte pour 
l'indépendance politique, économique et sociale. » Puis vient cet avertissement 
aux militants : « Prenons le temps nécessaire pour bien nous préparer. Et lorsque 
nous frapperons, les coups seront si puissants que l'ennemi ne s'en relèvera [158] 
jamais. Le F.L.Q. lance donc à tous les patriotes québécois le mot d'ordre sui-
vant : « préparons-nous, noyautons, organisons-nous, soyons prêts. » 

Dès son premier numéro, qui compte dix pages ronéotypées, La Victoire dif-
fuse des renseignements techniques détaillés - un véritable petit précis de terro-
risme -, contrairement à La Cognée qui était essentiellement un journal de forma-
tion politique. On explique, croquis à l'appui, comment fabriquer des bombes et 
des cocktails Molotov. On invite les militants à se procurer des armes légères, 
comme la carabine semi-automatique M-1 de calibre 30, de préférence aux USA 
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où leur vente est libre dans la plupart des États. Très militariste, La Victoire publie 
un texte méticuleux tiré de manuels de l'Armée, sur la survie et lutte en forêt, pour 
le bénéfice des « maquisards ». « La forêt québécoise, écrit-on, offre d'immenses 
possibilités à de petites unités de combat de 6 à 12 personnes. Elle peut servir de 
base de repli à l'unité de combat qui accomplit sa mission dans les zones urbai-
nes. » 

L'organe du F.L.Q. annonce enfin le programme à venir : « Au cours des pro-
chains mois, La Victoire publiera des conseils et informations techniques concer-
nant l'organisation générale, le recrutement, la formation et l'entraînement de 
groupes actifs, la propagande et la diversion, la mise sur pied de systèmes de sé-
curité et de communications ainsi que tous les sujets pouvant aider à la mise en 
place d'un véritable mouvement de Résistance. » 

Des exemplaires du premier numéro sont adressés à plusieurs media et son al-
lure très « professionnelle » n'est pas sans inquiéter grandement la police, qui ne 
parviendra cependant pas à en repérer les responsables. La Victoire est publiée par 
un réseau qui compte d'anciens militants du F.L.Q. dont certains ont déjà été arrê-
tés, voire même emprisonnés, et qui commencent à avoir de l'expérience. Quel-
ques-uns avaient participé au réseau de La Cognée. 

[159] Alors que des militants du F.L.Q. font savoir qu'ils se préparent, d'autres 
passent à l'action directe. Le 16 octobre, une bombe a explosé à l'occasion d'un 
conflit ouvrier qui sera l'un des plus violents dans l'histoire du syndicalisme au 
Québec, la grève chez Seven-Up à Ville Mont-Royal, qui va durer 13 longs mois. 
Depuis 4 mois, des syndiqués de la F.T.Q. ont débrayé à l'usine d'embouteillage et 
doivent affronter des briseurs de grève protégés par la police. Le R.I.N. a organisé 
un piquetage de solidarité. 

L'attentat contre Seven-Up n'est que le premier dans ce conflit. L'engin a sauté 
contre un mur de la résidence du directeur de l'usine, à Rosemère. L'opération 
relève d'une nouvelle cellule du F.L.Q. dont les membres ne seront arrêtés qu'en 
mai 1972, après avoir posé une quinzaine de bombes. La charge de dynamite a été 
déposée par un étudiant en science politique de l'Université de Montréal, Jean-
Claude Dubreuil, 22 ans, qui s'en reconnaîtra coupable cinq ans plus tard. Il béné-
ficiera d'un sursis de sentence. Son frère Georges Dubreuil, 25 ans, pompier à la 
Ville de Montréal, est le leader de la cellule. 
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La G.R.C. sur les campus 
 

L'automne 1967 est également ponctué par plusieurs manifestations étudian-
tes. La plus violente se déroule le 17 novembre, devant le consulat des États-Unis 
à Montréal, pour protester contre les premiers bombardements américains sur 
Hanoi. Organisée par l'U.G.E.Q., elle rassemble plusieurs milliers d'étudiants qui 
marchent aux cris de « Johnson, napalm, assassin », « F.N.L. vaincra », « Le 
Vietnam aux Vietnamiens » et... « Le Québec aux Québécois ». Des projectiles 
volent devant le consulat et la police à cheval charge brutalement. Bilan : une 
vingtaine de blessés et 46 arrestations. Le président de l'Union des étudiants, Pier-
re LeFrançois, déclare que la présence massive des policiers a provoqué la violen-
ce. 

Alors que les étudiants accusent les forces de l'ordre, la G.R.C. décide, au 
même moment, de lancer une [160] opération d'espionnage sur les campus. Un 
rapport de la police fédérale indique qu'elle a « la preuve que des sympathisants 
terroristes sont actifs dans les universités et autres maisons d'enseignement au 
Québec. » Dans une directive datée du 29 novembre 1967, le commissaire adjoint 
William Higgitt donne des instructions au sujet de la surveillance générale et sys-
tématique des campus, notamment grâce au recrutement d'indicateurs parmi les 
étudiants et les professeurs. Selon la commission d'enquête McDonald, « il ne fait 
aucun doute que les mesures dont il est question dans cette directive représentent 
un programme global et à long terme de recrutement de sources sur les cam-
pus 35. » 

Or, ce programme entre en contradiction flagrante avec la politique officiel-
lement établie par le gouvernement fédéral. En effet, à la suite des pressions des 
milieux universitaires, le Premier ministre Pearson avait expressément ordonné à 
la G.R.C., en novembre 1963, de « ne plus exercer sur les campus de surveillance 
générale des personnes et des organisations. » La G.R.C. viole donc une directive 

                                                 
35  Rapport McDonald, no 3, p. 185. 
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d'Ottawa. L'espionnage politique touche dès lors, systématiquement, non seule-
ment les milieux indépendantistes mais aussi ceux de l'enseignement. 

*    *    * 

L'année 1967 se termine par une opération qui présage un retour en force du 
F.L.Q. Au cours d'un vol par effraction dans une armurerie du Cap-de-la-
Madeleine en décembre, une quarantaine de fusils de gros calibre, des revolvers, 
des munitions et des téléscopes sont dérobés, le tout d'une valeur de 9 000 $. Une 
note est laissée sur les lieux : « Merci. F.L.Q. ». 
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F.L.Q. 
Histoire d’un mouvement clandestin 

Deuxième partie. «Nègres blanc d’Amérique» 
 

Chapitre 11 
 
 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

L'année 1968 sera l'Année de la Contestation, sous toutes ses formes, dans le 
monde entier. 

Le mouvement révolutionnaire s'étend à l'échelle internationale : Vietnam, Pa-
lestine, Amérique latine, Noirs américains, révoltes étudiantes en Europe et aux 
États-Unis, grève générale de 10 millions de travailleurs en France à l'occasion 
des Événements de Mai, Printemps de Prague puis Résistance contre l'occupation 
armée soviétique, et bien d'autres événements où la violence politique revêt des 
formes inédites. Par exemple, en 1968, on comptera pas moins de 33 détourne-
ments d'avion, soit davantage que durant les dix années précédentes 36. 

Le point le plus chaud demeure le Vietnam où le F.N.L.-Vietcong mène une 
guerre de guérilla opiniâtre. L'Offensive du Têt prend les Américains complète-
ment par surprise le premier février : les guérilléros occupent simultanément 33 
villes, 30 positions américaines majeures [162] et 40 positions secondaires. Ils 
réussissent même à occuper l'ambassade des États-Unis à Saigon pendant six heu-
res. 

                                                 
36  Luc GOSSELIN et Georges PARADIS, État et violence : le terrorisme poli-

tique, une méthode d'opposition et d'affrontement, essai d'analyse, Montréal, 
1980 (inédit). 
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L'affaire Vallières-Gagnon : 
« Nègres blancs d'Amérique » 

 

Au Québec, l'année 1968 s'ouvre pour le F.L.Q. sur ce qu'on appelle désor-
mais « l'affaire Vallières-Gagnon », soit le premier procès des présumés leaders 
du Front de libération du Québec. Les deux hommes reçoivent de Washington un 
message de solidarité signé par Stokely Carmichael, au nom des Black Panthers : 
« Courage mes frères 37. Vous avez toute notre sympathie, en vrais patriotes que 
vous êtes, opposés à la tyrannie. Nous avons confiance que vous serez acquittés. 
Nous vaincrons. » 

Le procès de Pierre Vallières, accusé de meurtre à la suite de l'explosion d'une 
bombe à l'usine Lagrenade, débute le 26 février. Peu après, Vallières publie un 
livre percutant qui deviendra un best-seller : Nègres blancs d'Amérique. 

Lancé le 15 mars par les Éditions Parti Pris, l'ouvrage est à la fois 
l'« autobiographie précoce d'un "terroriste" québécois » (sous-titre du livre), un 
Manifeste politique et un appel aux armes. Vallières écrit que le F.L.Q. existe 
pour « jeter les bases d'une organisation révolutionnaire clandestine capable de 
donner au peuple québécois les moyens - idéologiques et techniques - et l'occa-
sion de sa libération. » Dans une lettre de prison rendue publique lors du lance-
ment, il déclare : « Le patriotisme véritable, en 1968, ne peut que déboucher sur 
l'anti-impérialisme combattant. Il est essentiel que nous, les Nègres blancs d'Amé-
rique, à l'exemple de nos frères des ghettos noirs américains, engagions une lutte 
décisive, une lutte à mort. » 

Pour Vallières, le F.L.Q. est partie prenante d'une révolution mondiale et per-
manente. Marxiste éclectique, [163] il s'inspire à la fois des écrits de Guevara, de 
Mao Tsé-Toung et des socialistes libertaires et humanistes. Nègres blancs 
d’Amérique se clôt par un appel enflammé : « Plus vite les nègres que nous som-
mes s'armeront de courage et de fusils, plus vite notre libération de l'esclavage 
fera de nous des hommes égaux et fraternels. Utopie ? C'est parce que je ne puis 

                                                 
37  En français dans le texte. 
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supporter d'être un nègre que j'ai adhéré au F.L.Q. J'y demeurerai jusqu'à la victoi-
re des Nègres blancs du Québec. » 

L'ouvrage de Vallières aura un grand retentissement. Il sera publié en France 
dès 1968 aux Éditions Maspero, puis aux États-Unis par Monthly Press, au Cana-
da anglais par McClelland et Stewart de Toronto, en Allemagne de l’Ouest par les 
Éditions Marz Verlag de Francfort (dirigées par Karl Dietrich Wolff, leader du 
mouvement étudiant SDS venu en tournée au Québec), en Italie par les Éditions 
Feltrinelli ainsi qu'au Mexique. « Nègres blancs d'Amérique » est, certes, l'ouvra-
ge révolutionnaire québécois qui aura la plus grande diffusion mondiale. 

Pierre Vallières et Charles Gagnon s'affirment comme les leaders idéologiques 
du F.L.Q. Dans un texte publié en avril 1968 par la revue Parti Pris, ils font le 
point sur l'état du mouvement révolutionnaire : « Le F.L.Q. est un mouvement 
encore naissant, en ce sens que les partisans de la libération du peuple québécois 
n'ont pas encore complètement réussi à se donner une organisation forte et stable. 
Ils agissent encore dans une certaine anarchie, dans une certaine confusion idéo-
logique et stratégique. » Définissant le F.L.Q. comme « une avant-garde d'un vas-
te mouvement populaire », ils expliquent que parmi les tâches urgentes, « il y a 
"la formation de réseaux, de chefs militaires, de guérilléros, la récupération de 
matériel, l'installation d'imprimeries et de postes de radio clandestins." Il y a aussi 
organisation de manifestations et d'assemblées, « toutes les formes possibles 
d'agitation sociale ». Le texte se termine par cette mise en garde : « L'ordre établi 
essaiera de détruire le F.L.Q. par tous les moyens. Les polices québécoise et ca-
nadienne ont créé des brigades antiterroristes et l'Armée s'exerce à la lutte [164] 
antiguérilla. Enfin, la CIA et le FBI sont maintenant très présents ici à Montréal. » 

Le 5 avril, Vallières est condamné à la prison à perpétuité pour homicide invo-
lontaire dans l'affaire Lagrenade. La Cour d'appel cassera ce jugement en 1969 en 
notant que l'auteur des Nègres blancs d’Amérique a été condamné pour « ses pa-
roles, ses écrits, ses attitudes ». Après un nouveau procès, Vallières sera condam-
né à 30 mois mais il sera acquitté en appel en mars 73. Charles Gagnon, acquitté 
de meurtre, sera condamné à deux ans pour complot de hold-up et acquitté en 
appel. Mais entre-temps, les deux militants du F.L.Q. sont toujours incarcérés et 
font figure, peu à peu, de « martyrs » de la cause. 
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Un guet-apens de la G.R.C. 
 

Pendant que Vallières et Gagnon proclamaient bien haut leur appartenance au 
F.L.Q., un deuxième numéro de « l'organe officiel » du F.L.Q., La Victoire, pa-
raissait en mars. « Le F.L.Q., y écrit-on, demande à tous les militants de s'équiper 
en armes, munitions et matériel technique. Il demande aux sympathisants de re-
cueillir des renseignements sur l'ennemi, de créer des réseaux de distribution de 
tracts et d'agitation politique. Le F.L.Q. demande à tous de contrôler leur impa-
tience et de suivre les directives de La Victoire. » 

Le journal fournit des données techniques sur les préparatifs d'une « véritable 
guérilla », le choix et le maniement des armes (entre autres la FN 7, 62) et la 
confection d'engins explosifs. À l'aide de croquis et de notes explicatives très pré-
cises, La Victoire donne une leçon sur la fabrication d'une bombe à retardement. 
On y explique aussi comment préparer un colis piégé. 

Peu après, le 14 mars, la police effectue un coup de filet qui couronne une 
opération d'infiltration d'une durée de 18 mois. La G.R.C. et la police de Montréal 
procèdent à l'arrestation d'un des chefs historiques du F.L.Q., l'un des fondateurs 
de l'ancien réseau de La Cognée, Jacques Désormeaux. Âgé de 31 ans, Désor-
meaux [165] travaille alors comme journaliste-traducteur à l'agence Canadian 
Press. On appréhende également un de ses camarades, Serge Savard, jeune chô-
meur de 23 ans, militant du F.L.Q.-64 qui avait connu Désormeaux en prison à 
Bordeaux. Les deux hommes sont accusés de possession d'explosifs. 

À l'occasion des raids, la police saisit quelques exemplaires de La Victoire 
ainsi que de vieux numéros de La Cognée et une brochure intitulée « 150 ques-
tions for a guérilla ». On saisit également du matériel qui devait servir à un poste 
de radio clandestin. 

En réalité, dans cette affaire de possession d'explosifs, Désormeaux est tombé 
dans un guet-apens tendu par la G.R.C. et son agent spécial, le lieutenant Bernard 
Sicotte, du service de sécurité du C.N. 38. La seule mission de Sicotte, depuis un 

                                                 
38  Voir p. 140. 
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an et demi, consistait à surveiller un unique suspect, Désormeaux, et à infiltrer le 
F.L.Q. L'agent spécial travaillait « sous les ordres directs », dit-il, de l'inspecteur 
Donald Cobb de la G.R.C. 

Sicotte a raconté en cour qu'il avait fourni à Désormeaux, le 20 janvier 1968, 
des explosifs provenant du sergent John Walsh de la G.R.C., soit 20 bâtons de 
dynamite que l'on avait neutralisés en y enlevant la nitroglycérine. Selon la ver-
sion de l'agent double, il ne faisait que remettre à Désormeaux des explosifs que 
ce dernier lui aurait demandé d'entreposer en décembre 1967. Selon la preuve 
présentée, la fausse dynamite fournie par la G.R.C. aurait été utilisée - sans résul-
tats, évidemment - lors d'un attentat à la bombe perpétré le 12 février à une suc-
cursale de la Banque Royale du Canada. Quelques bâtons de cet ersatz ont été 
saisis chez le présumé complice de Désormeaux, Serge Savard. 

Quant à Jacques Désormeaux, il a été cueilli dans la voiture de l'agent spécial 
Sicotte où se trouvait un sac contenant deux cylindres de Pentomex 2 - l'équiva-
lent de 20 bâtons de dynamite - , des fils et des détonateurs. [166] Sicotte a ra-
conté qu'il était allé chercher ces explosifs dans un casier de la gare Jean-Talon en 
utilisant une clef que lui aurait remise Désormeaux. Selon le rapport de filature 
dévoilé en cour par la G.R.C., Désormeaux aurait reçu cette clef d'un autre indivi-
du dans une taverne. Or, cet individu n'a pas été inculpé même si la police 
connaissait son rôle; il s'agit d'un ancien militaire qui avait été actif au sein du 
F.L.Q. dès 1964, Gilles Turcot. On ignore le rôle qu'il a joué dans cette affaire 
d'explosifs. 

Quoi qu'il en soit, Désormeaux sera finalement acquitté de l'accusation de 
possession d'explosifs, sur bénéfice du doute raisonnable, après un long procès. 
La défense, représentée par Me Serge Ménard, a notamment insisté sur le caractè-
re d'« agent provocateur » de l'agent double Sicotte. Ainsi, lors d'un de ses rendez-
vous avec Désormeaux - qui avaient lieu généralement à la taverne Belmont, an-
gle Saint-Laurent et Mont-Royal - Sicotte aurait proposé de faire sauter le « Train 
de la Confédération » de passage à Montréal en 1967. 

Quant à l'autre prévenu, Serge Savard, après avoir forfait à son cautionnement 
et s'être enfui aux États-Unis, il est pincé à la frontière du Mexique puis condam-
né à six mois de prison pour possession de (fausse) dynamite fournie par la 
G.R.C. Il avait déjà purgé 20 mois pour hold-up en 1964. 
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La polarisation Lévesque-Trudeau 
 

En ce printemps 1968, l'effervescence règne sur la scène politique au Québec. 
René Lévesque vient de lancer son Manifeste Option Québec, qui sera un best-
seller, et le Mouvement Souveraineté-Association a le vent dans les voiles. Réuni 
en congrès à l'aréna Maurice-Richard, le M.S.A. se donne un programme intitulé 
« Ce pays qu'on peut bâtir ». 

Le M.S.A. et le R.I.N. sont entrés en contact en vue d'une éventuelle unifica-
tion des forces indépendantistes. Lors d'un congrès spécial, les 30 et 31 mars, le 
R.I.N. [167] accepte d'entreprendre des pourparlers de fusion avec le mouvement 
de Lévesque. Ce rapprochement provoque une scission au sein du R.I.N. et le 
départ d'une fraction de l'aile gauche entraînée par Andrée Bertrand-Ferretti. Les 
dissidents annoncent leur intention de fonder un nouveau mouvement indépen-
dantiste et socialiste. 

En fait, l'irruption de René Lévesque et du M.S.A. dans le camp indépendan-
tiste entraîne des réalignements profonds au sein de la gauche : beaucoup accep-
tent la « fusion inévitable » du R.I.N. avec le M.S.A. et certains adhèrent même 
directement au mouvement de Lévesque parce qu'il faut, selon eux, « faire l'indé-
pendance d'abord »; d'autres, très minoritaires, veulent « faire l'indépendance à 
gauche », ce qui ne leur semble pas possible avec René Lévesque et ses amis ve-
nus du parti libéral, tout réformistes soient-ils. 

La direction du R.I.N. groupée autour de Pierre Bourgault, tout en amorçant 
des négociations de fusion avec le M.S.A. réitère ses options progressistes. Se 
qualifiant de « gauche réaliste et québécoise », elle affirme que le programme du 
R.I.N. constitue « l'amorce la plus valable jamais faite dans l'élaboration d'un so-
cialisme québécois » et que « ce programme constitue en soi une révolution par 
rapport à la situation actuelle. » Ce n'est pourtant pas là-dessus que les pourparlers 
achopperont avec le M.S.A. mais sur des questions comme l'unilinguisme français 
au Québec. 
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Comme pour mêler davantage les cartes, le noyau de gauche qui a quitté le 
R.I.N. se scinde à son tour en deux fractions : le Front de libération populaire 
(F.L.P.) et le Comité Indépendance-socialisme (C.I.S.). 

Le F.L.P., sous la direction d'Andrée Bertrand-Ferretti (et Gérard Lachance, 
Bernard Mataigne. Fernand Robidoux, Gérard Lemay, Claire Pouliot à Québec), 
se donne une orientation populiste et ouvriériste, axée sur l'agitation et la propa-
gande. Son journal, La Masse, porte en sous-titre : « Pour une révolution québé-
coise ». Le F.L.P. est à l'origine du premier comité ouvrier, celui de Saint-Henri, 
et il mène des activités conjointement avec le [168] Comité Vallières-Gagnon. 
Plusieurs de ses militants ont des sympathies pour le F.L.Q. 

Quant au Comité Indépendance-socialisme (C.I.S.), de tendance marxiste plus 
dure, il reçoit l'appui d'une fraction du groupe Parti Pris. Parmi ses animateurs, on 
trouve une aile plus intellectuelle (Gilles Bourque, Luc Racine, Jean Racine, 
Louis-Bernard Robitaille) et une tendance plus activiste formée d'ex-militants des 
Jeunesses socialistes comme François Bachand, proches du F.L.Q. (Le C.I.S. fu-
sionnera avec le F.L.P. un an plus tard). 

Un autre noyau activiste se manifeste également au sein des Jeunesses du 
R.I.N. dont le nouveau président, élu lors d'une assemblée tenue le 20 avril au 
Patriote, est l'un des chefs historiques du F.L.Q., Raymond Villeneuve. Dans un 
texte intitulé « Une révolution à faire » et publié dans le journal L'indépendance, 
Villeneuve écrit : « En face du péril de mort que court la nation québécoise, nous 
n'avons pas le choix. Nous devons nous battre ou périr. Nous devons vaincre ou 
disparaître. La lutte sera longue et difficile. Mais nous vaincrons ! » 

Alors que la gauche radicale s'atomise et que le mouvement indépendantiste 
est en voie de graviter dans l'orbite du M.S.A. de René Lévesque, un homme est 
en pleine ascension à Ottawa. Pierre Elliott Trudeau a été élu, le 6 avril, chef du 
parti libéral du Canada. Il déclenche peu après des élections générales pour le 25 
juin, sur le thème de l'unité canadienne. Trudeau se présente comme le sauveur du 
Canada menacé par la grande brisure de la sécession du Québec. L'affrontement 
historique Trudeau-Lévesque est en germe. 
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« Feu sur l'Amérique » 
 

Au début de mai, de leur prison, Vallières et Gagnon lancent chacun un appel 
à l'action. Dans une lettre à ses « amis et camarades », Vallières écrit : « Vous 
devez agir, et agir vite. C'est dans la rue et dans l'action que les combats se ga-
gnent. Et nous devons gagner. Même si la [169] violence est un phénomène détes-
table en soi, il n'en demeure pas moins vrai que pour les exploités et les colonisés 
que nous sommes, la liberté se trouve au bout des fusils. » Cette lettre est diffusée 
par le Comité d'aide au groupe Vallières-Gagnon. Le coordonnateur du comité, 
Jacques Larue-Langlois, qui vient d'être congédié de Radio-Canada, a fondé 
l'Agence de presse libre du Québec (A.P.L.Q.) avec un autre journaliste progres-
siste, Charles Meunier. L'A.P.L.Q. sert de bureau de presse pour des groupes po-
pulaires et politiques de gauche. 

De son côté, Charles Gagnon lance un appel incendiaire le 3 mai : « Le peuple 
québécois est en colère, écrit-il. Il ne manque que l'étincelle pour mettre le feu. Et 
c'est précisément le rôle de l'avant-garde révolutionnaire, notre rôle, de faire écla-
ter cette étincelle. Il faut mettre le feu partout au Québec. Il nous faut prononcer 
des paroles de feu, poser des gestes de feu et les multiplier. » Gagnon est alors en 
train de rédiger un manuscrit intitulé Feu sur l'Amérique, qui porte en sous-titre : 
« Propositions pour la révolution nord-américaine 39 ». 

Feu sur l’Amérique contient notamment les réflexions suivantes : 

 

* « La voie de la révolution en Amérique du Nord est celle de la lutte armée, 
de la guerre du peuple. Le Québec constitue une des régions de l'Amérique 
du Nord où la situation est la plus révolutionnaire. Seul le F.L.Q. a choisi 
la voie qui réunit l'action (violente ou pas, clandestine ou pas), la forma-
tion et l'organisation politiques » ; 

 

                                                 
39  Remis aux Éditions Parti Pris en septembre 1968, ce manuscrit (inédit) de 

80 pages sera saisi par la police. 
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* « Il est temps qu'au Québec le peuple s'organise pour la lutte armée, qu'il 
se procure des armes, qu'il s'entraîne sérieusement, qu'il prévoie des bases, 
qu'il découvre des terrains favorables à la création de maquis. La lutte ur-
baine va s'intensifier rapidement, à Montréal en particulier, par le sabotage 
et [170] les attentats; elle va vite rendre nécessaire l'existence de bases 
d'où la lutte pourra se poursuivre et se développer. » 

 

Pierre Vallières renchérit dans un essai qu'il écrit en prison : Indépendance et 
Révolution 40. Dans un chapitre sur la stratégie de la lutte armée, il écrit que « les 
attentats à la bombe, les sabotages, les enlèvements, la propagande font partie 
d'un même travail de préparation politique à l'insurrection. » Il propose de créer 
« des groupes de saboteurs, de francs-tireurs, de propagandistes, des bases clan-
destines de formation et d'entraînement pour les partisans, un réseau de caches, 
d'entrepôts, d'imprimeries. » 

Vallières et Gagnon ont par ailleurs adressé un message de solidarité aux 
Black Panthers à la suite de l'assassinat du pasteur Martin Luther King, en avril, et 
des émeutes que cette mort tragique a allumées dans 125 villes, surtout dans les 
ghettos noirs de Washington, Los Angeles et Détroit où l'Armée est intervenue. 
Bilan : 42 morts, 20000 arrestations. Le télégramme souligne que « la seule ré-
ponse à la violence capitaliste et raciste ne peut être que la violence libératrice des 
opprimés. Nous vaincrons, brothers and sisters. » 

Ces messages ne sont pas les seuls appels à la révolution lancés à cette épo-
que. Le 9 mai 1968, un premier front commun de 25 comités de citoyens, actifs 
dans les milieux urbains dits défavorisés, se réunit en assemblée générale à Saint-
Henri. Le chanoine Jacques Grand'Maison, du Comité ouvrier de Saint-Jérôme, 
fait une déclaration à l'emporte-pièce : « Il faut changer de fond en comble l'ordre 
social actuel. Il faut faire péter le système parce qu'on ne l'accepte plus. » 

                                                 
40  241 pages, inédit. Remis aux Éditions Parti Pris et saisi par la police. 
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[171] 

 

Le réseau Geoffroy 
 

C'est dans ce contexte qu'un nouveau réseau du F.L.Q. va passer à l'action. 
L'un de ses leaders deviendra célèbre : Pierre-Paul Geoffroy. 

Le « réseau Geoffroy » - ainsi que nous l'appellerons - est né à la suite d'une 
des manifestations les plus violentes dans l'histoire du mouvement ouvrier. Le 27 
février 1968, plusieurs milliers de manifestants participent à une marche de soli-
darité avec les travailleurs de Seven-Up en grève depuis le 15 juin 1967. La mar-
che est appuyée par un front commun sans précédent qui réunit le mouvement 
syndical en entier et des organisations politiques comme le R.I.N., le N.P.D. et le 
M.S.A. de René Lévesque. Par suite d'un déploiement policier massif aux abords 
de l'usine d'embouteillage de Ville Mont-Royal, la manifestation tourne à l'affron-
tement et, se solde par des dizaines de blessés. Les cocktails Molotov pleuvent et 
l'usine échappe de justesse à l'incendie. Cinq jours auparavant, le président de la 
F.T.Q., Louis Laberge, s'était exclamé : « On n'a pas encore fait sauter l'usine 
mais c'est peut-être tout ce qui nous reste à faire car nous avons tout essayé. » Le 
directeur du Syndicat des Métallos, Jean Gérin-Lajoie, avait renchéri : « L'État 
devra endosser la responsabilité des troubles sociaux qui pourraient se produire. » 

Parmi les manifestants dont plusieurs brandissent des drapeaux rouges et 
scandent « Révolution ! Révolution ! », on compte Pierre-Paul Geoffroy et ses 
camarades de l'aile gauche du R.I.N. Geoffroy est arrêté et brutalisé par la police. 
On retirera les accusations d'assaut portées contre lui. La première bombe du ré-
seau Geoffroy sera déposée à l'usine Seven-Up en mai 1968. 

Le réseau sera composé de deux cellules principales : 

• L'une est formée autour de Geoffroy, 23 ans, étudiant au collège Sainte-
Marie, et comprend aussi Pierre Charette, 24 ans, employé de Radio-
Canada [172] et rédacteur au journal L'indépendance du R.I.N. ; Alain Al-
lard, 23 ans, technicien en électronique chez Canadian Marconi, et Pierre-
Léo Lacourse (alias Maltais), un jeune travailleur de 21 ans originaire de 
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la réserve micmac de Maria en Gaspésie et surnommé « l'Indien ». La-
course est en contact avec son « père adoptif », un écrivain-éditeur-
imprimeur qui s'est donné le nom de Piel Petjo Maltest, dit l'Indien égale-
ment (de son vrai nom Pierre-Doris Maltais). 

 
• L'autre cellule est composée de deux étudiants de 20 ans du collège Sain-

te-Marie, Normand Roy et Michel Lambert, de Jean-Marie Roy (frère de 
Normand), 21 ans, étudiant à l'École des Hautes études commerciales, et 
de Jean-Raymond Langlois, 20 ans, employé d'Hydro-Québec. C'est le 
« groupe de la Rive Sud » où ils demeurent tous. 

 

La liaison entre les deux cellules sera assurée par Pierre-Paul Geoffroy et 
Normand Roy, et il y aura au moins une autre cellule de soutien à l'Université de 
Montréal. La plupart des militants se sont connus au R.I.N., notamment aux Jeu-
nesses du parti. Ils seront très marqués par la lecture de Nègres blancs d’Amérique 
et s'inscrivent dans la filiation du groupe Vallières-Gagnon, axé sur le soutien aux 
luttes ouvrières. Le réseau adoptera d'ailleurs comme premier nom celui de Front 
de libération des travailleurs du Québec. 

La figure la mieux connue du groupe demeure Pierre-Paul Geoffroy. Il a 
d'abord été en contact avec le réseau du F.L.Q. qui publie La Victoire depuis l'au-
tomne 1967, mais il avait déjà reçu des exemplaires de La Cognée. Militant du 
R.I.N. depuis 1964 à Berthier (où il est né le 25 juillet 1944), il a été secrétaire de 
l'exécutif local du parti. Étudiant à l'École des Arts graphiques à Montréal, il y a 
obtenu sa carte de compétence comme artisan-imprimeur puis a poursuivi ses 
études au collège Sainte-Marie où il est inscrit en science politique. 

[173] Le 5 mai 1968, deux caisses de dynamite sont dérobées à la carrière 
Dominion Lime à Saint-Bruno-de-Montarville. Sur les lieux du vol, un sigle : 
F.L.Q. Des détonateurs disparaissent ensuite à une carrière d'Acton Vale. Le 11 
mai, une bombe est déposée à l'usine Seven-Up de Mont-Royal. C'est le premier 
d'une série de plus de 30 attentats à la bombe qui seront attribués au réseau Geof-
froy, la plupart pour appuyer des groupes de travailleurs en conflit. 

Le 24 mai, une bombe explose près du consulat des États-Unis. L'inscription 
« F.L.N. vaincra » est peinte sur un mur de l'immeuble : l'attentat coïncide avec 
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des manifestations antiaméricaines organisées par le Comité de solidarité Québec-
Vietnam. 

Le 27 mai, le Comité Vallières-Gagnon organise le premier grand spectacle-
bénéfice de la série « Poèmes et Chansons de la Résistance » pour venir en aide 
aux prisonniers politiques du F.L.Q. Dans la salle du Gesù à Montréal, remplie à 
craquer, une cinquantaine d'artistes défilent bénévolement au micro : Robert 
Charlebois, la nouvelle vedette rock du Québec, qui chante pour la première fois 
« CPR Blues » avec Louise Forestier, Pauline Julien (une des organisatrices), Clé-
mence Desrochers, Raymond Lévesque (« Bozo-les-culottes »), Georges Dor, 
Tex, le comédien Jean Duceppe, les poètes Gaston Miron, Claude Gauvreau et 
Michèle Lalonde (qui crée « Speak White »), le Quatuor du Jazz libre du Québec, 
etc. Des représentations seront ensuite données à Québec, Trois-Rivières, Sher-
brooke et Hull. Une nouvelle édition aura lieu en février 1969, avec notamment 
Yvon Deschamps. Les spectacles « Poèmes et Chansons de la Résistance » 
contribueront à populariser la cause des prisonniers politiques. 

*    *    * 

La relance des attentats du F.L.Q., en mai 1968, survient dans un climat. par-
ticulièrement agité sur la scène internationale. La France est à l'avant-plan à [174] 
cause des fameux Événements de Mai, un mouvement que beaucoup ont comparé 
à une « révolution ». 

Du 3 mai, date de la première charge policière à la Sorbonne, jusqu'au 16 juin, 
date de son évacuation par les étudiants insurgés, la France s'embrase. La répres-
sion qui s'abat sur les étudiants, après la « Nuit des Barricades » du 10 mai au 
Quartier Latin, entraîne une grève générale et des occupations qui mobilisent dix 
millions de travailleurs. Le pays est paralysé. Le général de Gaulle réussira à re-
prendre la situation en main mais les retombées de Mai 1968 seront immenses. Au 
Québec, par exemple, le mouvement étudiant se lancera dans une contestation 
sans précédent en octobre 1968. 

Le printemps 1968 est aussi celui du « Printemps de Prague », en Tchécoslo-
vaquie, où le socialisme cherche à se donner un « visage humain ». Le mouve-
ment sera écrasé par les chars russes, gardiens de l'Empire soviétique et du socia-
lisme totalitaire. 
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Époque de violence aussi aux États-Unis, comme en témoigne l'assassinat de 
Robert Kennedy à Los Angeles, le 5 juin. Dans l'Amérique en crise, embourbée 
dans la guerre du Vietnam, où la colère noire flambe dans les ghettos, la révolte 
gagne la jeunesse. 

 

La Saint-Jean 1968 : 
le Lundi de la Matraque 

 

Sur cette toile de fond éclate à Montréal l'une des plus sanglantes manifesta-
tions de notre histoire, celle de la Saint-Jean 1968. Un 24 juin qui restera célèbre : 
le Lundi de la Matraque. 

Ce soir-là, lors du défilé de la fête nationale des Québécois, le Premier minis-
tre Pierre Trudeau est présent sur l'estrade d'honneur. Les élections fédérales au-
ront lieu le lendemain et Trudeau a fait campagne sur le thème « One Canada, 
One Nation », en disant qu'il n'accordera jamais de statut particulier au Québec. 
Lors d'une assemblée du parti libéral à Rouyn, il a pointé d'un [175] doigt vengeur 
les indépendantistes : « Comme les assassins de Robert Kennedy, vous êtes por-
teurs de haine. Vous allez vous faire faire mal ! » 

Le R.I.N. a décidé de répliquer en appelant à manifester le soir du 24 juin. 
Même mot d'ordre de la part des radicaux de gauche du Front de libération popu-
laire (F.L.P.) et du Comité Indépendance-Socialisme (C.I.S.). Les protestataires 
brandissent des drapeaux du Québec et scandent des slogans comme « Trudeau au 
poteau ». Les forces de l'ordre sont sur les dents, avec armes et matraques, et ont 
mis au point des mesures de sécurité exceptionnelles. Sur la foi d'un renseigne-
ment transmis par la G.R.C., la police croit que le F.L.Q. a décidé d'assassiner 
Trudeau 41. 

À la première bouteille vide lancée en direction de l'estrade d'honneur, au pare 
Lafontaine, des policiers à pied, à cheval et à moto chargent çà et là, à l'aveuglet-
te, ce qu'ils croient être des trouble-fête mêlés à la foule qui regarde le défilé. 
D'autres bouteilles volent en éclats, des cocktails Molotov explosent. Les policiers 
                                                 
41  Témoignage du chef de la police de Montréal, Jean-Paul Gilbert, devant un 

comité parlementaire spécial à Ottawa, le 27 mai 1969. 
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foncent, matraquent à tour de bras et traînent leurs victimes en sang jusqu'aux 
paniers à salade. Affolés par les pétards des manifestants et les sirènes qui hurlent, 
des chevaux piétinent la foule. La violence populaire se déchaîne, c'est l'émeute. 
Le bilan de l'affrontement est extrêmement lourd : 250 blessés officiels, dont cer-
tains grièvement, et 292 arrestations. 

Le leader du R.I.N., Pierre Bourgault, a été empoigné et soulevé à bout de 
bras au-dessus de la foule par quatre costauds. Selon le Premier ministre du Qué-
bec Daniel Johnson, présent sur l'estrade d'honneur aux côtés d'un Trudeau fron-
deur, « des policiers fédéraux en civil ont chargé Bourgault qui regardait passer le 
défilé et sont venus le jeter devant des policiers municipaux qui l'ont embar-
qué 42. » Selon d'autres témoignages venus de [176] militants, Bourgault a plutôt 
été « soulevé en triomphe » par un commando du C.I.S. sur les directives de Fran-
çois Bachand, un des principaux organisateurs de la manifestation. Selon ces mê-
mes sources, les commandos très mobiles du C.I.S. étaient fort bien préparés ce 
soir-là pour passer à l'action directe. Ils avaient entre autres un bon approvision-
nement en cocktails Molotov. 

Les quelque 300 manifestants arrêtés seront accusés d'avoir participé à une 
« émeute ». 110 d'entre eux seront libérés dès l'enquête préliminaire. Parmi les 
prévenus, outre le chef du R.I.N. Pierre Bourgault, on peut noter le prêtre ouvrier 
Jacques Couture de Saint-Henri (futur ministre québécois du Travail et de l'Immi-
gration), Me Jacques Desmarais et Me Paul Doyon (deux conseillers juridiques de 
la C.S.N.), Jacques Larue-Langlois du Comité Vallières-Gagnon, et beaucoup de 
militants indépendantistes. On peut lire leurs témoignages sur la brutalité policière 
dans Le Lundi de la Matraque, un ouvrage qui sera publié par les Éditions Parti 
Pris en novembre 1968. 

Deux de ces témoignages de matraqués, assermentés par Me Robert Lemieux, 
retiennent particulièrement l'attention : ceux de Jacques Lanctôt, un chauffeur de 
taxi de 22 ans, et de Paul Rose, un professeur de 24 ans. Ils ont fait connaissance 
dans le même panier à salade. « C'est le soir du 24 juin 1968 que j'ai connu Paul 
Rose, racontera Lanctôt. Le premier contact que j'ai eu, c'est que j'étais en sang, 
j'avais la tête fendue à deux ou trois endroits. Je me suis ramassé tête première 

                                                 
42  Paul Gros D'AILLON, Daniel Johnson, l'égalité avant l'indépendance, Édi-

tions Stanké, Montréal, 1979, p. 209. 
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dans le panier à salade puis j'ai perdu connaissance. J'ai atterri dans les bras de 
Paul Rose qui m'a prêté sa chemise pour me panser. C'est comme ça qu'on s'est 
connu. Puis on a recueilli des témoignages pour le livre publié chez Parti Pris et 
on a tourné un petit film sur la répression du 24 juin, "Taire des Hommes". De là 
datent nos premiers contacts. C'est une vieille amitié qui s'est nouée dans la lut-
te 43. » 

[177] Parmi les séquelles du « Lundi de la Matraque », il y aura donc ultérieu-
rement la formation d'un nouveau réseau du F.L.Q. animé par Jacques Lanctôt et 
Paul Rose. 

                                                 
43  Entrevue de Jacques Lanctôt par Louis Fournier, Radio-Canada, émission 

« Présent », 22 novembre 1978. 



 Louis Fournier, F.L.Q. Histoire d’un mouvement clandestin (1982) 161 
 

[179] 

 
 
 

F.L.Q. 
Histoire d’un mouvement clandestin 

Deuxième partie. «Nègres blanc d’Amérique» 
 

Chapitre 12 
 
 
 
 

Projet d'enlèvements 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

Le 25 juin 1968, les élections fédérales portent au pouvoir un premier gouver-
nement majoritaire depuis 1962. La vague libérale a tout balayé. Pierre Elliott 
Trudeau commence un long règne comme Premier ministre du Canada. Le 
« French Power » entre en scène à Ottawa : les ministres Jean Marchand, Gérard 
Pelletier, Jean Chrétien, le conseiller spécial et chef de cabinet de M. Trudeau 
Marc Lalonde, son secrétaire parlementaire Jean-Pierre Goyer, et d'autres encore. 

Au lendemain du scrutin, Pierre Vallières, de sa prison, fait parvenir une lettre 
fébrile à Jacques Larue-Langlois. Échauffé par les événements sanglants de la 
Saint-Jean, Vallières écrit : « Si vous voulez absolument nous sortir d'ici avant le 
jour de l'indépendance, il faudra prendre les grands moyens et organiser une opé-
ration spectaculaire : le rapt politique de deux membres influents du gouverne-
ment du Québec ou du gouvernement Trudeau, ou encore de deux juges, qui ne 
seraient libérés qu'en échange de notre délivrance de la prison. Mais y a-t-il des 
gars prêts à faire le coup  ? Il suffirait d'une demi-douzaine de gars sérieux, de 
deux fusils, d'un camp ou d'une ferme [180] isolée, d'un type pour faire les com-
muniqués. Rien d'autre mais énormément de discrétion et de sang-froid. » Après 
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21 mois d'emprisonnement et une condamnation à perpétuité - portée en appel - 
Vallières est prêt à tout 44. 

*    *    * 

Les enlèvements politiques commencent à cette époque à faire partie des 
moyens d'action des mouvements révolutionnaires dans le monde. Ils se multiplie-
ront au cours de l'été. Ainsi, les Tupamaros kidnappent en Uruguay le P.D.G. 
d'une des plus grandes sociétés d'État, ami personnel du président du pays et 
chargé par lui de mettre au pas les travailleurs des services publics - ce qu'il a fait 
en ayant recours à l'armée lors des grèves. Il sera relâché au bout de cinq jours de 
la « prison du peuple » en échange d'une rançon remise à des grévistes. 

Au Pays basque, les méthodes sont encore plus radicales. L'ETA, qui a procé-
dé à son premier enlèvement dès 1965, en est au stade des assassinats sélectifs. Le 
2 août, un commando exécute le chef de la police d'Irun, tortionnaire notoire, en 
réplique à la mort d'un des leaders du mouvement clandestin tué par la police lors 
d'un contrôle routier. Le meurtre du commissaire Manzanas sera à l'origine du 
célèbre procès de Burgos contre l'ETA en 1970. 

D'autres moyens de lutte, plus stupéfîants, sont mis en œuvre par la Résistance 
palestinienne. Le 23 juillet, en détournant de Rome à Alger un Boeing de la com-
pagnie israélienne El AI, le Front populaire de libération de la Palestine entre sur 
la scène internationale et s'impose comme l'aile extrémiste du Mouvement natio-
nal palestinien. En août, le F.P.L.P. fait sauter un avion de la TWA sur l'aéroport 
de Damas. 

[181] Aux États-Unis, de grandes manifestations anti-gouvernementales tour-
nent à l'émeute lors de la convention du parti démocrate à Chicago, en août, dans 
la fumée des gaz lacrymogènes. La police fait preuve d'une extrême brutalité. Des 
centaines de manifestants sont arrêtés dont huit leaders (les « Huit de Chicago ») 
qui subiront le plus important procès politique des années 60 aux USA. Parmi 
eux, le principal organisateur du mouvement contre la guerre au Vietnam, Dave 
Dellinger, le fondateur des Students for a Democratic Society, Tom Hayden, et le 

                                                 
44  Cette lettre sera saisie par la police durant les Événements d'octobre 1970. 

Accusé d'incitation à commettre un acte criminel, Vallières plaidera coupa-
ble en septembre 1972. 
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président du Black Panther's Party, Bobby Seale. Accusés de conspiration en vue 
de provoquer une émeute, ils seront tous acquittés après de longues procédures. 

 

Une vague de bombes 
 

C'est dans ce contexte qu'une vague de bombes sans précédent - et sans pareil-
le depuis lors - commence à déferler sur le Québec. Le « réseau Geoffroy » sera 
responsable de la quasi-totalité de ces attentats, certains autres relevant d'une cel-
lule indépendante, celle de Georges Dubreuil, pompier à la Ville de Montréal. 

 

Dans la nuit du 20 août, trois charges de dynamite explosent à Montréal, pres-
que simultanément. Deux de ces attentats visent un magasin de la Société des 
alcools et l'automobile d'un représentant patronal de la S.A.Q. M. Alphonse Laga-
cé, à sa résidence de Ville Mont-Royal. 3 000 travailleurs de la C.S.N. sont en 
grève à la S.A.Q. depuis le 23 juin et le conflit durera cinq mois. L'autre attentat a 
pour cible l'usine de la Victoria Precision Works, dans l'Est de Montréal, où les 
Métallos (F.T.Q.) ont débrayé depuis près de 8 mois et affrontent des briseurs de 
grève recrutés par la Fédération canadienne des associations indépendantes 
(F.C.A.1.). 

Le 8 septembre, une bombe est désamorcée près d'un magasin de la S.A.Q. Le 
18, un engin explose à l'arrière de la résidence du directeur de la prison de Bor-
deaux, M. Albert Tanguay, située près du pénitencier. Un communiqué du F.L.Q. 
explique que l'attentat vise à appuyer la grève de la faim entreprise par Vallières 
et [182] Gagnon contre les lenteurs de la justice à leur égard. 400 détenus se sont 
joints au mouvement en guise de solidarité. Le 20 septembre, autre explosion à un 
magasin de la S.A.Q. pendant qu'une bombe est désamorcée près de la caserne du 
Régiment des Black Watch, rue Bleury - cible d'un attentat du F.L.Q. en 1963. Le 
25 septembre, un autre engin est découvert au pied du monument de Sir John 
MacDonald, « père » de la Confédération, au square Dominion. Le lendemain, 
autre bombe à un magasin de la S.A.Q. 

Les opérations du réseau Geoffroy sont toujours accompagnées d'un coup de 
téléphone d'avertissement et se déroulent durant la nuit. Leur objectif est expliqué 
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dans des communiqués que les media ne publient que fort rarement et signés par 
le « Front de libération des travailleurs du Québec ». Cette dénomination - qui 
sera bientôt abandonnée pour celle de F.L.Q. - vise à refléter l'orientation plus 
sociale de ce réseau qui veut appuyer les luttes ouvrières, dans la perspective de 
l'indépendance et du socialisme. 

 

Sécurité nationale : 
le rapport Mckenzie 

 

La police et les autorités s'alarment. Le terrorisme et le séparatisme sont jugés 
plus dangereux que le mouvement communiste. C'est exactement ce que souligne 
le rapport final de la commission royale d'enquête sur la sécurité nationale remis 
secrètement au gouvernement Trudeau en septembre 1968 45. 

Le rapport Mckenzie recommande une surveillance accrue du mouvement in-
dépendantiste en général et non seulement de ses éléments radicaux : « À notre 
avis, la G.R.C. devrait communiquer aux ministères (à Ottawa) les renseigne-
ments qu'elle détient sur les membres et les groupements séparatistes ou les per-
sonnes associées à [183] leurs activités, de la même façon qu'elle leur communi-
que des renseignements sur les mouvements présumés subversifs. » Une petite 
phrase du rapport est en outre extrêmement révélatrice. « Il est inévitable qu'un 
service de sécurité (la G.R.C.) soit mêlé à des activités qui sont contraires à l'es-
prit sinon à la lettre de la loi, et à des activités clandestines ou autres qui peuvent 
aller à l'encontre des droits des personnes. » C'était là ouvrir la voie, plus large-
ment encore, à beaucoup d'opérations criminelles de la Gendarmerie royale du 
Canada qui se livrait déjà, depuis des années, à des activités illégales comme l'ou-
verture du courrier, les entrées subreptices, les guet-apens (« entraprnent »), le 
recrutement d'indicateurs sur les campus, etc. 

Par ailleurs, le rapport Mckenzie contient ce passage significatif : « Bien que 
le mouvement séparatiste ait sa source au Canada, il y a lieu de soupçonner une 
certaine participation étrangère, difficile à établir avec certitude. » 

                                                 
45  Une version expurgée du rapport sera publiée en juin 1969. 
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Coïncidence ? Au moment même où il reçoit ce document, le Premier ministre 
Trudeau fait éclater une petite bombe : l'affaire Rossillon. Cette affaire illustre 
bien l'ampleur sans précédent de la surveillance des activités diplomatiques ou 
autres de la France au Québec et au Canada, ainsi que certains phantasmes anti-
gaullistes du gouvernement d'Ottawa. 

 

L'affaire Rossillon 
 

Philippe Rossillon 46, l'un des organisateurs de la visite du général de Gaulle 
au Québec en 1967, est le seul représentant du gouvernement de la France à avoir 
jamais été jugé indésirable au Canada dans l'histoire des relations diplomatiques 
entre les deux pays. Dénoncé nommément par M. Trudeau lui-même comme « un 
agent plus ou moins secret » de la France, sur la foi d'un dossier transmis par la 
G.R.C., M. Rossillon ne sera toutefois [184] pas formellement déclaré persona 
non grata ni interdit de séjour au pays, mais l'affaire prendra les proportions d'un 
incident diplomatique. 

Philippe Rossillon était alors secrétaire général du Haut-Comité pour la défen-
se et l'expansion de la langue française, un organisme créé sous le parrainage du 
président de Gaulle et rattaché directement au cabinet du Premier ministre Mauri-
ce Couve de Murville. De Gaulle lui avait personnellement confié ce poste après 
la signature du premier accord de coopération franco-québécois en 1965, point de 
départ d'un plus grand rapprochement entre les deux pays. En 1967, Rossillon 
jette les bases de la coopération France-Acadie. Apôtre de la francophonie mon-
diale, il effectue également des missions en Wallonie, au Jura suisse, en Italie 
(Val d'Aoste), en Afrique francophone, à l’Île Maurice et aux Seychelles, à Haïti, 
en Louisiane, etc. Son zèle le fait parfois agir en marge des filières officielles. Et 
c'est pour de présumées activités « clandestines » au Manitoba, en août 1968, que 
Rossillon sera vilipendé par le Premier ministre Trudeau. 

Selon le rapport secret de la G.R.C. transmis à M. Trudeau - et dont des élé-
ments seront connus grâce à une fuite calculée à la Canadian Press - Philippe Ros-
sillon constituait un « security risk » pour le Canada. Il avait fréquenté assidûment 
                                                 
46  Voir « La filière française », pp. 52 et 53 dans cet ouvrage. 
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les milieux indépendantistes depuis le début des années 60, à Montréal et à Paris, 
et même la frange radicale de ces milieux, militante ou sympathisante du F.L.Q. 
Le rapport de la G.R.C. cite les noms de Michèle Duclos, François Dorlot et Loui-
se Beaudoin du Mouvement Souveraineté-Association (M.S.A.), Jacques Poisson 
de l'ex-Front républicain pour l'indépendance (F.R.I.), Pierre Gravel, journaliste et 
ancien correspondant du mensuel Québec libre à Paris, etc. 

La G.R.C. avait la conviction que Rossillon était non seulement un « agitateur 
étranger » mais un agent du Service français de documentation extérieure et de 
contre-espionnage (S.D.E.C.E.) et que sa mission était d'aviver les tensions entre 
Québec et Ottawa, au besoin [185] par la violence. Ces prétentions de la police 
fédérale ont toujours paru plutôt farfelues dans les milieux gouvernementaux offi-
ciels à Québec où l'affaire Rossillon a été qualifiée de « chasse aux sorcières » et 
de « paranoïa anti-française d'Ottawa » 47. 

 

Le parti québécois 
un « Front national » 

 

En cet automne 1968, les événements vont se précipiter au Québec. Le Pre-
mier ministre Daniel Johnson, qui devait se rendre en visite officielle en France 
peu après l'incident Rossillon, meurt d'une crise cardiaque le 26 septembre. Jean-
Jacques Bertrand lui succède comme chef de l'État et leader de l'Union nationale. 
Le Québec entre dans une période d'instabilité et d'agitation grandissantes. 

L'événement majeur, sur la scène politique, est l'unification des forces indé-
pendantistes et la fondation du parti québécois. Lors d'un congrès au Petit Colisée 
de Québec à la mi-octobre, le Mouvement Souveraineté-Association de René Lé-
vesque fusionne avec une petite formation modérée, le Ralliement national dirigé 
par Gilles Grégoire. Le P.Q. déclare 15 000 membres, au départ. Les pourparlers 
avec le R.I.N., plus radical, n'ont pas abouti. Mais coup de théâtre dix jours plus 
tard : le R.I.N. se saborde dramatiquement, lors d'un congrès spécial, et invite ses 
12 000 membres à adhérer au P.Q. - ce que plusieurs avaient déjà fait. René Lé-

                                                 
47  Encore en décembre 1976, René Lévesque déclarera : « Si M. Rossillon est 

un espion français, moi je suis le pape ! » 
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vesque devient le nouveau chef historique du mouvement indépendantiste en re-
cueillant la succession des pionniers à l'œuvre depuis 1960. Le parti québécois se 
présente dès lors comme une sorte de « Front national », un parti de coalition 
groupant diverses tendances unies autour de l'objectif d'un Québec souverain. 

Le P.Q. se donnera aussi une certaine orientation progressiste, « social-
démocrate », sous l'impulsion notamment [186] des anciens militants du R.I.N. et 
du parti socialiste qui forment, en quelque sorte, l'aile gauche du parti. Pour René 
Lévesque, le P.Q. se situe « dans la mouvance d'une social-démocratie à la scan-
dinave, ce qui est le maximum de progressisme pour une gauche sérieuse en 
contexte nord-américain 48. » Le parti recueille même l'adhésion d'une fraction de 
la gauche révolutionnaire du début des années 60 : c'est le cas, par exemple, de 
certains militants de la revue Parti Pris - qui vient de cesser sa publication après 
cinq ans d'existence, l'équipe s'étant scindée sur cette question de l'appui à René 
Lévesque. 

À gauche du P.Q. subsistent deux groupes indépendantistes radicaux : le Front 
de libération populaire (F.L.P.), animé par Andrée Bertrand-Ferretti, et le Comité 
Indépendance-socialisme (C.I.S.). 

Entre-temps, la fièvre nationaliste a monté d'un cran lors des événements de 
Saint-Léonard, en banlieue de Montréal, marqués par des manifestations houleu-
ses et une occupation d'école qui a duré plusieurs jours. Un nouveau groupe s'af-
firme dans cette lutte, le Mouvement pour l'intégration scolaire, dirigé par l'archi-
tecte Raymond Lemieux, qui prône l'intégration des immigrants à l'école françai-
se. Le M.I.S. - qui deviendra la Ligue pour l'intégration scolaire (L.I.S.) - est un 
groupe indépendantiste radical dont certains militants seront proches du F.L.Q. 

 

La contestation étudiante 
 

C'est dans le milieu étudiant que la contestation sera la plus chaude, en octo-
bre 1968. Une vague de grèves et d'occupations paralyse les collèges d'enseigne-
ment général et professionnel (les cégeps) et les universités. Des [187] milliers de 
                                                 
48  René LÉVESQUE, La Passion du Québec, Éditions Québec/Amérique, 

1978, p. 48. 
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jeunes manifestent dans la rue sur le thème du « Pouvoir étudiaut », dans le sillage 
des Événements de Mai en France et du courant du « Student Power » aux États-
Unis. On assiste à une vaste mobilisation autour de mots d'ordres libertaires, au-
togestionnaires, spontanéistes. Le mouvement est appuyé par l'Union générale des 
étudiants du Québec qui sera vite débordée. L'U.G.E.Q. a alors une direction in-
dépendantiste et socialiste modérée où l'on trouve Louise Harel, Claude Charron 
et Louis Falardeau, le secrétaire général. 

Le milieu étudiant est une masse instable - au sens chimique : dangereuse -, 
un explosif social où des artificiers peuvent placer leurs détonateurs et leurs dis-
positifs de réglage. Des minorités agissantes perçoivent la révolte latente du mi-
lieu et se mêlent à l'action. C'est le cas de groupes de gauche comme le F.L.P. et 
le C.I.S. À leur initiative et dans la foulée de la contestation se formera un noyau 
d'étudiants radicaux, le Mouvement syndical politique (M.S.P.). Fondé sur le mo-
dèle du SDS américain, avec des cellules ouvertes ou semi-clandestines, le M.S.P. 
va se livrer non seulement à l'agitation-propagande mais à l'action directe, autant 
en milieu étudiant qu'ouvrier. Ses premiers leaders sont des étudiants de la faculté 
de philosophie de l'Université de Montréal, du collège Sainte-Marie, de l'École 
des Beaux-Arts et de certains cégeps. Ils feront du noyautage au sein de 
l'U.G.E.Q. jusqu'au sabordage de la centrale étudiante au printemps 1969. 

Le milieu syndical se radicalise également. La C.S.N., réunie en congrès en 
octobre, décide d'ouvrir un « Deuxième Front », un front de lutte socio-politique 
au-delà de la lutte strictement économique. Le mouvement syndical dans son en-
semble amorce par ailleurs un virage qui le rapprochera du parti québécois. 

*    *    * 

Dans la soirée du 30 octobre, Montréal vit une perturbation sans précédent. À 
l'occasion d'une vaste opération synchronisée qui ressemble fort à de la guérilla 
[188] urbaine, un millier de chauffeurs de taxis, d'étudiants, de militants du F.L.P. 
et du C.I.S. réussissent à bloquer l'aéroport de Dorval et à paralyser la circulation 
dans plusieurs coins de la métropole. Répartis dans environ 250 taxis, les com-
mandos frappent en divers points stratégiques, incendiant à coups de cocktails 
Molotov des autobus et des installations de la compagnie Murray Hill, cible de la 
manifestation. 
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L'opération a été planifiée par le Mouvement de libération du taxi (M.L.T.), 
un nouveau groupe très combatif fondé en septembre et présidé par un vieux 
chauffeur qui a le cœur à gauche, Germain Archambault. Auteur d'un livre poi-
gnant, Le taxi, métier de crève-faim (Éditions Parti Pris, 1964), Archambault est 
un personnage singulier : lors de son décès en 1969, on chantera l'Internationale 
sur sa tombe, comme il l'avait demandé. Parmi les principaux militants du M.L.T., 
on compte Gaston Therrien, Marc Carbonneau et un jeune homme en colère, Jac-
ques Lanctôt. 

 

La violence est dans l'air 
 

En octobre, le « premier ministre » des Black Panthers, Stoke Carmichael, est 
invité à Montréal, à l'université McGill. Il déclare : « Prenez tous les fusils que 
vous pourrez trouver. Vous ne serez pas des révolutionnaires tant que vous ne 
serez pas prêts à prendre les armes et à tuer pour défendre vos frères. » 

Charles Gagnon lui fait écho dans un texte qu'il envoie à la revue Socialisme : 
« Il se peut que le parti québécois fasse l'indépendance. Tant mieux ! Mais il ne 
fera pas la révolution. Et il faut travailler, dès maintenant, à la révolution. » Cela 
se fera par « l'organisation, peut-être clandestine, d'un véritable mouvement révo-
lutionnaire », ce qui suppose « la constitution de réserves d'armes pour la résis-
tance car il faut y songer maintenant 49. » 

[189] La série presque ininterrompue des bombes du F.L.Q., à l'automne, ap-
paraît comme un élément de toute la contestation en cours. La majorité des atten-
tats seront attribués au réseau Geoffroy et visent à appuyer des travailleurs en 
conflit au nom de la « révolution sociale ». 

Le 7 octobre, 300 bâtons de dynamite, 50 cartouches de Pentomex et une cen-
taine de détonateurs ont été dérobés à la carrière Lagacé à Laval. Le 12, une bom-
be est déposée près de l'immeuble de la Chambre de commerce à Québec. Le len-
demain, un autre engin est désamorcé à Montréal au siège du ministère du Tra-
vail, place d'Youville. Le lendemain encore, deux charges de dynamite sont dépo-

                                                 
49  Souligné dans le texte. 
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sées au siège du parti au pouvoir, le Club Renaissance de l'Union nationale, et au 
siège du parti libéral, le Club de Réforme. 

Le 16 octobre, une bombe saute près de l'usine de la compagnie Lord, dans 
l'est de la métropole, où les travailleurs affiliés aux Métallos sont en grève. Le 
directeur du Syndicat des métallurgistes (F.T.Q.), Jean Gérin-Lajoie, tout en 
condamnant cet attentat, accuse le gouvernement et les employeurs d'« alimenter 
le climat de violence en ne faisant pas respecter les lois ouvrières. » Le lende-
main, une autre bombe est déposée près du siège du Centre des dirigeants d'entre-
prises à Montréal. Le 29 octobre, une bombe cause de lourds dégâts à un autobus 
au Terminus Voyageur, où un conflit de travail est en cours. Le 4 novembre, une 
charge démolit un autobus au garage de la Murray Hill. 

L'escalade se poursuit avec une explosion à la gare Centrale des chemins de 
fer nationaux, le 11 novembre. Le lendemain, un engin est découvert près de l'en-
trée de l'immeuble de la Chambre de commerce et du Board of Trade, Côte du 
Beaver Hall, dans le centre de la ville. Le 14, une bombe est déposée au siège 
social de la Domtar dont les « moulins » à papier de Windsor et East Angus en 
Estrie ont été occupés, dix jours plus tôt, par des grévistes armés de carabines qui 
ont chassé les gardes privés de la compagnie et des agents de la Sûreté du Québec 
dépêchés sur les lieux. 1200 travailleurs du [190] papier, affiliés à la C.S.N., ont 
débrayé à la Domtar en juillet. 

Le 15 novembre, autre bombe à l'usine Lord déjà attaquée en octobre. Deux 
jours plus tard, c'est au tour de l'usine de la Canadian Structural Steel à Montréal 
où les métallos sont en grève. Le F.L.Q. fait aussi une incursion en province, à 
Grand-Mère en Mauricie, pour déposer une bombe à la Crèmerie Crète où les 
syndiqués de la C.S.N. font grève depuis neuf mois. Le 21 novembre, nouvelle 
attaque contre un magasin de la Société des alcools : la grève, qui durait depuis 
cinq mois, prend fin peu après. 

Dans la nuit du 22 novembre, le F.L.Q. frappe un grand magasin anglophone 
de l'Ouest de Montréal, Eaton : une bombe explose dans un casier du sous-sol 
vers 3 heures 30 du matin et cause pour 25 000 $ de dégâts. Un autre engin est 
désamorcé en plein jour après l'évacuation du magasin. Ce dernier attentat, qui 
aurait pu faire des victimes, provoque beaucoup de réprobation, même au sein du 
F.L.Q. Le 27 novembre, une voiture de la police de Montréal est dynamitée dans 
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un grand garage du boulevard Décarie, Trans-Island Motors, qui fournit des au-
tos-patrouilles à la police. 

Une autre opération survenue à la fin de novembre, menée par un groupe dis-
tinct du F.L.Q., a pour cible des compagnies qui fabriquent du matériel de guerre 
pour l'Armée américaine au Vietnam : quatre bombes sont déposées auprès des 
résidences de grands patrons des avionneries United Aircraft et Canadair. Une 
seule d'entre elles explose, à Ville Mont-Royal. L'opération coïncide avec la tenue 
à Montréal de la « Conférence hémisphérique pour mettre fin à la guerre du Viet-
nam » - qui suit de peu l'élection du président Nixon. 

Cette Conférence, organisée par le Mouvement pour la paix, est la première 
grande rencontre « révolutionnaire » internationale à avoir lieu au Québec et ras-
semble plus de 2 000 participants. Les délégations les plus chaudement accueil-
lies, outre celle du F.N.L. vietnamien, sont celles de Cuba et des Black Panthers. 
L'Organisation latino-américaine de solidarité (O.L.A.S.) est représentée [191] 
par Salvador Allende qui deviendra, en 1970, président du Chili. Des délégués 
québécois (Andrée Ferretti du F.L.P., François Bachand du C.I.S., Jacques Larue-
Langlois, le professeur Léandre Bergeron) profitent de l'occasion pour expliquer 
la « lutte des Nègres blancs d'Amérique ». Des contacts sont établis avec divers 
mouvements révolutionnaires, entre autres les Black Panthers et la Résistance 
palestinienne. 

 

Bachand, Villeneuve, 
le F.L.Q. à Cuba... 

 

Pendant que le réseau-bombes du F.L.Q. est en pleine escalade, d'autres mili-
tants essaient d'organiser un mouvement plus large qui combine à la fois l'action 
clandestine et l'action ouverte. C'est le cas en particulier de François Mario Ba-
chand, leader du Comité Indépendance-Socialisme (C.I.S.), l'un des activistes les 
plus fascinants de toute l'histoire du F.L.Q. 

Condamné à 4 ans de prison en 1963 pour sa participation au premier réseau 
felquiste, Bachand est devenu par la suite secrétaire général des Jeunesses socia-
listes. Au printemps 1968, il a été l'un des fondateurs du C.I.S. avec des dissidents 
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du R.I.N. Il a cependant dû rompre avec ses camarades en août 1968 à cause de 
ses positions favorables au F.L.Q., ce qu'il reconnaît volontiers dans son livre 50. 
Il fonde alors le C.I.S.-Gauche (le C.I.S. officiel se saborde peu après). 

La ligne de Bachand est la suivante : le mouvement révolutionnaire - indépen-
dantiste et socialiste - doit avoir deux ailes, deux « branches ». L'une doit être 
légale, sous la forme d'un groupe politique qui se consacre à l'agitation et à la 
propagande, par exemple à l'organisation [192] de manifestations (Bachand est un 
organisateur-né). L'autre branche doit être clandestine, en l'occurrence le F.L.Q., 
et pratiquer « un terrorisme d'appoint » qui complète l'action menée par une 
avant-garde ouverte. Cette stratégie imprègne toute l'action de Bachand et l'a 
conduit à établir des « contacts politiques » informels avec le réseau Geoffroy, 
ainsi qu'il le raconte dans son livre. 

*    *    * 

 

François Bachand est aussi en liaison avec un noyau activiste qui s'est formé à 
l'automne 1968 autour d'un ancien militant du F.L.Q.-63, Raymond Villeneuve, 
ex-président des Jeunesses du R.I.N. Les principaux membres de ce groupe ont 
décidé fin octobre de partir pour Cuba, où Bachand ira les rejoindre six mois plus 
tard. Ils sont au nombre de quatre, tous vétérans des premiers réseaux du F.L.Q. : 
outre Villeneuve, condamné à 12 ans de prison en 1963 et qui est en liberté condi-
tionnelle depuis l'automne 1967, il y a un autre membre du F.L.Q.-63, André Ga-
rand, qui avait bénéficié d'une sentence suspendue. Après avoir collaboré au ré-
seau de La Cognée, Garand était parti en France à l'automne 1965 et il venait tout 
juste de rentrer au Québec. Les deux autres membres du quatuor sont Jean Cas-
tonguay, militant du F.L.Q.-64, et Gaston Collin, du F.L.Q.-65, lui aussi en liberté 
sous condition. 

Avant son départ, le « groupe cubain » a notamment pris contact avec Me 
Bernard Mergler, avocat du gouvernement de La Havane à Montréal, et Jacques 

                                                 
50  François Mario BACHAND, Trois Textes, décembre 1971, sans mention 

d'éditeur. Recueil publié par les amis de Bachand avec l'aide des Éditions 
Québécoises de Léandre BERGERON (auteur du Petit Manuel d’Histoire 
du Québec). Préface de Stanley Gray (non signée). 
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Larue-Langlois du Comité Vallières-Gagnon. Parti en voiture, il a été intercepté 
en Louisiane par le FBI - officiellement pour une affaire de drogue - et est arrivé à 
Mexico vers la mi-novembre. L'un des membres de l'expédition, Jean Castonguay, 
décide alors de continuer son chemin vers l'Amérique centrale dans l'intention de 
se joindre à un mouvement de guérilla, dit-il. Les trois autres prennent l'avion 
pour La Havane où les Cubains, hospitaliers, auront cependant bien d'autres prio-
rités [193] que de les entraîner à la guérilla. Ils approfondiront leur formation po-
litique et resteront à Cuba 18 mois. 

*    *    * 

 

Un autre militant du F.L.Q.-63, Richard Bizier, a décidé de partir lui aussi en 
octobre 1968. Arrêté lors de l'émeute de la Saint-Jean (c'était l'un des organisa-
teurs de la manifestation anti-Trudeau), il forfait à son cautionnement et s'enfuit 
aux Îles Saint-Pierre-et-Miquelon où il s'était déjà réfugié une première fois en 
1963. De là il passe en France où il obtiendra le statut de réfugié politique. (Bizier 
reviendra au Québec après quatre ans d'exil, le 7 octobre 1972, et sera condamné à 
une amende pour l'émeute de la Saint-Jean.) 

 

Une prime 
 

Pendant que des militants sont attirés par un certain exotisme révolutionnaire, 
le F.L.Q. est super-actif au Québec où les attentats à la bombe se poursuivent en 
série. Le premier décembre 1968, une bombe explose près de la résidence du di-
recteur de l'usine Lord, M. André Marceau. Cet attentat est l'œuvre de la cellule 
du pompier Georges Dubreuil. Le 12 décembre, un engin est désamorcé près de la 
demeure du président de la Canadian Structural Steel, autre usine touchée par une 
grève des métallos. La nuit suivante, deux bombes du réseau Geoffroy sautent 
presque simultanément à Westmount, l'une près de la résidence d'un administra-
teur de la Domtar, M. Percy Fox, l'autre chez le propriétaire de la Murray Hill, 
Charles Hershorn. 
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Le même jour, le Comité Vallières-Gagnon organise à Montréal une manifes-
tation pour la libération des prisonniers politiques avec l'appui du F.L.P., du C.I.S. 
et des Intellectuels ouvriers et patriotes du Québec (I.O.P.Q.), un nouveau groupe 
indépendantiste de tendance maoïste dirigé notamment par deux anciens policiers 
congédiés, l'un de la Sûreté du Québec (Arthur Vachon) et l'autre de la police de 
Montréal (Daniel Waterlot). La marche est [194] durement dispersée par l'unité 
mobile de la police. Plusieurs manifestants sont arrêtés dont François Bachand, 
l'un des organisateurs. La police effectue une série de raids chez des militants du 
C.I.S. et du F.L.P. 

Le 14 décembre, trois charges de dynamite explosent sur la Rive Sud de Mon-
tréal, toutes reliées à la grève en cours à la compagnie d'autobus Chambly Trans-
port : deux dans des garages et l'autre près de la résidence du P.D.G., M. Charles-
Édouard Senécal. Le 31 décembre, l'année 1968 prend fin dans un véritable feu 
d'artifice du F.L.Q. : quatre bombes. La plus puissante éclate contre un mur de 
l'hôtel de ville de Montréal. Le maire Jean Drapeau venait d'offrir une prime de 
10,000 $ pour tout indice permettant de découvrir les auteurs de la vague d'atten-
tats. Un autre engin est désamorcé à l'hôtel de ville et des bombes sautent à l'édi-
fice de l'Impôt fédéral, rue Bleury, et dans une boîte aux lettres près de l'immeu-
ble du Secrétariat d'État à Ottawa dont le ministre responsable est Gérard Pelle-
tier. 

Le gouvernement du Québec décide d'ajouter 10,000 $ à la prime offerte par 
Montréal, en soulignant la gravité des événements : depuis sept mois, on a compté 
40 bombes attribuées au F.L.Q. La prime sera augmentée jusqu'à 60,000 $ un 
mois plus tard. 

 

L'infiltration policière : 
le cas d'un « chauffeur de taxi » 

 

L'offre d'une prime à la délation paraît indiquer que les forces de l'ordre ont 
peu d'indices sur le réseau-bombes du F.L.Q. La police accroît donc ses efforts 
pour tenter d'infiltrer le mouvement clandestin. C'est la G.RC. qui prend les initia-
tives majeures en ce domaine - comme elle l'avait fait en 1966 dans le cas du ré-



 Louis Fournier, F.L.Q. Histoire d’un mouvement clandestin (1982) 175 
 

seau de La Cognée - sous l'impulsion de son directeur des services de sécurité et 
de renseignements à Montréal, l'inspecteur Donald Cobb. 

C'est ainsi qu'à la fin de 1968, la G.R.C. a réussi à recruter un indicateur qui 
sera l'une de ses « sources [195] humaines » les plus productives dans les milieux 
de la gauche révolutionnaire au cours des quatre prochaines années. Il s'agit d'un 
« chauffeur de taxi »  âgé de 30 ans 51. Notre homme, qui avait déjà purgé une 
peine de prison pour une affaire de narcotiques traitée par l'escouade des stupé-
fiants de la G.R.C., a décidé de collaborer avec la police fédérale pour s'éviter 
d'autres ennuis. 

L'utilité de cette source pour la G.R.C. est cependant difficile à évaluer car 
l'individu en question n'a pas divulgué à la police tout ce qu'il savait ; il a même 
fourni de faux renseignements à l'occasion. Comme toutes les sources policières 
rémunérées et contraintes de collaborer, ses « rapports de source » n'ont pas tou-
jours la crédibilité requise. Quoi qu'il en soit, il a fourni à la G.R.C. de précieux 
renseignements, de ceux qui permettent de dresser les organigrammes des réseaux 
à l'œuvre dans les milieux de gauche et de confectionner des fichiers à jour sur 
des militants, leurs fréquentations, leur profil psychologique et caractériel, leurs 
lieux de rendez-vous, etc. 

Notre homme affirme qu'il n'a fait que fournir certains renseignements et qu'il 
n'a jamais agi comme agent provocateur, bien que la G.R.C. le lui ait demandé à 
l'occasion. D'autres témoignages mettent en doute cette assertion. Il affirme éga-
lement n'avoir jamais donné de renseignements susceptibles d'inculper ses cama-
rades pour un coup en particulier. En fait, sans être membre du F.L.Q., il a été en 
contact avec plusieurs militants qui, se méfiant de lui, ne l’ont pas mis au courant 
de leurs projets. Nous verrons au fil de ce récit certaines des interventions de ce 
« chauffeur de taxi », ainsi que nous l'appellerons. 

*    *    * 

 

                                                 
51  Nous avons réalisé plusieurs entrevues avec cet individu dont nous ne pou-

vons divulguer l'identité. 



 Louis Fournier, F.L.Q. Histoire d’un mouvement clandestin (1982) 176 
 

[196] Un autre cas troublant est celui de Pierre Bouchard, alias Pierre Beaure-
gard, journaliste à la Presse Canadienne, qui travaillera aussi au Journal de Mon-
tréal. Selon la commission d'enquête Keable, « M. Bouchard a collaboré avec 
divers services de renseignements antisubversifs pendant une période qui s'étend 
au moins de 1969 à 1973. » 52 Il aurait collaboré avec les services de renseigne-
ments de l'Armée canadienne (il est officier de réserve), de la G.R.C. et de la poli-
ce de Montréal, tout en affichant dans ses articles - et ses contacts dans le milieu - 
une certaine sympathie à l'égard du F.L.Q. Selon nos sources, Pierre Bouchard a 
été en contact avec des militants et sympathisants du F.L.Q., dès le début de 1968, 
au sein du réseau qui publiait La Victoire, « organe officiel » du Front. 

 

La Compagnie des Jeunes Canadiens : 
le cas de Claude Larivière 

 

C'est à la fin de 1968 que le nom de Claude Larivière est mentionné aussi pour 
la première fois, dans les milieux progressistes, comme une « source » possible de 
la police. Ces allégations font surface en décembre à l'occasion d'un conflit inter-
ne à la Compagnie des Jeunes Canadiens où Larivière est responsable de l'infor-
mation. 

La Compagnie des Jeunes Canadiens (C.J.C.), une agence du gouvernement 
fédéral, permettait à de jeunes volontaires d'œuvrer à des projets communautaires. 
Ses activités au Québec n'avaient vraiment démarré qu'en 1968 avec l'entrée dans 
ses rangs de plusieurs militants progressistes qui voulaient profiter des fonds of-
ferts par l'État pour des initiatives de changement social. La C.J.C. sera bientôt la 
cible d'une chasse aux sorcières de [197] la part de la police et des autorités poli-
tiques à cause des antécédents de certains de ses volontaires et de certaines me-
nées dites subversives. Parmi 60 volontaires, on retrouve en effet quelques an-
ciens membres du F.L.Q. devenus membres de groupes de gauche comme le 
F.L.P. et le C.I.S.; François Mario Bachand, par exemple, travaille au projet du 

                                                 
52  Rapport de la commission d'enquête sur des opérations policières en territoi-

re québécois, mars 1981, pp. 199-200. M. Bouchard, que nous avons ren-
contré, nie les assertions de la commission Keable. 
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Comité ouvrier de Sainte-Marie; Bernard Mataigne et Louis-Philippe Aubert au 
Comité ouvrier de Saint-Henri. Pierre Renaud, coordonnateur de projets à Mon-
tréal, a fait partie du groupe Vallières-Gagnon du F.L.Q. puis a été l'un des diri-
geants des Jeunesses socialistes avec Bachand. Par ailleurs, Jacques Larue-
Langlois a été engagé au projet de la Petite Bourgogne et Raymonde Lorrain 
(l'amie de Vallières), au projet de Saint-Hyacinthe. D'autres volontaires travaillent 
avec le Mouvement de libération du taxi, des comités de citoyens, des groupes 
étudiants. 

Lors d'une des nombreuses querelles intestines survenues à la C.J.C., les 
soupçons se portent sur Claude Larivière à la suite d'une animosité personnelle 
entre lui et François Bachand. Larivière, qui est âgé de 20 ans, a été fort actif dans 
les milieux étudiants à l'Université de Montréal et dans les milieux de gauche. À 
titre de responsable de l'information à la C.J.C., il a rédigé à l'intention de ses su-
périeurs - dont Pierre Renaud - des rapports où il les met en garde contre le « gau-
chisme » de certains volontaires, nommément Bachand. Il a aussi écrit à Marcel 
Pepin, président de la C.S.N. (où il a travaillé brièvement pour le service de l'in-
formation), en lui disant de ne pas collaborer avec Bachand pour un projet de ma-
nifestation d'appui à des grévistes. 

Ces documents sont confisqués par ses adversaires au sein de la C.J.C. et ras-
semblés dans un « dossier noir » qu'on fera circuler dans les milieux de gauche. 
Une enquête interne, exigée et menée par les volontaires, conclut que ce dossier 
est composé de pièces et d'hypothèses non pertinentes et qu'il ne prouve stricte-
ment rien. Mais la réputation de Larivière est dès lors entachée de soupçons. Il 
choisit de quitter son poste pour œuvrer à [198] la base comme volontaire au co-
mité de citoyens de Mercier 53. 

*    *    * 

Mais le plus troublant dans ce qui s'est produit à la Compagnie des Jeunes Ca-
nadiens, en décembre 1968, est d'un tout autre ordre. Par suite de la crise interne, 
le ministre responsable de la C.J.C., Gérard Pelletier, nomme un nouveau direc-
teur exécutif qui mènera à bien le « nettoyage » de la Compagnie en 1969-1970. Il 

                                                 
53  Nous reviendrons plus en détails sur le cas de Claude Larivière, lors du récit 

des Événements d'octobre. 
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s'agit de M. Claude Vidal, 38 ans, ci-devant directeur de l'École des Beaux-Arts 
de Montréal où il avait affronté un fort mouvement de contestation étudiante à 
l'automne. Or - et c'est là ce qui est troublant - ce même Vidal sera nommé à la 
tête d'un groupe de renseignements ultra-secret à Ottawa tout juste après les Évé-
nements d'octobre 1970. Au sein de ce groupe, on retrouvera également le respon-
sable de l'information à la C.J.C. en 1969-1970, Pierre-Luc Perrier. Jusqu'où les 
services de sécurité et de renseignements ont-ils infiltré la Compagnie des Jeunes 
Canadiens à partir de 1969 ? La question reste posée. 
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[201] 

 
 
 

F.L.Q. 
Histoire d’un mouvement clandestin 

Troisième partie. L’escalade 
 

Chapitre 13 
 
 
 
 

Escalade de la violence 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

L'année 1969 débute sous le signe d'une escalade des activités du F.L.Q. Dès 
le 2 janvier, trois bombes sont déposées à Ottawa, dans des boîtes aux lettres, près 
de certains édifices fédéraux. 

Alors qu'on craint d'autres attentats dans la capitale du Canada, c'est à Mon-
tréal que le F.L.Q. frappe à nouveau, dans la nuit du 8 janvier : une puissante 
charge de dynamite explose dans l'est de la ville près de la résidence du chef de la 
police municipale, le directeur Jean-Paul Gilbert, qui s'est livré quelques jours 
plus tôt à une attaque en règle contre les terroristes. 

Dans la nuit du 21 janvier, un attentat dévastateur cause pour plus de 100 
000$ de dégâts au siège de la Fédération canadienne des associations indépendan-
tes (F.C.A.I.), une organisation de syndicats de boutique et de briseurs de grève 
située boulevard Crémazie dans le nord de la métropole. Trois jours plus tard, une 
autre explosion cause pour plus de 50 000$ de dommages au siège de la Noranda 
Mines, Place Victoria. L'attentat s'est produit en plein jour, ce qui est exceptionnel 
- si l'on exclut la bombe désamorcée chez Eaton fin novembre. 
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[202] Le 8 février, le F.L.Q. dépose une nouvelle bombe au siège du ministère 
du Travail, place d'Youville, déjà visé en octobre. Le 10, une forte explosion cau-
se de lourds dégâts au quartier général de l'Unité des services techniques des For-
ces armées canadiennes à Ville Mont-Royal - cible d'un attentat du F.L.Q. en 
mai... 1963. La nuit suivante, un autre engin saute à la caserne militaire de la rue 
Cathcart dans le centre de la ville - déjà attaquée en mars... 1963. C'est un peu 
comme si le réseau Geoffroy, responsable de ces attentats, entendait rappeler les 
origines du F.L.Q. et ses objectifs indépendantistes. 

*    *    * 

Le jour même de l'explosion à la caserne de l'Armée canadienne, le 11 février, 
éclatent à Montréal des incidents d'une violence qui n'a pas eu d'équivalent dans 
l'histoire du mouvement étudiant au Québec : les événements de l'université Sir 
George Williams. Depuis le 29 janvier, quelques centaines d'étudiants, des mili-
tants noirs en majorité, occupaient les locaux du Centre d'informatique de l'uni-
versité pour dénoncer le « racisme » d'un professeur soutenu par l'administration. 
Après douze jours de siège, c'est l'affrontement avec la police Chargée de vider 
les lieux. La mise à sac et l'incendie du Centre d'informatique causent des dégâts 
matériels évalués à plus de 2 millions de dollars. La bataille rangée fait plusieurs 
blessés et la police procède à une centaine d'arrestations. À l'issue d'une série de 
procès politiques contre les « émeutiers », défendus notamment par Me Bernard 
Mergler et Me Robert Lemieux, certains leaders du mouvement noir, comme Roo-
sevelt (« Rosie ») Douglas, seront condamnés à des peines de prison. 

 

La bombe de la Bourse 
 

C'est dans ce climat tendu que va survenir le plus spectaculaire des attentats 
commis dans toute l'histoire du F.L.Q. 

[203] Le 13 février, le réseau Geoffroy décide de « frapper un grand coup au 
cœur du système capitaliste » : une superbombe éclate à la Bourse de Montréal, 
en pleine séance de transactions, peu avant 15 heures. L'explosion fait une ving-
taine de blessés dont trois assez grièvement. Les dégâts matériels sont évalués à 
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près de 1 million de dollars. La direction de la Bourse n'avait pas fait évacuer les 
lieux malgré un appel d'avertissement. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de per-
tes de vie. 

Cet attentat dévastateur provoque une réaction de stupeur dans l'opinion pu-
blique. Les autorités sont indignées. Le Premier ministre du Québec, Jean-Jacques 
Bertrand, déclare solennellement : « Nous ne relâcherons pas nos efforts tant que 
le dernier des anarchistes en liberté n'aura pas été capturé. » Montréal vit dans une 
sorte d'état de siège; dans les jours qui suivent, la police installe des barrages rou-
tiers pour fouiller les automobiles et interpelle les citoyens qui semblent porter 
des colis suspects. 

Dans un communiqué qui ne sera publié que par le Journal de Montréal, le 
F.L.Q. explique pourquoi il a frappé « au centre du système d'exploitation des 
Québécois. » Le message conclut : « Le F.L.Q. est conscient du fait que la révolu-
tion n'est pas l'affaire d'un groupe mais de tous les Québécois. C'est par l'union de 
toutes les forces progressistes que le peuple québécois va se libérer, se décoloni-
ser et construire une société nouvelle et un « homme nouveau », selon les termes 
de Che Guevara. » 

De son côté, le président du parti québécois, René Lévesque, émet une longue 
déclaration, au nom de l'exécutif national du P.Q., pour stigmatiser le dernier 
coup d'éclat du F.L.Q. « Il s'agit d'un geste objectivement barbare, dit M. Léves-
que. De saboteurs qu'ils étaient, ils sont maintenant prêts, avec une lâcheté ano-
nyme, à assumer le rôle de meurtriers. » Le chef du P.Q. condamne avec force 
« ceux qui veulent transformer le Québec en laboratoire de la révolution mondia-
le » et qui, répondant au mot d'ordre de Guevara, « veulent fabriquer au Québec 
un néo-Vietnam ou une néo-Bolivie ». Et « s'ils croient [204] qu'un ordre nouveau 
sortira des débris de la Bourse ou d'ordinateurs mis en pièce, ils se trompent. Ils 
s'imaginent peut-être que leur terrorisme est la seule façon de faire bouger la so-
ciété mais les seuls mouvements qu'ils préparent sont ceux du retour en arrière et 
de la répression. » 

Ayant dit cela, René Lévesque ajoute cependant : « Ce qui n'est pas moins 
grave, c'est qu'il faille des bombes et de la violence pour émouvoir vraiment nos 
dirigeants actuels et les faire passer à l'action. Car le terrorisme, qu'il faut mettre 
au plus vite hors d'état de nuire, est le symptôme vivant d'une maladie, il n'en est 
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pas la cause. Il se pourrait bien - l'histoire des dernières années est là pour nous y 
faire penser - que nous soyons menacés de terrorisme tant que nous n'aurons pas 
guéri les causes profondes, qui sont avant tout des plaies sociales béantes et négli-
gées et les frustrations qui en résultent. » Tout en mettant les jeunes en garde 
contre la tentation de la violence, le leader du P.Q. conclut qu'il faut donner une 
alternative démocratique à « la jeunesse dont l'impatience et la faculté d'indigna-
tion se heurte trop souvent à l'immobilisme des gens et des groupes qui tolèrent le 
désordre établi. » 

Dans le même sens, le directeur du Devoir, Claude Ryan, conclut ainsi son 
éditorial : « L'explosion de la Bourse suscite, à juste titre, un sentiment général 
d'horreur et de réprobation. On ne doit pas oublier, toutefois, que cet acte s'atta-
quait à une institution qui symbolise, aux yeux de milliers de citoyens épris de 
justice, certaines inégalités graves de notre type de société. Il faut, contre de tels 
actes, viser à défendre dans l'immédiat la cité menacée. Il faut aussi se rappeler 
que, derrière l'opulence d'un lieu comme la Bourse, il se cache dans la cité de gra-
ves injustices et que de celles-ci procède, en bonne partie, la violence qu'on 
condamne aujourd'hui. » 

Beaucoup plus radicale est la réaction du nouveau président du Conseil central 
des syndicats nationaux de Montréal (C.S.N.), Michel Chartrand, 52 ans, vieux 
[205] routier de la gauche et ancien leader du parti socialiste. « Les terroristes 
n'ont pas engendré la violence, lance-t-il, c'est elle qui les a engendrés. Il y en a 
parmi eux qui ne font que se défendre contre la violence qu'on leur impose depuis 
des générations. Cette violence, c'est celle du système capitaliste qui oblige les 
travailleurs à vivre dans la pauvreté, qui les accule à l'insécurité et au chômage. » 
M. Chartrand ajoute : « Ce qu'il faut, c'est faire la révolution. C'est détruire le sys-
tème capitaliste et réorganiser l'économie en fonction des besoins du peuple. La 
C.S.N. à Montréal va aider tous les contestataires, protestataires et révolutionnai-
res qui ont les mêmes objectifs que nous. » 

*    *    * 

Peu après l'attentat à la Bourse, le gouvernement du Québec porte à 40 000 $ 
la prime qu'il est disposé à verser pour la capture des militants du F.L.Q. Avec le 
montant offert par la Ville de Montréal (10 000 la direction de la Bourse (10 000 
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$) et la F.C.A.I. (1 000 la prime globale atteint 61 000 $, soit un peu plus que la 
somme offerte lors de la première vague de violence politique en 1963. 

La riposte du F.L.Q. vient quelques jours plus tard, le 22 février, alors qu'une 
bombe de forte intensité explose au siège du parti libéral, le Club de Réforme (où 
un engin avait été désamorcé à l'automne). Trois jours plus tard, c'est la librairie 
de l'Imprimeur de la reine - l'Éditeur officiel du gouvernement du Canada - qui est 
la cible d'un attentat dans l'ouest de Montréal. 

 

L'arrestation de Pierre-Paul Geoffroy 
 

En dépit de la prime à la délation, du recours accru aux indicateurs et d'une 
longue enquête policière, c'est par hasard que la police réussira à arrêter l'un des 
leaders du réseau-bombes du F.L.Q... à la suite de la dénonciation d'une voisine 
méfiante à l'égard des barbus ! 

Dans la soirée du 4 mars 1969, lors d'une perquisition de routine dans un lo-
gement du 3775 rue Saint-Dominique [206] non loin du centre de la ville, deux 
policiers de Montréal appréhendent un jeune homme de 24 ans, Pierre-Paul Geof-
froy, étudiant au collège Sainte-Marie. En fouillant les lieux, les limiers ont dé-
couvert environ 200 bâtons de dynamite, une centaine de détonateurs et deux 
bombes - qui ne sont pas amorcées. 

Craignant qu'un des engins ne soit piégé (ce qui n'était pas le cas), la police 
fait évacuer l'immeuble et tout le voisinage. Ce branle-bas nuit évidemment à la 
discrétion de l'action policière et oblige le directeur de la police de Montréal, 
Jean-Paul Gilbert, à convoquer une conférence de presse à 7 heures 30 le lende-
main matin. Le chef Gilbert révèle que l'on vient d'arrêter « un individu extrême-
ment dangereux », un « dynamitard », et tient à préciser qu'il s'agit d'« un ancien 
militant du R.I.N. ». En plus d'un stock d'explosifs, il possédait chez lui « une 
abondante littérature communiste provenant de Russie, de Chine, de Cuba et de 
larges affiches de Karl Marx, Lénine et Che Guevara... » 

Pierre-Paul Geoffroy comparaît peu après devant le commissaire aux incen-
dies où il est forcé de témoigner avant même d'être accusé, en vertu de la loi des 
enquêtes sur les incendies et explosions. Interrogé par le procureur de la police de 
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Montréal, Me Michel Côté, il reconnaît sa participation à la fabrication et au dépôt 
d'une quinzaine de bombes mais refuse mordicus d'identifier ses camarades. Il est 
donc traduit en cour sous 129 chefs d'accusation reliés à trente et un (31) attentats 
à la bombe. 

À la stupéfaction générale, Geoffroy plaide coupable, assumant ainsi l'entière 
responsabilité des actions du réseau du F.L.Q. auquel il appartient. Le ler avril, il 
est condamné par le juge André Fabien, pour son « idéologie anarchiste, destruc-
tive et machiavélique », à la plus lourde sentence d'emprisonnement jamais infli-
gée dans les annales judiciaires du Commonwealth britannique : 124 peines d'em-
prisonnement à perpétuité. Il emporte toutefois dans sa cellule les secrets du ré-
seau felquiste dont il n'était que l'un des membres. 

[207] (Après 12 années d'incarcération, Geoffroy sera libéré sous condition le 
15 février 1981.) 

*    *    * 

Le réseau-bombes du F.L.Q. est démantelé temporairement mais en cueillant 
Geoffroy seul, la police n'a pu mettre la main sur ses camarades qui ont eu le 
temps de prendre le large ou de se plonger dans l'anonymat le plus opaque. 

Le premier à être soupçonné par l'escouade antiterroriste est Michel Lambert, 
déjà arrêté et fiché avec Geoffroy lors de la manifestation contre Seven-Up en 
février 1968, et qui est étudiant lui aussi au collège Sainte-Marie. Quand les li-
miers se présentent chez lui, il est déjà entré dans la clandestinité. Il se cache dans 
l'Est de Montréal en compagnie de son camarade de collège Normand Roy, un 
autre membre du réseau. Le frère de ce dernier, Jean-Marie Roy, étudiant aux 
H.E.C., subit un interrogatoire de routine mais la police ne peut le relier au F.L.Q. 
Quant à Jean-Raymond Langlois et Pierre-Léo Lacourse sont deux parfaits incon-
nus pour les services de sécurité. 

En ce qui concerne Pierre Charette et Alain Allard, membres de la même cel-
lule que Geoffroy, ils décident de s'enfuir aux États-Unis avant que la police ne 
remonte jusqu'à eux, ce qui ne tardera guère. Ils ont une adresse à New York qui 
leur a été fournie en cas d'urgence par François Bachand : c'est un contact avec les 
Black Panthers à Harlem. Ces derniers les confient aussitôt aux bons soins de 
militants de la fraction radicale du SDS. Les Panthères noires sont alors sous le 
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coup d'une vive répression à New York et la plus grande razzia du FBI contre le 
parti surviendra justement le 2 avril, avec l'arrestation de 21 militants accusés de 
complot pour déposer des bombes. Charette et Allard prennent aussi contact avec 
des membres du Mouvement pour l'indépendance de Puerto Rico. 

Leurs camarades Normand Roy et Michel Lambert utiliseront la même filière 
pour se réfugier eux aussi à [208] New York par la suite. Entrés pour de bon dans 
la clandestinité, les quatre militants du réseau Geoffroy sont résolus à « continuer 
le combat » au sein du F.L.Q., quitte à le mener en exil à Cuba et en Algérie, ainsi 
que nous le verrons plus tard. Ils gardent des contacts à Montréal, entre autres par 
l'entremise de « Piel Petjo » Maltais, un sympathisant qui a ses entrées dans divers 
milieux. 

 

L'Opération McGill français 
 

Au moment où la police tentait de briser le réseau Geoffroy, elle était tenue en 
alerte par l'une des opérations les plus flamboyantes d'agitation et de mobilisation 
menées à Montréal dans les années 60, l'Opération McGill français, qui allait ras-
sembler plus de 15 000 manifestants le 28 mars 1969. 

« McGill français » a été le résultat de la rencontre de deux personnages : 
François Mario Bachand, leader du Comité Indépendance-Socialisme, et le pro-
fesseur Stanley Gray, un Anglo-Québécois indépendantiste et marxiste, chargé de 
cours en science politique à l'université McGill où la direction avait entrepris des 
procédures pour le congédier en le traitant d'« agitateur ». 

Bachand et Gray ont conçu le projet d'une manifestation monstre en vue de 
dénoncer la domination de l'establishment capitaliste anglophone de Montréal sur 
le peuple québécois. L'université McGill, riche et bourgeoise, leur semblait le 
parfait symbole de cette domination, le château fort d'une minorité possédante qui 
vivait en ghetto au cœur du Québec majoritairement français. 

L'opération va surtout mobiliser les étudiants francophones qui, depuis la 
contestation de l'automne, réclament bruyamment une deuxième université de 
langue française dans la métropole. Le projet reçoit donc l'appui de l'U.G.E.Q., du 
Mouvement syndical politique (M.S.P.) et aussi d'une minorité agissante d'étu-
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diants anglophones progressistes, groupés autour du journal McGill Daily, où l'on 
trouve entre autres un étudiant en génie proche de [209] Stan Gray, Nigel Hamer. 
Aux étudiants vont se joindre des militants socialistes du C.I.S. et du F.L.P., du 
Comité Vallières-Gagnon et du M.L.T., ainsi que des nationalistes membres de la 
Ligue d'intégration scolaire et des Chevaliers de l'indépendance. La manifestation 
reçoit également le soutien du Conseil central des syndicats nationaux de Mon-
tréal (C.S.N., 65,000 membres) et de son président Michel Chartrand. 

Les préparatifs de l'Opération McGill français, grandement redoutée des auto-
rités à Montréal et à Québec, sont marqués par une répression policière systémati-
que. D'autant plus que certains organisateurs, comme Bachand, agissent dans une 
sorte de semi-clandestinité. Des distributeurs de tracts sont harcelés et interpellés, 
des militants filés, perquisitionnés et arrêtés. Le 18 mars, après une assemblée du 
Conseil central de la C.S.N., la police intercepte et emmène pour interrogatoire au 
poste 4 Stanley Gray et deux journalistes du McGill Daily (Robert Chodos et 
Mark Starowitz), un journaliste de La Presse (Louis-Bernard Robitaille), des mili-
tants de la C.S.N. et du Mouvement de libération du taxi - dont le « chauffeur de 
taxi » indicateur de la G.R.C. Un commando d'étudiants et de chauffeurs de taxi 
réplique par une attaque-éclair aux cocktails Molotov contre le centre d'informati-
que de McGill et certaines cibles à Westmount. 

Le 21 mars, à l'occasion d'une réunion d'organisation qui groupe près de 300 
militants à l'auditorium du cégep du Vieux-Montréal, on repère cinq policiers en 
civil qui espionnent l'assemblée : deux agents des services de sécurité de la 
G.R.C. et trois autres de l'escouade antiterroriste de Montréal. Tapis dans une 
cabine de projection, ils étaient en train de filmer et d'enregistrer les participants à 
la réunion. Le coordonnateur de l'assemblée, François Bachand, demande aux 
« espions » de quitter les lieux en y laissant leur matériel (caméras et magnéto-
phones) afin d'échapper à la vindicte des participants. Ce qui est fait, sans qu'au-
cune violence ne soit exercée contre les limiers identifiés plus tard comme étant 
les agents M. Stern et J.P. Blaquière de la G.R.C., le sergent-détective [210] Jac-
ques Levasseur et les agents A. Barnabé et B. Massé de la police de Montréal. 

Le lendemain de cet incident, Bachand est arrêté alors qu'il se trouve à la Casa 
Espagnole, ainsi que trois autres organisateurs de McGill français : Yannick 
Chuit, un étudiant en Droit de 20 ans et l'un des leaders du M.S.P. ; Raymond 
Sabourin, un jeune travailleur militant du C.I.S., ex-membre du F.L.Q.-65, et Da-
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niel Waterlot, l'un des chefs du mouvement maoïste. Ils sont traduits en cour pour 
vol qualifié du matériel d'espionnage des policiers, tentative d'extorsion et de sé-
questre et méfait public. Ces accusations, portées par le procureur de la police de 
Montréal Me Michel Côté, seront éventuellement cassées dès l'enquête prélimi-
naire faute de preuves. L'enquête n'a jamais permis de récupérer le matériel des 
policiers et l'hypothèse d'un coup monté a même été évoquée. 

Malgré toutes les représailles, l'Opération McGill français aura lieu le 28 mars 
et sera un grand succès. Plus de 15,000 marcheurs défilent devant l'université 
transformée en forteresse par les barrages de la police qui craint un assaut et une 
occupation des lieux. L'Armée canadienne a été mise en état d'alerte en cas d'ur-
gence et les forces de l'ordre expérimentent un nouveau système de caméras de 
télévision en circuit fermé pour surveiller le déroulement de la manifestation. Les 
mesures de sécurité mises en place pour l'occasion ont coûté 100 000 $. La pré-
sence d'une poignée de contre-manifestants anglophones suscite quelques éclats 
de violence, de même que l'action de commandos étudiants qui lancent des cock-
tails Molotov et des projectiles divers. Bilan : 36 blessés dont plusieurs parmi les 
forces de l'ordre. 

*    *    * 

Cette manifestation aura été la dernière d'une longue série organisée par Fran-
çois Bachand. Au début d'avril, il choisit en effet de s'exiler. Il explique que la 
police veut sa peau, qu'il a été battu lors de son arrestation et menacé de mort. 
Remis en liberté sous caution, il s'enfuit [211] à Paris puis en Espagne et prend 
l'avion pour Cuba. Il va y rejoindre son compagnon du F.L.Q.-63, Raymond Vil-
leneuve, arrivé à La Havane cinq mois plus tôt avec deux autres militants. Pas 
plus que ses camarades, il ne recevra d'« entraînement » particulier chez les 
Cubains. 

 

Le F.L.P., le F.L.Q. 
et un document de Vallières 
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L'Opération McGill français aura de fortes retombées au sein du mouvement 
révolutionnaire. Au printemps 1969, le Comité Indépendance-Socialisme fusionne 
avec le Front de libération populaire. Stanley Gray devient le leader du nouveau 
F.L.P. Il succède à Andrée Bertrand-Ferretti qui a quitté le mouvement (avec d'au-
tres militants qui lancent en avril le mensuel Choc, voué à « l'indépendance socia-
liste du Québec », sous la direction de Fernand Robidoux, Gérard Lachance et 
René Bataille). 

Le nouveau F.L.P. se présente comme une « opposition extra-parlementaire » 
favorable à l'indépendance du Québec et à  un socialisme de type autogestionnaire 
défini comme le « pouvoir populaire ». Priorité est donnée à l'implantation de 
comités ouvriers sur le modèle du Comité de Saint-Henri, « base rouge » dans un 
quartier populaire de Montréal. Le F.L.P. axe le travail de ses cellules sur l'agita-
tion et la propagande et ressemble parfois à une « machine à manifs ». En plus de 
son journal mensuel La Masse, il publie une revue théorique, Mobilisation. À la 
direction du mouvement, Stanley Gray est entouré d'un noyau de militants qui ont 
joué un grand rôle dans l'organisation de McGill français, surtout Bernard Matai-
gne et trois anciens leaders des étudiants en philosophie de l'Université de Mon-
tréal, militants du C.I.S. avec Bachand : Louis Beaulieu (fils de l'ambassadeur du 
Canada à Paris), Bernard Blondin et Jean-Robert Primeau. 

Il existe au sein du mouvement une forte tendance favorable au F.L.Q. qui 
s'inspire des stratégies définies par François Bachand, militant du F.L.P. en exil à 
Cuba, [212] et par Pierre Vallières et Charles Gagnon. Selon cette tendance, le 
F.L.P. doit être une « avant-garde politique » ouverte aux côtés du F.L.Q., 
« avant-garde militaire » clandestine. À l'occasion de son pré-congrès au prin-
temps 1969, le F.L.P. a d'ailleurs publié dans sa revue Mobilisation, comme 
contribution au débat, un document que Vallières lui a adressé de sa prison et qui 
s'intitule « Stratégie révolutionnaire et rôle de l'avant-garde ». 

Vallières, qui est toujours perçu comme un des leaders idéologiques du 
F.L.Q., dresse le schéma théorique d'une « guerre de longue durée » qui compren-
drait « trois grandes étapes stratégiques » : 1) la radicalisation de l'agitation socia-
le spontanée 2) l'organisation politique du peuple 3) l'insurrection populaire ar-
mée. « Depuis 1963, écrit-il, depuis l'explosion des premières bombes du F.L.Q., 
nous en sommes à la première étape. » Si les bombes contribuent à la radicalisa-
tion de l'agitation, il y a aussi d'autres moyens comme « l'organisation progressi-
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ve, à la base, de noyaux actifs : cellules du F.L.P., comités de citoyens et comités 
ouvriers, comités syndicaux d'action politique, comités de grève. » La deuxième 
étape, selon Vallières, sera l'organisation des masses en « comités populaires de 
libération », sorte de contre-pouvoir ou de pouvoir populaire dans les milieux de 
travail et de vie (un vieux projet du F.L.Q.-66 de Vallières-Gagnon). Tout cela 
devrait déboucher sur la dernière étape, l'insurrection, « la phase la plus dure, cel-
le de l'affrontement armé entre le peuple et ses ennemis. » 

Pour franchir ces trois étapes, conclut Vallières, il faut une avant-garde révo-
lutionnaire (F.L.P. et F.L.Q.), « qui ne doit cependant pas s'ériger en un Parti avec 
un P majuscule. » Dans l'immédiat, le F.L.P. fait « un excellent travail » mais 
« inévitablement, cette action débouchera sur la violence et l'illégalité », d'autant 
plus que « le jour approche où l'establishment interdira toute manifestation. » (On 
peut noter le caractère prémonitoire de cette phrase car les manifs seront en effet 
interdites à Montréal en novembre 1969.) Il faut donc prévoir tout de suite les 
mécanismes de passage à la clandestinité et à des formes de lutte encore plus radi-
cales. Comme les [213] partisans des Black Panthers, il faut « se préparer à la 
lutte armée, à la guérilla urbaine », que ce soit au sein du F.L.Q. ou d'un nouveau 
« F.N.L. québécois ». 

La police et les autorités municipales de Montréal feront plus tard de ce do-
cument public, écrit dans l'isolement de la prison, le « plan secret » d'une véritable 
révolution armée en préparation. Elles percevront de plus en plus le F.L.P. comme 
une « couverture » du F.L.Q. 

C'est aussi la perception qu'elles auront du Comité Vallières-Gagnon, qui s'af-
firme progressivement comme une organisation révolutionnaire. À preuve cette 
lettre écrite par le coordonnateur du comité, Jacques Larue-Langlois, et adressée 
le 11 avril 1969 aux camarades de Pierre-Paul Geoffroy réfugiés à New York, 
Pierre Charette et Alain Allard. Dans cette lettre secrète 54, Larue-Langlois expli-
que : « À la vérité, sous le couvert d'un groupement qui peut donner à penser que 
nous ne sommes que des dames patronesses qui viennent en aide aux « pauvres 
petits gars », en prison, nous sommes une véritable organisation révolutionnaire. 
N'ayant pas choisi l'action directe nous-mêmes, nous nous donnons comme mis-

                                                 
54  Pierre CHAREITE, « De Cuba, le F.L.Q. parle », propos recueillis par Mi-

chèle Tremblay, Éditions Intel, Montréal, mai 1975, p. 175. 
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sion de répandre d'abord une idéologie révolutionnaire proprement québécoise en 
plus de venir en aide, par tous les moyens possibles (tous, sans exception), à ceux 
qui ont pu choisir la lutte directe. Partout où on militera pour la révolution, pour 
un Québec libéré sur tous les plans, nous serons immédiatement derrière ceux qui 
ont choisi d'être au premier rang. » La lettre conclut : « Vous devez vous retran-
cher en lieu sûr et nous ferons tout notre possible pour vous y aider. » 

Moins d'un mois plus tard, le 5 mai, Charette et Allard décident à leur tour de 
se réfugier à Cuba et d'y [214] rejoindre Bachand et Villeneuve. Ils s'y rendent 
d'une manière très peu conventionnelle, en détournant un Boeing 727 de la Natio-
nal Airlines qui fait le trajet New York-Miami. C'est l'un des 70 détournements 
d'avions survenus dans le monde en 1969 - une année record. Charette et Allard 
vivront en exil à Cuba durant 10 ans. 

 

 

L'Armée sur les campus 
 

Entre-temps au Québec, où le F.L.Q. est en veilleuse pour peu de temps, la 
contestation étudiante a refleuri sur les campus. Le pavillon des sciences sociales 
est occupé à l'Université de Montréal. Mais l'occupation la plus dramatique se 
déroule au cégep Maisonneuve, dans l'est de la métropole, pour protester contre le 
renvoi d'une douzaine de professeurs. Le 16 avril, à l'aube, l'escouade anti-émeute 
expulse les occupants. 118 étudiants sont suspendus pour de présumés actes de 
sabotage. 50 seront finalement renvoyés ainsi que 17 enseignants. Deux des lea-
ders étudiants expulsés deviendront célèbres lors des Événements d'octobre 1970 : 
Louise Lanctôt - soeur de Jacques Lanctôt - et Jacques Cossette-Trudel. 

Coïncidence ? C'est à cette époque de remous dans le milieu étudiant que dé-
marre le programme de surveillance et d'infiltration des campus universitaires mis 
au point par les Forces armées canadiennes. Cette opération, semblable au pro-
gramme (non autorisé) lancé par la G.R.C. à la fin de 1967, prévoit le recrutement 
d'indicateurs et le recours à l'écoute électronique. Un rapport, resté secret, sera 
transmis au ministère de la Défense nationale en novembre 1970. L'opération, 
menée par les services de renseignements de l'Armée, est dirigée par le brigadier 
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Walter J. Dabros, un expert en sécurité qui a appris le français à l'université Laval. 
Dabros sera ensuite nommé à un haut poste au sein d'un groupe gouvernemental 
d'analyse à Ottawa; en 1977, il sera promu chef des services de renseignements de 
l'Armée. Selon le rapport de la commission d'enquête McDonald, [215] le minis-
tère de la Défense nationale a organisé, en 1969, un « groupe de renseignements » 
à l'œuvre prioritairement au Québec, semble-t-il, et dont le champ d'investigation 
englobait bien plus que les campus 55. 

                                                 
55  Vol. 1, 2e rapport, p. 279 
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Histoire d’un mouvement clandestin 

Troisième partie. L’escalade 
 

Chapitre 14 
 
 
 
 

La relance du F.L.Q. 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

Deux mois à peine après la dernière bombe du réseau Geoffroy, on assiste à 
une nouvelle vague d'attentats du F.L.Q. dont plusieurs ne seront jamais éclaircis. 

Le 2 mai 1969, une charge de dynamite explose au siège social de l'Associa-
tion des entrepreneurs en construction à Montréal. Plusieurs milliers de travail-
leurs du bâtiment viennent alors de déclencher une grève dure, ponctuée d'éclats 
de violence, qui durera jusqu'en juillet. 

Dans un communiqué, le F.L. Q. affirme qu'il est « plus vivant que jamais » et 
qu'il « ne sera démantelé que lorsque le Québec sera indépendant. » Le message 
ajoute : « Nous vengerons l'emprisonnement du patriote Pierre-Paul Geoffroy et 
continuerons son oeuvre de décolonisation du peuple québécois. Pour le F.L.Q., 
tous les moyens sont bons s'ils contribuent à la cause de l'indépendance et du so-
cialisme au Québec. » 

Le 27 mai, trois bombes sautent sur des chantiers de la compagnie Nord Cons-
truction sur l’Île de Montréal. L'opération est réalisée par la cellule du pompier 
Georges Dubreuil, aidé des frères Bonneville (Alain, un étudiant, [218] ex-vice-
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président des Jeunesses du R.I.N.; Paul, employé à l'Hydro-Québec, et Jocelyn, un 
jeune chômeur; ils seront tous arrêtés en mai 1972). Le groupe Dubreuil reviendra 
à la charge avec cinq bombes qui feront des dégâts considérables, le 7 juillet, aux 
bureaux de gros entrepreneurs en construction de Montréal : Janin, Spino, Sécant, 
Wallcrete Canada et Dominic Supports and Forms. La grève prendra fin quelques 
jours plus tard. 

*    *    * 

L'un des attentats les plus spectaculaires - et les plus efficaces - du F.L.Q. se 
produit dans la nuit du 15 juin : une bombe composée de 12 bâtons de dynamite 
explose au siège de la Société Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke, qui avait invité 
le Premier ministre Trudeau à présider les cérémonies de la fête nationale du 24 
juin. Les dégâts sont évalués à plus de 30 000 $. Pour éviter une nouvelle « émeu-
te » comme celle de la Saint-Jean 1968, la Société retire son invitation à M. Tru-
deau. 

Dans un communiqué revendiquant la paternité de l'attentat, le F.L.Q. affirme 
qu'il « poursuit sans relâche la lutte de décolonisation et de libération du peuple 
québécois, la lutte pour une indépendance véritable qui ne s'obtient que par une 
révolution globale. » Le Premier ministre Trudeau se fait menaçant : « Il n'y a 
plus de démocratie, il y un camp armé. Ce sont ces gens qui créent un État poli-
cier dont ils seront les premiers à se plaindre... » De son côté, le chef du P.Q., 
René Lévesque, commente l'incident en ces termes : « Trudeau a accepté l'invita-
tion d'aller à Sherbrooke et il l'a fait exprès, il a joué les agents provocateurs. Il a 
provoqué l'explosion de la bombe par ses actes, ses paroles ou autrement. » 

Coïncidence ? Le 29 juin, la G.R.C. et la Sûreté du Québec installent un dis-
positif d'écoute électronique dans un local du parti québécois, à Shawinigan. Cette 
opération d'espionnage politique porte le nom de code d'Opération Duhaime, du 
nom de Me Yves Duhaime, président de l'association péquiste du comté de Saint-
Maurice. Le [219] micro sera toujours en place lors des élections du 29 avril 
1970. Est-ce un cas isolé ? 

(Cette affaire ne sera dévoilée qu'en 1977 grâce au témoignage de l'ex-caporal 
Claude Lavallée, directeur en 1969-1970 des opérations techniques du service de 
sécurité de la S.Q. Selon des sources policières, cette opération d'écoute visait à 
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surveiller les activités d'un membre de l'exécutif du P.Q. à Shawinigan, Gilles 
Toupin, soupçonné d'activités felquistes depuis 1964. Toupin aurait notamment 
été en contact avec des militants du P.Q. à Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
soupçonnés eux aussi de vouloir relancer le F.L.Q., entre autres par la mise sur 
pied d'un « camp d'entraînement ». On comptait parmi ce groupe Réjean Trem-
blay et André Lessard, déjà emprisonnés pour l'affaire de La Macaza en 1965, et 
des dirigeants indépendantistes locaux comme Maurice Jean et le Dr Gérard Cla-
veau.) 

 

La Saint-Jean 1969 
 

En cet été 1969, la violence revêt aussi d'autres formes que les bombes du 
F.L.Q., alors que des manifestants affrontent la police dans des batailles rangées. 

Le 21 juin, une grande manifestation de protestation contre le gouvernement 
de l'Union nationale se déroule à Québec, à l'occasion du congrès de leadership de 
l'U.N. qui oppose le Premier ministre Bertrand - qui sera élu chef - et le ministre 
de l'Éducation Jean-Guy Cardinal. Baptisée « Opération Congrès », la manif a été 
organisée par un front commun de groupes nationalistes, syndicaux (le Conseil 
central de Montréal de la C.S.N.) et étudiants où l'on retrouve des partisans de 
l'action directe militants du F.L.P., du M.S.P. et du M.L.T. Gaz lacrymogènes, 
hélicoptères qui tournoient au-dessus de la foule, matraquages, la police prend 
tous les moyens pour briser la manifestation. Les cocktails Molotov pleuvent. Une 
bombe incendiaire éclate dans le hall du Château Frontenac. 

[220] Les forces de l'ordre vont arrêter une cinquantaine de manifestants dont 
Jacques Lanctôt et Marc Carbonneau du M.L.T. Paul Rose est aussi sur les lieux. 
Deux jeunes sympathisants du F.L.Q., Pierre Taddéo, un étudiant en Droit de 21 
ans, et Dominique Damant, une étudiante de 20 ans, seront emprisonnés pour un 
attentat à la poudre noire. 

*    *    * 

Trois jours après l'« Opération Congrès », une nouvelle manifestation tourne à 
la violence à Montréal lors du défilé de la Saint-Jean. Le Front de libération popu-
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laire (F.L.P.) a organisé un « contre-défilé » et vers la fin de la parade, un groupe 
de manifestants renverse le char allégorique où se dresse l'immense statue en car-
ton-pâte de Saint-Jean-Baptiste, qui est décapitée. La police effectue une vingtai-
ne d'arrestations. Deux militants du Mouvement de libération du taxi seront 
condamnés à une amende de 500 $ pour avoir renversé la statue : Gaston Ther-
rien, 45 ans, l'un des leaders-fondateurs du M.L.T., et Jean-Guy Lefebvre, 31 ans, 
qui avait déjà passé près de deux ans en prison pour sa participation au F.L.Q.-65. 

Une nouvelle manifestation houleuse se déroule le 2 août à l'occasion de la vi-
site du Premier ministre Trudeau à Roberval, au Lac Saint-Jean. La veille de l'ar-
rivée du chef libéral, la police annonce qu'elle a fait la découverte de 250 bâtons 
de dynamite dans une cache près de Chicoutimi. 

*    *    * 

Une nouvelle série de bombes du F.L.Q. va secouer Montréal en août. La 
première est déposée au siège du ministère du Travail, place d'Youville, où c'est le 
troisième attentat en un an. Le 9 août, un autre engin explose au siège social de la 
compagnie de prêts Industrial Acceptance Corporation (IAC) à Ville Mont-Royal. 
Trois jours plus tard, nouvelle bombe de très forte [221] puissance à l'édifice de 
l'Impôt fédéral, un « classique » lui aussi. Le 17 août, c'est au tour de l'édifice du 
ministère du Travail à Québec. 

 

Un plan antiterroriste 
 

Devant cette escalade de la violence, les réactions ne tardent guère. Le 18 
août, le chef du P.Q., René Lévesque, met en garde « les jeunes qui se jettent dans 
ce genre de maquis caricatural et qui peut devenir tragique s'il y a des victimes. » 
Il affirme : « La seule révolution faisable, nécessaire, est démocratique et pacifi-
que. Elle exige plus de courage que la dynamite anonyme, le courage entre autres 
de convaincre la population en lui expliquant la nécessité de la souveraineté plutôt 
qu'en l'affolant. » 

De son côté, le nouveau ministre de la Justice Rémi Paul, porte-parole de l'aile 
droite du gouvernement de l'Union nationale - ce qui le situe à l'extrême-droite - 
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dévoile le 22 août un « programme en 10 points de lutte contre le terrorisme et la 
subversion. » Ce plan de bataille prévoit notamment une surveillance accrue des 
groupes et des lieux considérés comme suspects. Le ministre rappelle que la pri-
me à la délation offerte par Québec au début de l'année est toujours disponible. Le 
programme inclut en outre un projet de loi sur le contrôle des explosifs et un pro-
jet de loi-cadre permettant aux municipalités de réglementer les manifestations et 
les assemblées (et dont la Ville de Montréal s'inspirera deux mois plus tard). Au-
tre priorité : un contrôle plus rigoureux de l'immigration. 

« Nous avons la preuve, soutient le ministre, que certains des terroristes sont 
des professionnels entraînés à Cuba et financés par une organisation internationa-
le » (non-identifiée). L'un des « terroristes » auxquels fait allusion Me Rémi Paul, 
Gaston Collin, militant du F.L.Q.65, vient tout juste de rentrer au Québec après 9 
mois de séjour à Cuba où il n’a subi aucun « entraînement ». Il a décidé de revenir 
se livrer pour purger le reste de sa sentence, car il était parti sous le coup d'une 
libération conditionnelle. 

[222] L'épouvantail cubain est à nouveau brandi peu après par le nouveau 
commissaire de la G.R.C., M. William Higgitt, ci-devant directeur des services de 
sécurité et de renseignements de la « Force » - où son successeur est un franco-
phone, le surintendant Maurice Barrette. Affirmant que la chasse au F.L.Q. est 
une priorité pour la police fédérale, M. Higgitt déclare : « Des terroristes sépara-
tistes reçoivent un entraînement à Cuba. Il y a des échanges constants entre le 
Québec et La Havane, on observe un va-et-vient d'étudiants québécois tous les 
mois. » Par contre, avoue sérieusement le commissaire de la G.R.C., on ne possè-
de aucune preuve que des Cubains assureraient la formation de terroristes québé-
cois dans un camp d'entraînement des Laurentides... 

 

La guérilla urbaine à l'échelle internationale 
 

La G.R.C. s'inquiète beaucoup des influences révolutionnaires étrangères qui 
peuvent avoir un effet délétère au Québec. 

Ainsi, le premier d'une série presque ininterrompue d'enlèvements politiques 
en Amérique latine survient le 4 septembre 1969 au Brésil. L'ambassadeur des 
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États-Unis à Rio de Janeiro, Charles Burke Elbrick, est kidnappé puis libéré en 
échange de 15 prisonniers politiques et de la diffusion d'un Manifeste. L'enlève-
ment est l'un des moyens d'action préconisé par le principal leader révolutionnaire 
brésilien, Carlos Marighela, dans le Petit Manuel de la guérilla urbaine qu'il vient 
de publier en juin 1969. L'ouvrage est un essai d'adaptation en milieu urbain de la 
stratégie de guérilla rurale victorieuse à Cuba. Marighela, ex-dirigeant du parti 
communiste du Brésil (interdit), est entré dans la clandestinité pour fonder l'Ar-
mée de libération nationale, à l'oeuvre depuis 1968 dans l'immense maquis urbain 
de Sao Paulo, première ville brésilienne (7 millions d'habitants), capitale indus-
trielle et financière du pays et la plus grande ville ouvrière d'Amérique du Sud. 
Après plusieurs opérations réussies, Carlos Marighela sera [223] traqué et assas-
siné en novembre 1969 dans une embuscade tendue par l'Escadron de la Mort, 
cette terrible police parallèle, après qu'un informateur de la CIA introduit dans son 
groupe eut indiqué son repaire 56. 

En Uruguay, les Tupamaros s'imposent comme un modèle de guérilla urbaine. 
Tout en reprenant le mot d'ordre de Che Guevara (« Créons deux, trois, de nom-
breux Vietnam »), ils insistent beaucoup sur le patriotisme : « Ne cherchez pas de 
modèles étrangers pour nous étiqueter, disent-ils dans un de leurs manifestes. No-
tre lutte est la continuation naturelle de celle menée par les meilleurs de nos ancê-
tres, mais sa forme est adaptée au moment historique que nous traversons. » 

En septembre 1969, les Tupamaros effectuent deux enlèvements reliés à des 
conflits ouvriers. Le 8 octobre, ils réussissent un de leurs plus hauts faits d'armes, 
l'Opération Pando : une cinquantaine de guérilléros s'emparent littéralement d'une 
petite ville de 15 000 habitants, à trente kilomètres de la capitale, neutralisent le 
poste de police, coupent toutes les communications et commettent trois vols de 
banque synchronisés. Autre coup : l'occupation de la Radio nationale et la diffu-
sion sur les ondes d'une « proclamation » qui se termine par ces mots : « Nous 
vaincrons ». Les « Tupas » ont aussi leur propre émetteur clandestin. Parmi d'au-
tres opérations fructueuses, signalons le hold-up le plus important dans l'histoire 
du pays, au Casino de Punta Del Este, par un commando vêtu d'uniformes de po-
lice - une technique chère aux Tupamaros. 

*    *    * 
                                                 
56  John MARKS et Victor MARCHEM, op. cit., p. 231. 
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Pendant ce temps, en Amérique du Nord, l'heure est à la contestation sous tou-
tes ses formes à la fin de cet été 1969. À peu près au moment où se tient le fa-
meux Festival Pop de Woodstock, en août, un nouveau mouvement clandestin est 
fondé aux États-Unis : les Weathermen. Ils tirent leur nom d'une chanson de Bob 
Dylan, [224] Subterranean Homesick Blues : « You don't need a weatherman to 
know which way the wind blows » (« Pas besoin de la météo pour savoir de quel 
côté le vent souffle »). Les Weathermen, qui comptent plusieurs femmes dans 
leurs rangs, changeront bientôt leur nom, à connotation sexiste, pour celui de 
Weather Underground. 

Le groupe, qui aura des liens avec les Black Panthers, est issu du mouvement 
étudiant radical et de la lutte contre la guerre du Vietnam. Lors du congrès des 
Students for a Democratic Society, l'aile marchante du SDS, dirigée par Bernardi-
ne Dohrn et Mark Rudd, a publié un document (« Weatherman Paper ») qui pré-
conise la guérilla urbaine pour frapper le capitalisme et l'impérialisme américains 
de l'intérieur et soutenir ainsi les luttes de libération du Tiers-Monde. Les Weather 
Underground vont passer à l'action le 7 octobre 1969, à Chicago, avec le dynami-
tage d'un immeuble de la police. Des attentats à la chaîne seront perpétrés jus-
qu'en 1975. Bernardine Dohrn, figure de proue du mouvement, sera sur la liste 
des dix criminels les plus recherchés par le FBI. 

Un autre réseau-bombes, proche des Weather Underground, s'est mis à l'œu-
vre à l'été 1969 aux USA. Ce réseau est dirigé par un ingénieur new-yorkais de 33 
ans, Sam Melville - qui a hébergé nuls autres que Pierre Charette et Alain Allard 
du F.L.Q. au printemps... Surnommé le « mad bomber » par la presse américaine, 
Melville a fait sauter une première bombe le 26 juillet au quai de la grande com-
pagnie United Fruit, symbole du colonialisme yankee en Amérique centrale. Une 
série de bombes de très forte intensité exploseront pendant 4 mois, parfois simul-
tanément comme au General Motors Building, au RCA Building sur la Plaza 
Rockefeller et à la Chase Manhattan Bank. Après le dynamitage d'un entrepôt de 
camions de l’Armée américaine, Melville sera arrêté, sa cellule ayant été infiltrée 
par un agent du FBI. Il sera tué lors de l'émeute du pénitencier d'Attica, après l'en-
trée de la Garde nationale, le 13 septembre 1971. 

[225] Dans la « colonie » américaine de Puerto Rico, les Commandos armés 
de libération (pro-cubains) lancent une offensive d'automne. Alors que des bom-
bes explosent dans cinq luxueux hôtels de San Juan, un message est diffusé sur les 
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ondes de la Radio nationale occupée : « La révolution contre l'impérialisme yan-
kee commence aujourd'hui. » 

*    *    * 

Ailleurs dans le monde, les guérillas menées par le Vietcong et la Résistance 
palestinienne sont à l'avant-scène. La plus grande manifestation de toute l'histoire 
des États-Unis, la Marche du Moratoire sur la guerre du Vietnam, va rassembler 
plus de 500 000 personnes à Washington le 5 novembre 1969. Un comité des dé-
serteurs américains est fondé à Montréal. Au Moyen-Orient, Al-Fatah s'est trans-
formé, d'un petit groupe de commandos, en une vaste organisation politico-
militaire qui compte plusieurs milliers de fedayin. Son leader, Yasser Arafat, a été 
élu à la tête de l'O.L.P. 

Autre point chaud : l'Irlande du Nord, où l'Armée républicaine irlandaise 
(IRA), en veilleuse depuis 1962, se prépare à reprendre les armes. En août 1969, 
les ghettos catholiques de Belfast et de Derry se sont hérissés de barricades et 
l'autodéfense armée s'organise dans les « zones libérées » entourées par l'Armée 
britannique. C'est l'étincelle qui met le feu à la plaine. L'aile radicale de l'IRA 
(IRA provisoire) s'apprête à passer à une nouvelle étape de la lutte, la guérilla 
urbaine, avec le soutien des ghettos ouvriers et nationalistes qui constituent ses 
bases de repli. C'est la suite des grandes marches du Mouvement pour les droits 
civiques de 1968-1969 dirigées notamment par la pasionaria irlandaise, Bernadet-
te Devlin, élue députée à l'âge de 21 ans. 

[226] 

Un 7 octobre explosif 
 

Sur cette toile de fond, le Québec connaît une agitation intense à l'automne 
1969. 

Tout commence avec une marche en faveur de l'école française, à Saint-
Léonard, le 10 septembre. Plusieurs milliers de manifestants se heurtent à des 
barrages de police, la violence éclate et la loi de l'émeute est proclamée. Une cen-
taine de personnes sont arrêtées et 43 accusées d'avoir participé à une émeute dont 
trois des organisateurs de la marche : Raymond Lemieux et Laurier Gravel de la 
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Ligue pour l'intégration scolaire et Reggie Chartrand des Chevaliers de l'indépen-
dance. (Les procédures contre les « 43 » seront abandonnées deux ans et demi 
plus tard, le 6 mars 1972.) Parmi les manifestants de Saint-Léonard, en tête du 
défilé, une figure connue : Paul Rose. 

À la même époque, les policiers et les pompiers de Montréal menacent de dé-
clencher une grève illégale. Ils dénoncent furieusement le refus de négocier de 
l'administration municipale du maire Jean Drapeau qui fait face, de surcroît, à 
l'opposition des comités de citoyens et des syndicats prêts à passer à l'action poli-
tique organisée. Le climat est tendu. Dans la nuit du 28 au 29 septembre, une 
puissante bombe explose contre un mur de la résidence du maire Drapeau, dans 
l'enclave de la Cité Jardin à Rosemont. Les dégâts sont énormes. Cet attentat ne 
sera jamais élucidé par la police mais selon nos sources, il faut le relier au F.L.Q. 
C'est le premier de quelques gros dynamitages qui se produiront à l'automne. 

Le 7 octobre sera une journée de colère, annonciatrice d'une crise bien plus 
grave qui éclatera un an plus tard lors des Événements d'octobre 1970. Les 3 700 
policiers et les 2 400 pompiers de Montréal se mettent en grève. Dès le matin, les 
policiers sont convoqués à une « journée d'étude » par le central de la radio-
police. Les autos-patrouilles convergent vers le centre Paul-Sauvé où commence 
une assemblée tumultueuse aux cris de [227] « Drapeau au poteau ». Après dix 
mois de négociations, les policiers sont excédés. Ils réclament la parité avec leurs 
collègues de Toronto, arguant que Montréal est la ville qui a le plus haut taux de 
criminalité au Canada, sans compter le terrorisme, inexistant ailleurs au pays. Le 
président du comité exécutif de la ville, Lucien Saulnier, est chahuté lorsqu'il ten-
te de s'adresser aux grévistes. 

L'administration Drapeau-Saulnier réclame des renforts de la Sûreté du Qué-
bec, de la G.R.C. et de l'Armée canadienne. Le gouvernement du Québec fait ap-
pel aux militaires en plus de voter, en session d'urgence, une loi spéciale forçant 
le retour au travail des grévistes à compter de minuit sous peine d'emprisonne-
ments et d'amendes. Les renforts ne sont cependant pas assez rapides pour empê-
cher la tenue, en début de soirée, d'une des manifestations les plus violentes dans 
l'histoire de la métropole. 

À l'appel du Mouvement de libération du taxi et de groupes de gauche comme 
le F.L.P., les manifestants prennent d'assaut les garages de la compagnie Murray 
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Hill, l'ennemi juré des chauffeurs de taxi. Trois autobus sont incendiés, un autre 
est lancé en flammes contre les portes d'un garage. Les gardes privés de la com-
pagnie, postés sur le toit, tirent à coups de carabines dans la foule. Le canardage 
fait un mort : ironie du sort, c'est un agent secret de l'escouade de sécurité de la 
Sûreté du Québec, le caporal Robert Dumas, infiltré parmi les manifestants. La 
fusillade fait aussi des dizaines de blessés - dont Jacques Lanctôt et Marc Carbon-
neau du M.L.T., qui reçoivent une volée de plomb. 

La manifestation dégénère en désordres dans les rues du centre-ouest de la vil-
le, avec des scènes de pillage à l'image des émeutes noires aux États-Unis. À mi-
nuit, les policiers de Montréal retournent au travail, la loi et l'ordre sont rétablis. 
L'administration Drapeau-Saulnier, qui vient de vivre la pire crise de son histoire, 
négociera très vite un règlement avec sa police. 

[228] 

 

Une répétition d'octobre 1970 
 

Alors que les troubles sont d'abord imputables à la grève illégale des policiers 
provoquée par le refus de négocier de la Ville de Montréal, les autorités ripostent 
en lançant une offensive frontale contre les comités de citoyens et les groupes de 
gauche, fer de lance de l'opposition municipale. Pendant que l'Armée canadienne 
occupe encore la ville, la police de Montréal et la G.R.C. procèdent à un ratissage 
spectaculaire qui apparaît un peu comme la répétition générale des Événements 
d'octobre 1970. La razzia se traduit par des descentes dans les locaux de divers 
mouvements contestataires, des dizaines d'arrestations dites préventives et des 
saisies de documents (« des tonnes » aux dires d'un des stratèges de l'opération, 
Me Michel Côté, l'ancien procureur de la police de Montréal devenu chef du 
contentieux de la ville). 

Les mandats de perquisition et d'arrestation ont trait, exceptionnellement, à la 
sédition, c'est-à-dire en l'occurrence à une « conspiration en vue de recourir à la 
violence comme moyen d'effectuer un changement de gouvernement au Canada. » 
Les rafles frappent des comités de citoyens, des comités ouvriers, des syndicats, 
l'Association des locataires de Montréal, le Front de libération populaire, le Mou-
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vement syndical politique, le Mouvement de libération du taxi, le Comité Valliè-
res-Gagnon, la Compagnie des Jeunes Canadiens (qui servira d'ailleurs de bouc 
émissaire). Toutes les personnes arrêtées seront relâchées sans aucune accusa-
tion 57. 

Alors que les raids se poursuivent encore, le bras droit du maire Drapeau, Lu-
cien Saulnier, convoque une conférence de presse en grande pompe le 11 octobre, 
en compagnie du chef de la police de Montréal, Jean-Paul Gilbert, et de Me Mi-
chel Côté. Il déclare dramatiquement : « Nous savons maintenant qu'au Canada, 
des personnes [229] et des groupes travaillent activement à l'exécution d'un plan 
qui a pour objet la destruction de toute liberté et de notre forme de gouvernement 
démocratique. Ces personnes et ces groupes sont inspirés et financés, dans plu-
sieurs cas, par des régimes politiques étrangers rattachés à une Internationale. » 
Quelle est cette Internationale ? On ne le saura jamais. 

Ayant dénoncé ce « vaste complot », M. Saulnier réclame d'Ottawa la mise 
sur pied d'une commission royale d'enquête sur « les activités nettement subversi-
ves » de la Compagnie des Jeunes Canadiens, créature du gouvernement fédéral, 
qu'il décrit comme une plaque tournante du mouvement révolutionnaire au Qué-
bec. Il ajoute : « La C.J.C. compte dans ses rangs à Montréal plus d'un membre 
qui s'est déjà vu condamner pour des activités terroristes. » Interrogé plus tard là-
dessus, Me Michel Côté devra préciser que sur quelque 70 volontaires québécois 
en octobre 1969, quatre (4) avaient naguère été reliés aux activités du F.L.Q. Le 
paradoxe, c'est que des jeunes gens appréhendés lors des rafles et qui n'étaient pas 
militants du F.L.Q. le deviendront par la suite : c'est le cas de Francis Simard, 
membre du P.Q. dans le comté de Taillon, arrêté lors d'un raid au local d'un comi-
té de citoyens de Longueuil. 

Lors des audiences d'un comité parlementaire à Ottawa, en novembre, on ap-
prendra la nature du « plan » secret dont parlait M. Saulnier : c'était le texte de 
Pierre Vallières intitulé « Stratégie révolutionnaire et rôle de l'avant-garde », ce 
document théorique publié le printemps précédent dans la revue du F.L.P., Mobi-
lisation. Témoignant devant le comité, Me Michel Côté identifie Vallières et Jac-
ques Larue-Langlois comme deux des « chefs » d'une présumée conspiration sédi-

                                                 
57  Voir « Le tableau de chasse des perquisitions », par Louis Fournier, dans le 

premier numéro du nouvel hebdo Québec-Presse lancé le 19 octobre 1969. 
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tieuse. De son côté, Lucien Saulnier raconte qu'il s'est persuadé de « l'existence 
d'un complot contre la sécurité de l'État » à la fin de septembre - après l'explosion 
à la maison du maire Drapeau (par coïncidence). Lors des événements du 7 octo-
bre, dit-il, « nous affrontions déjà un début de révolution dans les rues de notre 
ville. » Il ajoute qu'il a déjà fait part de ses appréhensions au [230] Premier minis-
tre Trudeau à l'occasion d'au moins deux conversations téléphoniques, d'une lettre 
et d'une entrevue personnelle, « afin de mettre au point un plan de défense. » 

Quel est ce plan  ? Un an plus tard, en octobre 1970, l'administration Drapeau-
Saulnier et le gouvernement québécois demanderont à Ottawa d'envoyer l'Armée 
au Québec et de proclamer la loi des mesures de guerre. 

Le 19 octobre 1969, une semaine après la razzia contre les forces d'opposition 
à Montréal, M. Trudeau n'a-t-il pas prévenu qu'il était temps de prendre tous les 
moyens pour restaurer l'ordre au Québec  ? « Ç'a assez duré les folies depuis 
quelques années, a-t-il fulminé. Nous, on veut un pays uni et prospère. Finies les 
folies ! » Qualifiant le parti québécois de « particule » (« C'est un parti mineur et 
obscur dont aucun membre n'a jamais été et ne sera jamais élu... »), le Premier 
ministre canadien a soutenu qu'un Québec indépendant serait « une société de 
désordres » et que « le climat actuel de violence et de terreur » résultait d'une di-
zaine d'années « d'agitation séparatiste ». 
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[231] 

 
 
 

F.L.Q. 
Histoire d’un mouvement clandestin 

Troisième partie. L’escalade 
 

Chapitre 15 
 
 
 
 

La bataille du bill 63 
 
 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

En dépit des avertissements de M. Trudeau, octobre 1969 sera ponctué d'une 
des plus longues séries de manifestations de rues, dans le cadre d'une mobilisation 
massive pour s'opposer au « bill 63 » du gouvernement de l'Union nationale. Ce 
projet de loi, qui accorde aux parents le libre choix de la langue d'enseignement 
pour leurs enfants, est dénoncé comme une porte ouverte à l'assimilation des im-
migrants par la minorité anglophone du Québec et un encouragement à l'anglicisa-
tion des francophones. Il est combattu par un front commun sans précédent allant 
du parti québécois aux groupes de gauche en passant par les syndicats, les orga-
nismes nationalistes, les associations étudiantes, etc. 

C'est le Front du Québec français qui coordonne l'opposition. Le mouvement 
étudiant et les enseignants jouent le rôle de détonateurs en organisant des dé-
brayages généralisés et des marches qui rassemblent 20 000 puis 35 000 manifes-
tants dans les rues de la métropole. La contestation fait boule de neige dans toutes 
les grandes villes. Malgré la répression qui s'abat sur eux, les groupes de gauche 
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comme le F.L.P. sont fort [232] actifs. « Des agitateurs professionnels dirigent la 
bataille contre le bill 63 », lance le Premier ministre Jean-Jacques Bertrand. 

Le point culminant de cette opposition est la grande marche sur le Parlement 
de Québec qui rassemble près de 40 000 personnes le 31 octobre. Plus d'un millier 
d'agents de la Sûreté sont sur les lieux et l'Armée est sur un pied d'alerte au camp 
de Valcartier. Après l'ordre de dispersion de la manifestation, la violence éclate. 
La police lance des grenades lacrymogènes et joue de la matraque. Bilan : une 
quarantaine de blessés et 70 arrestations. Malgré toute cette contestation, le bill 63 
sera finalement adopté et laissera de profondes déchirures. 

*    *    * 

Le 29 octobre, lors d'une assemblée publique, l'un des dirigeants du Front du 
Québec français, le syndicaliste Michel Chartrand, s'était écrié : « Si le bill 63 est 
voté, les universités et les collèges anglais du Québec risquent de sauter à la dy-
namite. » Il est accusé de sédition par le ministre de la Justice Rémi Paul et détenu 
pendant quelques jours. Chartrand sera plus tard acquitté mais entre-temps, des 
bombes auront sauté en novembre sur les campus de Loyola College et de l'uni-
versité McGill. 

D'autres accusations de sédition pleuvent contre Pierre Vallières et son livre 
Nègres blancs d’Amérique, 18 mois après sa parution ! Outre Vallières, les coac-
cusés sont Charles Gagnon, Jacques Larue-Langlois, Gérald Godin (directeur des 
Éditions Parti Pris et journaliste à QuébecPresse) et Claire Dupond, militante de 
la C.S.N. au cégep du Vieux-Montréal, qui a dactylographié le manuscrit. La po-
lice saisit les exemplaires en circulation et en stock, y compris le manuscrit 
conservé à la Bibliothèque nationale... Seul Vallières sera finalement traduit en 
cour où il est défendu par Me Jacques Bellemarre, un des membres fondateurs du 
R.I.N. en 1960. L'accusation sera finalement retirée. Il en sera de même pour deux 
autres militants inculpés de sédition à la même époque : Raymond Lemieux, pré-
sident de la Ligue pour l'intégration [233] scolaire, et Christian Lamontagne, 
coordonnateur du M.S.P. à Québec. 
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Les manifestations interdites 
 

L'agitation se poursuit de plus belle. Le 7 novembre, plus de 3 000 manifes-
tants - et 1 000 policiers - descendent dans la rue, sous une pluie battante, à l'oc-
casion d'une marche baptisée « Opération Libération » en faveur de la remise en 
liberté de Vallières et Gagnon, emprisonnés depuis plus de 3 ans. La manifesta-
tion est organisée par le Comité Vallières-Gagnon, le Conseil central de Montréal 
(C.S.N.), la Ligue pour l'intégration scolaire, les Chevaliers de l'indépendance, le 
F.L.P., le M.S.P., le M.L.T. et d'autres groupes de gauche. Partis du parc Lafon-
taine, les marcheurs arrivent devant le palais de justice, scandant parfois des slo-
gans comme « S.O.S. F.L.Q. ». Un cocktail Molotov est lancé contre un barrage 
de police. Malgré les appels au calme des organisateurs et l'ordre de dispersion, 
des manifestants se déploient dans le quartier des affaires et une dizaine de bom-
bes incendiaires sont jetées contre l'hôtel de ville, le quartier général de la police, 
l'édifice du quotidien Montreal Star, des banques. Des vitres volent en éclats. La 
police effectue une trentaine d'arrestations. Quelques lanceurs de cocktails Molo-
tov sont appréhendés par des agents en civil infiltrés dans la manifestation en tant 
que « dépisteurs ». Six personnes sont accusées de méfait public dont trois étu-
diants anglophones de l'université McGill. 

Dès le lendemain de l'Opération Libération, l'administration Drapeau-Saulnier 
présente le règlement 3926 qui interdit les manifestations et certaines assemblées 
publiques à Montréal. Préparé par Me Michel Côté, le « 3926 » sera adopté quatre 
jours plus tard par le conseil municipal. 

Pour dénoncer ce règlement d'exception, près de 200 femmes manifestent le 
29 novembre en s'enchaînant symboliquement; elles sont immédiatement arrêtées 
et traduites en cour. Certaines des organisatrices fonderont [234] peu après le 
Front de libération des femmes (F.L.F.), un mouvement féministe, socialiste et 
indépendantiste dont l'un des slogans deviendra populaire : « Pas de libération du 
Québec sans libération des femmes, pas de libération des femmes sans libération 
du Québec. » Le 10 décembre, le règlement « antimanif » est à nouveau transgres-
sé par quelque 200 militants syndicaux et progressistes, tous des - hommes, aussi-
tôt cueillis par la police et accusés d'avoir enfreint la loi. Des procédures judiciai-
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res s'engagent pour contester le « 3926 ». L'affaire ira jusqu'en Cour suprême du 
Canada qui donnera raison à la Ville de Montréal. 

*    *    * 

Dans l'intervalle, les bombes explosent à nouveau. Le 20 novembre, une puis-
sante déflagration cause pour 150 000$ de dégâts au Loyola College dans l'ouest 
de Montréal. L'attentat est l'œuvre de la cellule de Georges Dubreuil. La même 
nuit, une bombe saute près de la résidence d'un des notables de la communauté 
italienne de Saint-Léonard, l'homme d'affaires Mario Barone, un des plus farou-
ches opposants à l'école française. (Un autre engin explosera au même endroit le 8 
décembre.) Le 30 novembre, une bombe explose sur le campus de l'université 
McGill près des pavillons de l'administration et de l'informatique. 

Un mois plus tôt, les représentants étudiants au conseil de l'université ont dé-
missionné en rendant publique une déclaration retentissante : « Nous refusons, 
écrivent-ils, de participer à l'amélioration d'une université bourgeoise, exclusive-
ment anglophone, et d'y être associés dans son exploitation du peuple québé-
cois. » La déclaration se clôt par ces mots : « Nous passons à l'action. McGill 
français ! McGill aux Québécois ! Vive le Québec libre ! » L'un des signataires 
s'appelle Nigel Hamer, un étudiant en génie de 21 ans qui deviendra militant du 
F.L.Q. C'est à cette époque que la section antiterroriste de la police de Montréal 
ouvre un dossier de renseignements sur Hamer, identifié comme l'un des « bras 
droits » de Stan Gray, leader du F.L.P. 

[235] 

 

L'agitation venue de l'étranger... 
 

À la mi-novembre, le ministre de la Justice Rémi Paul a fait des « révéla-
tions » fracassantes : « Il y a 3 000 terroristes au Québec. Nous en avons la preu-
ve. Ils agissent selon une ligne déterminée de l'extérieur du pays, de Cuba en par-
ticulier. Ils sont aussi financés par l'étranger. » Le ministre précise que ses rensei-
gnements lui viennent de rapports des services secrets de la police. 
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L'un de ces rapports, rédigé en anglais (vraisemblablement par la G.R.C.), est 
très révélateur du climat « exotique » qui règne à l'époque dans les services de 
renseignements 58. Il est truffé d'erreurs grossières sans doute attribuables à des 
ragots et à de fausses informations en provenance d'indicateurs. En voici quelques 
extraits traduits : 

 

• Le mouvement séparatiste/terroriste est entraîné, financé et aidé sous di-
verses formes grâce à des contacts à Cuba. Un des principaux agents de 
liaison est Raymond Villeneuve, un autre François Mario Bachand. La 
correspondance passe par l'intermédiaire d'un avocat de Montréal, Me 
Bernard Mergler. Un des agents de liaison locaux est Jean Racine (gendre 
de Me Mergler). 

• Des fonds et de l'assistance proviennent également de l'Algérie par l'in-
termédiaire de Gilles Pruneau, qui assure notamment la liaison avec Al-
Fatah et sert de boîte aux lettres entre le F.L.Q. et le Front populaire pour 
la libération de la Palestine (F.P.L.P.) (Pruneau n'est plus en Algérie de-
puis 1968). 

• Autre fait digne d'attention : Robert Favreau, un ancien leader des Jeunes-
ses communistes, est actuellement à Moscou après avoir subi un entraîne-
ment à Cuba. (Ce passage est faux sur toute la ligne.)  

 

Parmi les autres « révélations » de ce rapport secret, on affirme que Stan Gray 
sert d'agent de liaison avec les [236] Black Panthers et que le F.L.P. a un « camp 
d'entraînement » près de Saint-Calixte dans les Laurentides. 

La police s'est donc persuadée de l'existence d'un complot ayant des ramifica-
tions internationales (Cuba, Algérie, Moscou) et elle en a convaincu certains 
hommes politiques à Montréal, Québec et Ottawa. 

La police s'est persuadée encore davantage du danger de conspiration en pre-
nant connaissance d'un long message envoyé à l'automne au Québec par François 
Bachand, réfugié à Cuba depuis six mois. Ce texte, destiné « aux camarades du 

                                                 
58  Notre exemplaire de ce rapport est daté d'octobre 1969. 
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F.L.P. » (dont Bachand est un militant en exil), s'intitule « Perspectives révolu-
tionnaires » 59. 

« Les actions du F.L.P., peut-on y lire, doivent être complétées par celles du 
F.L.Q. », car « l'avant-garde révolutionnaire » doit être composée d'une « branche 
légale » et d'une « branche illégale », et leur action doit être coordonnée. Ajoutant 
que « des camarades du F.L.Q.68 sont présentement dans la clandestinité et tra-
vaillent à la réorganisation du mouvement », Bachand prédit : « Le F.L.Q. est 
appelé à jouer un rôle important dans un avenir prochain. » Après l'Opération 
McGill français, dit-il, ce sont des bombes qu'il faut désormais faire sauter : 
« Dans le cas de McGill, il faut passer aux bombes, un point c'est tout ». Il faudra 
cependant, dans un avenir rapproché, « passer de l'attentat à la bombe à une action 
plus efficace et plus meurtrière. » 

D'autre part, sur la scène électorale, Bachand prévoit avec justesse que les tra-
vailleurs vont appuyer assez massivement le parti québécois lors du prochain 
scrutin : « Qu'est-ce qui "pogne" (sic) au Québec ? Le nationalisme. Pourquoi ? 
Parce que nous sommes une nation colonisée depuis plus de 200 ans et qu'il est 
normal, vu le phénomène de décolonisation mondiale et la situation objective 
[237] chez nous, que nous passions nous aussi par cette étape avant d'arriver à une 
révolution sociale. Aucun pays n'a instauré le socialisme chez lui avant d'avoir 
obtenu son indépendance nationale. » Conclusion : « Nous devons appuyer acti-
vement le P.Q. aux prochaines élections en recrutant pour le F.L.P. les travailleurs 
qui sont socialistes de cœur et ne voient pas encore la nature bourgeoise du P.Q. » 

Dans l'immédiat, en plus du « terrorisme d'appoint » du F.L.Q., Bachand pro-
pose l'organisation de manifestations massives. Il conseille la tenue d'une « su-
permanif » contre la répression policière devant le quartier général de la G.R.C. à 
Westmount. Le message se termine par ces mots : « Vive le F.L.P. ! Vive le 
F.L.Q. ! Nous vaincrons. » 

                                                 
59  François Mario BACHAND, Trois Textes, op. cit. 
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Le F.L.P. et sa « base rouge » 
de Saint-Henri 

 

Lorsque le F.L.P. reçoit ce texte de Cuba - texte dont il ne faut pas surestimer 
l'importance, certes - le mouvement commence lui-même, à la suite de la répres-
sion de l'automne, à être déchiré entre deux tendances, l'une attirée par l'action 
clandestine, l'autre favorable à la continuation de l'agitation et de la propagande 
ouvertes et à l'implantation en milieu ouvrier. François Bachand écrit donc un 
nouveau message, en décembre, pour réaffirmer que « ces deux tendances n'ont 
absolument aucune raison d'être en opposition » puisque « le mouvement révolu-
tionnaire québécois doit être divisé en deux branches complémentaires. » 

En effet, « s'il est nécessaire aujourd'hui de se préparer à la lutte armée en or-
ganisant solidement le F.L.Q., il est tout aussi nécessaire politiquement de com-
pléter par les actions extra-parlementaires du F.L.P. (manifestations, occupations, 
etc.) les actions violentes du F.L.Q. (bombes, enlèvements, incendies, sabotages, 
etc.). » Et Bachand d'ajouter : « Les manifestations de masse complétées par les 
actions terroristes du F.L.Q. feront prendre conscience [238] au peuple que, puis-
qu'aucune de ses demandes ne sont satisfaites par les moyens démocratiques (bill 
63, interdiction des manifestations), la seule manière d'obtenir quelque chose sera 
l'action violente, par conséquent l'insurrection armée. » Mais il ne faut surtout pas 
négliger l'importance du parti québécois, rappelle-t-il avec insistance : « Nous 
avons besoin à l'heure actuelle de René Lévesque, homme irremplaçable pour 
faire l'indépendance politique de notre pays. » Lévesque et le P.Q. représentent 
« le progrès réalisé dans l'ordre et le calme » et, en ce sens, les actions du F.L.Q. 
vont lui profiter électoralement, en fin de compte. 

À la fin de 1969, les partisans d'une action plus radicale vont s'éloigner du 
F.L.P. et se retrancher, entre autres, dans leur « base rouge », le Comité ouvrier de 
Saint-Henri. Dans une sorte de semi-clandestinité conspiratrice, ils se préparent à 
l'autodéfense sur le modèle des Black Panthers. Ils créent une infrastructure qui 
doit leur permettre au besoin de passer à la clandestinité totale. Par exemple, 
échaudés par la répression de l'automne, ils planquent en lieu sûr la nouvelle pres-
se qui sert à imprimer leur journal Pouvoir ouvrier (l'ancienne a été saisie par la 
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police). Parmi les principaux militants du Comité ouvrier, on compte Louis-
Philippe Aubert, Jean-Robert Primeau, Bernard Blondin, Louis Beaulieu, Jacques 
Laliberté. 

De son côté, le F.L.P., sous la direction de Stan Gray et Bernard Mataigne, 
décide de continuer son travail d'opposition extra-parlementaire. Il recueillera 
bientôt l'adhésion en bloc des militants étudiants du Mouvement syndical politi-
que (M.S.P.) et du Syndicat du secondaire (S.D.S.), qui animeront une tendance 
« gauchiste » au sein du mouvement. 

 

L'espionnage des indépendantistes 
 

L'agitation sans précédent qu'a vécue le Québec à l'automne inquiète fort le 
gouvernement fédéral qui [239] exhorte la G.R.C. à amplifier l'espionnage du 
mouvement indépendantiste en général. À l'occasion d'une réunion du comité du 
cabinet chargé de la sécurité et des renseignements présidée par Pierre Elliott 
Trudeau, le 19 décembre 1969, « la G.R.C. a été invitée à fournir un rapport dé-
taillé sur la situation actuelle du séparatisme au Québec, sur l'organisation, les 
effectifs, les rapports avec d'autres mouvements, la stratégie et les tactiques appa-
rentes ainsi que les influences qui s'exercent de l'étranger 60. » Fait important : 
« Aucune distinction n'est faite entre ceux des groupes séparatistes qui agissent 
dans la légalité et ceux qui sont soupçonnés de recourir à des moyens illé-
gaux 61. » 

Ce rapport sera préparé par le nouveau directeur que le Premier ministre Tru-
deau vient personnellement de nommer à la tête des services de sécurité et de ren-
seignements de la G.R.C., M. John Kenneth Starnes. Premier civil à accéder à ce 
poste, M. Starnes avait fait carrière au ministère des Affaires extérieures, notam-
ment à titre d'ambassadeur du Canada en Allemagne de l'Ouest. Dans son rapport 
sur le séparatisme, qualifié de « très bon travail » par Trudeau, il identifiera vingt 

                                                 
60  Commission McDonald, 2e rapport, Vol. I, pp. 93 et 474. 
61  GWYN Richard, Le Prince (Trudeau), Éditions France Amérique, 1981, p. 

146. 
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et une (21) organisations québécoises « susceptibles de provoquer des affronte-
ments violents avec les autorités », y compris le parti québécois 62. 

 

Le réseau Lanctôt-Rose du F.L.Q. 
 

Du côté du F.L.Q., en cette fin d'année 1969, la répression de l'automne a ral-
lié plusieurs nouveaux militants de même que certains « vétérans » qui ont décidé 
de « reprendre du service ». Plusieurs cellules se sont formées spontanément, sans 
liaison ni coordination entre elles au départ. 

[240] Un réseau prédomine cependant, celui de Jacques Lanctôt et de Paul 
Rose qui ont résolu pour de bon, à l'automne, de s'engager au sein du F.L.Q. Ce 
nouveau réseau s'inscrit dans la filiation du groupe Vallières-Gagnon et du groupe 
Geoffroy, à la fois socialiste et indépendantiste, mais avec un retour au « modè-
le » original du F.L.Q., celui des Patriotes de 1837-1838. Nous l'appelons le ré-
seau Lanctôt-Rose parce qu'il se bâtit autour de deux personnalités dominantes, 
Jacques Lanctôt et Paul Rose. 

*    *    * 

Jacques Lanctôt, qui a alors 24 ans, travaille comme chauffeur de taxi. Il est 
responsable du Journal du Taxi, l'organe du Mouvement de libération du taxi. Né 
le 5 novembre 1945 à Rosemont, c'est le troisième d'une famille de dix enfants - 
dont quatre seront militants du F.L.Q. Son père est un petit commerçant proprié-
taire d'une quincaillerie. Lanctôt n'avait que 17 ans, en 1963, lorsqu'il a été 
condamné à deux ans de prison avec sursis pour des bombes incendiaires. Après 
des études collégiales, il a été professeur de français dans une école secondaire à 
Saint-Hyacinthe. Il a frayé dans les milieux de gauche au R.I.N., au Comité Val-
lières-Gagnon, au F.L.P. et même au F.L.Q. François Bachand, en exil à Cuba, a 
été l'un de ses camarades. Jacques Lanctôt est à la fois un intellectuel, un théori-
cien qui admire en particulier Cuba et les Tupamaros, et un homme d'action, im-
patient d'ailleurs de passer aux actes. 

                                                 
62  Ibidem, p. 146. 
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Quant à Paul Rose - qui a connu Lanctôt lors de l'émeute de la Saint-Jean 
1968 - c'est un grand gaillard de 26 ans, de Longueuil, qui travaille comme éduca-
teur spécialisé auprès de l'enfance inadaptée sur la Rive-Sud. Diplômé en science 
politique du collège Sainte-Marie où il a été actif dans le mouvement étudiant, il 
est l'aîné d'une famille de cinq enfants dont trois seront militants du F.L.Q. Né le 
16 octobre 1943 à Saint-Henri, il avait 8 ans quand sa famille a déménagé à Ville 
Jacques-Cartier (Longueuil annexe). Son père est ouvrier à la Redpath [241] Su-
gar de Pointe Saint-Charles où il travaillera durant 45 ans. Sa mère Rose, d'abord 
ouvrière à la chaîne à l'Imperial Tobacco, travaillera ensuite le soir comme ser-
veuse de restaurant. Habile à la machine à coudre, elle obtient des contrats de 
travaux à domicile pour joindre les deux bouts. Paul Rose, tout en poursuivant ses 
études, a occupé divers emplois comme manoeuvre, homme d'entretien, débar-
deur au port de Montréal. À l'automne 1966, il a commencé à travailler à temps 
partiel dans l'enseignement comme professeur de français et de mathématiques. 
Militant du R.I.N. puis du P.Q., il a un grand sens du leadership et de l'organisa-
tion. 

C'est ainsi qu'en juillet 1969, il a ouvert à Percé la Maison du Pêcheur, une 
vieille remise à filets de pêche transformée en auberge de jeunesse pour accueillir 
les jeunes travailleurs et les étudiants en vacances en Gaspésie. Peu habituée à 
cette présence de jeunes souvent contestataires, la police locale a tenté de les ex-
pulser maladroitement à l'aide de boyaux d'arrosage ! Paul Rose a été brièvement 
incarcéré en même temps que son ami cofondateur de la Maison du Pêcheur, Jac-
ques Beaulne. Après coup, on dira que l'auberge de Percé a été un « centre de 
recrutement » pour le F.L.Q. 

Parmi les membres du nouveau réseau, il y a ceux qui entourent Jacques Lanc-
tôt : son frère François, un journalier de 21 ans ; son meilleur ami André Roy, un 
chauffeur de taxi de 23 ans, ancien professeur de français, et des militants proches 
du Comité ouvrier de Saint-Henri comme Pierre Marcil, un jeune chômeur de 25 
ans. 

Autour de Paul Rose gravite le « groupe de Longueuil » : son frère Jacques, 
22 ans, mécanicien aux ateliers des chemins de fer nationaux ; Francis Simard, 22 
ans, fils de débardeur, qui a travaillé comme apprenti-électricien au C.N. et parti-
cipé à la fondation de la Maison du Pêcheur ; Yves Langlois, 22 ans, qui a été 
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sténographe judiciaire à la Cour supérieure et qui sera le spécialiste des faux pa-
piers ; Claude Morency, un journalier de 20 ans, et d'autres encore. 

[242] À ce noyau initial s'ajouteront d'autres militants en 1970. Si certains 
d'entre eux sont connus de la police (ils ont déjà été arrêtés et fichés à la suite de 
manifestations), d'autres sont parfaitement inconnus des services de sécurité et de 
renseignements. Quelques-uns s'occupent de financement grâce à des « expropria-
tions » (vols, fraudes), d'autres vont relancer les attentats à la bombe, d'autres en-
fin préparent des actions plus radicales encore. 

*    *    * 

En plus du réseau Lanctôt-Rose, d'autres cellules du F.L.Q. vont éclore ou se 
consolider dans les milieux étudiants. C'est surtout le cas à la nouvelle Université 
du Québec à Montréal - créée à partir du collège Sainte-Marie - et dans quelques 
cégeps comme celui du Vieux-Montréal. 

On observe par ailleurs un retour de certains « anciens combattants » du 
F.L.Q. comme Robert Hudon, militant de l'Armée de libération du Québec en 
1963-1964. Le premier d'une trentaine de hold-up de financement attribués par la 
police à la cellule de Hudon survient le 12 décembre 1969. Cette cellule est en 
liaison avec une autre qui est relancée au Saguenay-Lac-Saint-Jean par un militant 
du F.L.Q. déjà emprisonné en 1965, Réjean Tremblay d'Alma. Robert Hudon est 
également en contact avec un autre « vétéran » du F.L.Q. qui a repris du service, 
Jacques Désormeaux. 

Le 22 décembre, dans le quartier Rosemont à Montréal, un camion des postes 
est démoli par une bombe. Le F.L.Q. est à la veille d'une escalade qui culminera 
avec les Événements d'octobre 1970. 
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Le « Petit Manuel » de Carlos Marighela 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

C'est au début de l'année 1970 qu'est diffusé pour la première fois au Québec 
le Petit Manuel de la guérilla urbaine du leader révolutionnaire brésilien Carlos 
Marighela. Ce document, paru dans la revue Tricontinental, est reproduit clandes-
tinement à Montréal coiffé d'un « avant-propos québécois » anonyme. Voici l'es-
sentiel de cet avant-propos, qui traduit bien le climat de l'époque : 

 

• « Cette brochure relève, bien sûr, de la situation prérévolutionnaire exis-
tant déjà au Brésil au moment où elle a été publiée, en juin 1969. Il faut 
donc bien comprendre, au départ, que son utilisation dans le contexte qué-
bécois a pour but véritable la formation de militants révolutionnaires pour 
le moment tactique où seront réunies les conditions objectives permettant 
de mettre en pratique les méthodes qu'il préconise. Non pas que le Brésil 
soit plus ou moins colonisé et victime de l'impérialisme américain que le 
Québec, mais tout simplement parce que le mouvement révolutionnaire est 
passé à l'action directe dans ce pays depuis plus longtemps et que, par 
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conséquent, il est d'ores et déjà possible de se livrer là-bas à cette phase di-
recte de la lutte. » 

[244] 
• « Ce que les militants québécois doivent savoir dès aujourd'hui, c'est la vé-

ritable dimension de la lutte qu'ils entendent mener. Ce que chacun de 
nous doit déterminer immédiatement, c'est s'il veut vraiment la libération 
totale de son pays de l'emprise de l'impérialisme capitaliste anglo-
américain en vue de l'instauration d'un Québec véritablement libre où 6 
millions de Québécois libérés pourront s'autogérer dans les structures les 
plus démocratiques, à la lumière des expériences socialistes, anarchistes et 
autogestionnaires qu'ont vécues certains pays privilégiés à un moment ou 
l'autre des 50 dernières années. Si c'est vraiment là le but que nous pour-
suivons, il n'y a qu'une voie, la révolution, et qu'un moyen d'accès à cette 
voie, la guérilla. » 

• « Ces prémices étant posées, il faut, si l'on est sérieux, lire avec respect la 
brochure de Carlos Marighela. Elle repose sur une vaste expérience prati-
que qui a permis, entre autres, aux guérilléros brésiliens d'accomplir le 
premier de la série d'enlèvements de diplomates étrangers qui ont amené 
la libération de plusieurs prisonniers politiques 63. On pourra y trouver la 
formation académique et technique essentielle à la mise sur pied, dans un 
avenir que les faits politiques semblent rapprocher de plus en plus, d'une 
guérilla urbaine québécoise, arme essentielle de la prochaine phase de no-
tre combat. » 

• « Bien sûr, pour le moment encore, l'essentiel de nos efforts doit être 
consacré à la politisation, à l'éducation, à l'information des masses, mais il 
importe de former parallèlement des militants directs dont le rôle ne com-
porte aucune équivoque et sera absolument essentiel à plus ou moins brève 
échéance. » 

 

Cet « avant-propos québécois », évidemment non signé, a été écrit par le 
coordonnateur du Comité Vallières-Gagnon, Jacques Larue-Langlois. La publica-
tion du « Petit Manuel » est une initiative de militants proches du [245] F.L.P. 

                                                 
63  C'est nous qui soulignons. 
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L'un d'eux, qui a demandé à Larue-Langlois de préfacer l'ouvrage, est le « chauf-
feur de taxi » indicateur de la G.R.C. La police fédérale est donc au courant de 
l'affaire. 

À la même époque, la police surveille de près la visite au Québec, à l'invita-
tion du F.L.P., d'un des plus célèbres leaders révolutionnaires européens, Daniel 
Cohn-Bendit (« Dany le Rouge »). Expulsé de France après les Événements de 
mai 1968, il poursuit son action en Allemagne de l'Ouest. Lors d'une rencontre 
avec des militants du F.L.P. le 15 janvier, Cohn-Bendit note que « la libération 
nationale demeure l'instrument premier de la révolution québécoise. » Il souligne 
toutefois « l'absence de formation théorique de la gauche au Québec » et conseille 
de combler cette lacune pour mieux mener l'action. 

 

Le F.L.Q. se prépare 
 

Au sein du F.L.Q. cependant, c'est l'action qui est à l'ordre du jour en ce début 
de 1970. 

Le groupe de Paul Rose a mis sur pied, depuis 1969, un système de finance-
ment ingénieux grâce notamment à des fraudes systématiques aux dépens de 
l'American Express. Cet argent - et celui provenant de hold-up et d'autres fraudes 
- va permettre l'achat de maisons et de véhicules au profit du F.L.Q. C'est ainsi 
qu'en janvier 1970, le groupe Rose fait l'acquisition d'une ferme à Sainte-Anne-
de-la-Rochelle près de Waterloo en Estrie. L'endroit doit servir de centre d'entraî-
nement, de repaire et aussi de « prison du peuple » pour d'éventuels otages, sur le 
modèle des Tupamaros. La ferme est achetée par l'entremise d'un contact de Paul 
Rose à Longueuil, Yvon Tremblay, l'un des dirigeants du Comité des Patriotes de 
1837-1838, militant du P.Q. 

En janvier également, le groupe Rose acquiert une maison située au 1148 bou-
levard Roland-Therrien, à Longueuil, sous le nom des Productions 18-25, une 
compagnie de spectacles dirigée par un ami du groupe, Jean-Luc Arène. La mai-
son sera habitée par certains militants [246] et sympathisants du F.L.Q. dont quel-
ques-uns se sont connus à la Maison du Pêcheur à Percé. Cette « base » longueuil-
loise a été acquise par l'entremise d'un autre contact du F.L.Q. sur la Rive-Sud, 
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Jean Prieur (beau-frère d'Yvon Tremblay), actif depuis longtemps dans les mi-
lieux indépendantistes (R.I.N., P.Q., Comité des Patriotes). Prieur, qui conseille 
Paul Rose en matière de financement, est considéré comme un brillant escroc. Il a 
été congédié pour fraude au début des années 60 alors qu'il était jeune policier à la 
Ville de Montréal. Malgré ces antécédents et le fait qu'il ait des liens avec la petite 
pègre de la Rive-Sud, Paul Rose lui fait confiance car c'est un « compagnon d'ar-
mes » qui lui a rendu divers services 64. 

*    *    * 

De son côté, le groupe de Jacques Lanctôt planifie déjà le premier enlèvement 
politique dans l'histoire du Québec. Il a dressé une liste de diplomates en poste à 
Montréal et commencé à noter leurs allées et venues. Les préparatifs vont bon 
train et une opération est prévue pour bientôt. 

Au début de février, Lanctôt loue un logement au 3955 rue Saint-André à 
Montréal. Cet appartement, qui devait servir à d'autres fins, sera éventuellement 
habité par deux militants du F.L.Q. fraîchement recrutés : Louise Lanctôt et Jac-
ques Cossette-Trudel, âgés de 22 ans. La soeur de Jacques Lanctôt travaille com-
me documentaliste à la bibliothèque de l'Université du Québec à Montréal ; son 
mari est professeur suppléant à la Commission des écoles catholiques de Montréal 
et c'est le fils d'un haut fonctionnaire du ministère des Affaires extérieures du Ca-
nada. Les deux jeunes gens étaient parmi les leaders de la contestation étudiante 
au cégep Maisonneuve d'où ils ont été renvoyés au printemps 1969. 

[247] Dans l'intervalle, le premier d'une série de vols d'explosifs attribués au 
F.L.Q. en 1970 s'est produit le 15 janvier à Saint-Paul d'Abbotsford, sur la Rive-
Sud de Montréal. En février, 150 livres de dynamite sont dérobées à la carrière 
Dominion Lime à Saint-Bruno-de-Montarville. 

                                                 
64  Jean Prieur a été soupçonné en certains milieux d'avoir collaboré avec la 

police. Il a répliqué publiquement : « Je suis peut-être un escroc mais je ne 
suis pas un traître ! » C'est aussi la conclusion qui se dégage de notre entre-
vue avec lui. 
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Charles Gagnon sort de prison 
 

Pour le F.L.Q., l'un des événements marquants de l'hiver 1970 est la libéra-
tion, après 41 mois d'emprisonnement, d'un des leaders idéologiques du mouve-
ment, Charles Gagnon. Acquitté de meurtre, Gagnon voit aussi retirer onze des 
treize accusations portées contre lui au sujet des activités du F.L.Q.-66. Il est re-
mis en liberté provisoire le 20 février, grâce à un cautionnement versé par le 
Conseil central de Montréal (C.S.N.) et déposé par Michel Chartrand. 

Trois jours plus tôt, le leader du parti québécois, René Lévesque, a fait une 
déclaration qu'on doit juger après coup comme prémonitoire. Parlant devant des 
partisans à Chicoutimi, M. Lévesque a prédit « une vague de violence pire que 
celles qu'on a connues jusqu'à maintenant à moins que la population adulte n'agis-
se vite en changeant le système politique. » Sinon, « la génération qui s'en vient 
pourrait changer le système d'une façon qui ne serait pas des meilleures ». Selon 
M. Lévesque, « les Québécois résignés auront des enfants qui ne le seront pas. » 

Le 25 février, Charles Gagnon déclare que la tâche que le F.L.Q. a accomplie 
depuis sept ans est énorme et que « sans lui, le parti québécois n'aurait pas été 
possible. » Mais « le P.Q. ne fera pas la révolution » et le F.L.Q. reste donc indis-
pensable. À l'occasion d'une conférence de presse qui ne passe pas inaperçue, à 
l'hôtel Nelson, Gagnon est entouré de ses procureurs M' Robert Lemieux et Me 
Pierre Cloutier, de Jacques Larue-Langlois, Raymonde Lorrain (présentée comme 
la fiancée de Pierre Vallières, toujours en prison) et Jacques Geoffroy, le frère de 
Pierre-Paul. 

[248] Selon Gagnon, le F.L.Q. est « bien vivant » et il poursuit, plus fort que 
jamais, sa lutte révolutionnaire non seulement pour l'indépendance mais pour le 
socialisme au Québec. « Le F.L.Q., dit-il, ce n'est pas les bombes », car la propor-
tion de ses adhérents qui ont participé à des attentats est relativement minime et ce 
n'est là qu'une facette de ses activités. Mais le F.L.Q. n'exclut pas la violence : 
« Nous n'avons pas d'illusions sur les efforts que l'ordre établi va déployer pour se 
maintenir en place. Le mouvement populaire va affronter des obstacles qu'il fau-
dra surmonter par des moyens radicaux. » 
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Pour Charles Gagnon, la lutte pour l'indépendance est fondamentalement anti-
impérialiste, et de ce point de vue le Québec fait partie du Tiers-Monde. Il n'y a 
pas de différence essentielle entre la lutte du F.L.Q. et celle d'autres mouvements 
de libération nationale comme les Black Panthers, la Résistance palestinienne, les 
guérillas vietnamiennes et latino-américaines. Il faut donc bâtir un « Front com-
mun multinational de libération ». Les difficultés qu'éprouve Cuba, selon Gagnon, 
sont exemplaires de celles que doivent affronter les petits peuples qui veulent se 
libérer : la révolution cubaine risque d'être récupérée par le « néo-impérialisme 
soviétique », qui n'est guère mieux que l'impérialisme américain. 

Il conclut sa première intervention publique en annonçant qu'il a été invité à 
participer aux activités de la Semaine Québec-Palestine qui se déroule sous les 
auspices d'un nouveau comité de solidarité fondé par des militants québécois et 
arabes, à l'initiative du journaliste Robert Pouliot et de l'imprimeur Souheil Ra-
ched. À cette occasion, Gagnon revient sur le thème d'un « Front commun multi-
national de libération », dans un texte qu'il a préparé avec Pierre Vallières. 
« L'idéal de la Résistance palestinienne, disent-ils, est identique à celui de la Ré-
sistance québécoise, surgie elle aussi au coeur d'un peuple que l'histoire avait 
semblé vouer à la mort lente à la suite de la Conquête anglaise de 1760. Mais no-
tre révolution est loin d'avoir atteint l'état d'organisation qui est celui de la révolu-
tion palestinienne. Nous [249] sommes handicapés par la jeunesse de notre mou-
vement de résistance et par les illusions électoralistes qu'entretient le parti québé-
cois. » 

Selon Vallières et Gagnon, la lutte en cours « doit déboucher sur l'organisation 
d'un vaste mouvement révolutionnaire dont le F.L.Q. n'est que l'embryon », et sur 
une « guerre de libération populaire ». Ce qui implique que « l'indépendance pour 
le peuple - et non pour la bourgeoisie - se trouve au bout de la lutte armée ». En 
définitive, il faut créer au Québec « un autre Vietnam, une autre Palestine... » 
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Complot pour enlever le consul d'Israël 
 

Coïncidence : à l'occasion de la Semaine de solidarité Québec-Palestine, la 
police tue dans l'oeuf un complot du F.L.Q. pour enlever le consul d'Israël à Mon-
tréal, Moïse (Moshe) Golan. 

Selon la version policière 65, c'est à la suite d'une vérification de routine qu'est 
survenue, dans la soirée du 26 février, l'arrestation de Jacques Lanctôt et de son 
camarade Pierre Marcil. Les deux hommes, qui roulaient dans une camionnette 
louée, ont été interceptés rue Saint-Denis près du carré Saint-Louis, à cause d'un 
feu arrière défectueux, par deux policiers en auto-patrouille du poste 4. En inspec-
tant le véhicule, les agents découvrent une carabine à canon tronçonné. Lanctôt et 
Marcil comparaissent le lendemain sous une accusation de possession illégale 
d'arme et sont relâchés sous caution. 

En poursuivant leur enquête, les policiers s'interrogent sur la présence à l'inté-
rieur de la camionnette d'un panier d'osier à couvercle, assez large pour contenir 
le corps d'un homme. Ils s'étonnent également à propos d'un bout de papier qui 
contient une liste de numéros de téléphone de journalistes de la radio-télévision 
ainsi que ce mot mystérieux : Golan. Le dossier est transmis à la section antiterro-
riste et un mois après l'incident, le 26 [250] mars, des mandats d'arrestation sont 
émis pour complot d'enlèvement contre Lanctôt et Marcil. Ce dernier est appré-
hendé mais Lanctôt, lui, est déjà entré dans la clandestinité (Marcil sera libéré de 
toute accusation près de 5 ans plus tard, le 7 novembre 1974). Selon certaines 
sources, les services de renseignements israéliens - le Mossad - se seraient vive-
ment intéressés à cette affaire, au point d'essayer d'infiltrer le F.L.Q. en recrutant 
des agents. 

*    *    * 

Jacques Lanctôt, qui doit désormais vivre dans le « maquis », prend contact 
avec le groupe de Paul Rose qui va l'aider à se planquer en lieu sûr. C'est d'ail-

                                                 
65  Confirmée par le Rapport de Me Jean-François Duchaîne sur les Événe-

ments d'octobre 1970. Québec, 1981, p. 11. 
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leurs à cette époque, au début de mars, que Rose fait l'acquisition d'une autre base 
d'opération à Saint-Hubert sur la Rive-Sud, la maison du 5630 rue Armstrong, 
près du chemin de La Savane, qui deviendra célèbre lors des Événements d'octo-
bre 1970. Rose loue cette maison, sous le pseudonyme de Paul Blais, en compa-
gnie d'une militante du F.L.Q., Lise Balcer. Jacques Rose participe aux travaux 
d'aménagement de même qu'un autre militant nouvellement recruté, Bernard 
(« Ben ») Lortie, un étudiant gaspésien de 18 ans qui a connu les Rose à la Mai-
son du Pêcheur à Percé. 

C'est là qu'on planifie désormais les opérations de financement du réseau. Le 
5630 rue Armstrong sera fréquenté par Jacques Lanctôt, sa soeur Louise, Jacques 
Cossette-Trudel et quelques militants du F.L.Q. reliés au groupe Rose. Des 
contacts sont par ailleurs établis avec une cellule dont fait partie Pierre-Louis 
Bourret, un étudiant au cégep du Vieux-Montréal. 

 

Le coup de filet du 18 mars 
 

Le 18 mars 1970, par le plus grand des hasards, la police de Montréal réussit 
un petit coup de filet. Trois étudiants du cégep du Vieux-Montréal sont appréhen-
dés lors d'un vol à l'étalage et conduits pour interrogatoire [251] au poste 4. L'un 
d'eux, Yves Bourgault, 20 ans, a en sa possession une valise qui contient des 
exemplaires d'un bulletin ronéotypé de quatre pages baptisé un peu pompeuse-
ment La Cognée (Volume I, Numéro 1) et portant en sous-titre « Le F.L.Q. c'est 
vous ». Ce document manuscrit, qui donne quelques conseils techniques sur la 
fabrication de bombes, circule depuis peu dans certains cégeps et à l'U.Q.A.M. 

Bourgault est remis entre les mains des sergents-détectives Claude Tardif et 
Lyvail Lessard de la section antiterroriste qui ouvrent une enquête. Une perquisi-
tion au domicile du suspect, au 1776 rue Montcalm, permet la saisie de divers 
objets (machine à écrire, stencils) qui ont présumément servi à la production de 
La Cognée. Les policiers mettent en outre la main sur cinq bocaux contenant une 
poudre blanche, du chlorate de potassium, qui peut servir de substance explosive. 

La descente permet l'arrestation de deux autres locataires du 1776 Montcalm, 
étudiants eux aussi, Jean-Marc Lafrenière et Gilles L'Espérance. La police inter-
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pelle toutes les personnes qui se présentent au logement dont Pierre-Louis Bour-
ret, qui est en contact avec le groupe Lanctôt, ainsi que Pierre Raby et Louise 
Trencia, une amie de François Lanctôt. Les suspects sont finalement relâchés à 
l'exception d'Yves Bourgault, accusé de possession de matières explosives et de 
publication d'un libelle séditieux. Libéré sous caution, il bénéficiera d'un sursis de 
sentence de deux ans en janvier 1971. 

Sans en avoir de preuves formelles, l'escouade antiterroriste vient donc de re-
pérer un groupe de militants et de sympathisants du F.L.Q. Le lieutenant-détective 
Julien Giguère, qui a supervisé les opérations, flaire une piste prometteuse. Pierre-
Louis Bourret et Pierre Raby, entre autres, qui seront deux membres fort actifs du 
F.L.Q., sont alors fichés pour la première fois. 

*    *    * 

Mais le meilleur résultat de ce coup de filet, ce sera le recrutement, parmi les 
suspects arrêtés, d'un informateur [252] qui fournira à la police de précieux ren-
seignements à compter de l'été. Il s'agit de la « source » 945-168 de la section 
antiterroriste, Jean-Marc Lafrenière, étudiant à l'U.Q.A.M. Recruté sous la mena-
ce des coups, harcelé régulièrement par son « contrôleur » le sergent-détective 
Claude Tardif, Lafrenière n'est toutefois pas un militant du F.L.Q. et n'est pas au 
courant d'opérations spécifiques du mouvement. Il a des liens d'amitié avec cer-
tains militants qui agissent en périphérie du réseau de Jacques Lanctôt et de Paul 
Rose comme Pierre-Louis Bourret et des étudiants de l'U.Q.A.M. Il fréquente les 
mêmes cafés qu'eux sur la rue Sherbrooke : le Chat Noir, la Casa espagnole et la 
Hutte suisse 66. La source 945-168 sera l'une des principales « sources humai-
nes » de la police de Montréal lors des Événements d'octobre 1970. 

                                                 
66  « Nous évitions le Chat Noir et la Hutte, IBM de la police », écriront les 

Cossette-Trudel dans une lettre à l'A.P.L.Q. en août 1972. 
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« L'amorce d'une plus grosse amorce » 
 

En ce même mois de mars 1970, le Comité Vallières-Gagnon intensifie sa 
campagne en vue de faire libérer Pierre Vallières et attirer l'attention sur le sort 
des autres prisonniers politiques. Le Comité organise une Semaine de solidarité 
pour Pierre-Paul Geoffroy un an après sa condamnation à 124 fois la prison à per-
pétuité. Geoffroy écrit à cette occasion un message incandescent : « On s'est re-
trouvés en prison, dit-il, parce qu'un jour nous sommes passés à l'action, parce 
qu'on s'est engagés totalement dans le processus révolutionnaire, parce que nous 
sommes passés de la défensive à l'offensive, parce que nous avons mis en pratique 
ce à quoi nous croyons, parce que nous avons voulu donner l'exemple à l'avant-
garde révolutionnaire pour qu'elle donne l'exemple à toute la population dans les 
moyens à prendre pour sa libération. Nous sommes, en fait, l'amorce d'une plus 
grosse amorce qui, elle, fera sauter la dynamite. » 

Ce texte - comme d'autres écrits par Vallières et Gagnon - se situe à une épo-
que où la violence est devenue une réalité quotidienne en Amérique du Nord et 
[253] dans le monde. Aux États-Unis, pour les 15 mois précédant avril 1970, on a 
relevé 4 300 explosions et 1475 tentatives d'attentats à la bombe, 43 morts et 384 
blessés dans des incidents reliés à la violence politique et des dégâts évalués à21 
millions de dollars. Durant la même période dans la seule ville de New York, on a 
signalé un attentat à la bombe tous les deux jours. En Californie, le gouverneur 
Ronald Reagan a décrété l'état d'urgence à Santa Barbara après des émeutes étu-
diantes et des attaques de banques à la bombe. 

En Amérique latine, on assiste à des enlèvements politiques en chaîne qui se 
soldent par la libération de prisonniers politiques au Brésil, au Guatemala, en Ré-
publique dominicaine (21 détenus libérés), en Argentine. Les otages sont des mi-
nistres ou des représentants de gouvernements étrangers, surtout des Américains. 
Le 31 mars, l'ambassadeur d'Allemagne fédérale au Guatemala, le comte Karl von 
Spreti, est enlevé par les Forces armées rebelles. Le gouvernement ayant refusé 
d'accéder aux exigences des ravisseurs, il est assassiné cinq jours plus tard. En 
Uruguay, les Tupamaros procèdent à leur première « exécution », un commissaire 
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de police désigné comme l'un des responsables des tortures infligées aux prison-
niers politiques. 

*    *    * 

Pendant ce temps, dans les Antilles, les militants du F.L.Q. à Cuba s'apprêtent 
à quitter le « premier territoire libre d’Amérique », certains après 18 mois de sé-
jour au cours desquels ils n'ont reçu aucun « entraînement » particulier. Ils ont 
toutefois noué des contacts avec des révolutionnaires en exil : des Latino-
Américains, certes, mais aussi des Nord-Américains comme les Black Panthers 
dont l'un des leaders, Eldridge Cleaver, s'est réfugié à La Havane avant de passer 
en Algérie. 

Le 5 avril, ils sont cinq Québécois à quitter Cuba : Raymond Villeneuve, 
François Bachand, Pierre Charette, Alain Allard et André Garand. Ils s'embar-
quent à bord d'un bateau de la marine marchande cubaine en [254] partance pour 
l'Europe. À Gênes en Italie, Villeneuve et Bachand descendent et prennent l'avion 
pour Paris où ils entendent « continuer le combat ». André Garand, lui, prend le 
train pour la France où il va se « ranger » (il rentrera au Québec en 1979). Quant à 
Charette et Allard, ils sont refoulés car ils n'ont pas de passeports et leurs docu-
ments de voyage cubains ne sont pas acceptés. Ils doivent donc retourner à Cuba 
où ils poursuivront leurs activités au sein du F.L.Q. en exil. De leur côté, Ville-
neuve et Bachand prennent contact à Paris avec Gilles Pruneau, leur ancien cama-
rade du F.L.Q. qui s'était enfui en Algérie en 1963 puis s'était fixé en France. Vil-
leneuve caresse le projet d'une Délégation du F.L.Q. à Alger - projet qui se 
concrétisera à la fin de 1970. 

 

Les élections du 29 avril 1970 
 

Au Québec, le F.L.Q. a pratiquement décrété une trêve en ce printemps 1970. 
Toute l'attention est en effet centrée sur un événement politique majeur : les élec-
tions du 29 avril. Pour la première fois le mouvement indépendantiste, unifié au 
sein du parti québécois, affronte l'électorat en relative position de force. Les son-
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dages placent le P.Q. en bonne deuxième position derrière le parti libéral alors 
que le parti au pouvoir, l'Union nationale, est en chute libre. 

Les libéraux, dirigés par leur nouveau chef Robert Bourassa, font campagne 
avec le slogan « Québec au travail » et la promesse de créer 100,000 emplois en 
un an (le taux de chômage est monté à 8%). Le P.Q., sous la houlette de René 
Lévesque, fait campagne pour la souveraineté du Québec et mobilise des foules 
énormes, exubérantes, tout en allumant l'enthousiasme de la jeunesse. Depuis sa 
fondation à l'automne 1968, le parti est passé de 15,000 à plus de 60,000 membres 
qui ont cette particularité d'être fort militants. 

À cause de son impact, le P.Q. devient vite la cible de basses attaques. Pour le 
ministre de la Justice Rémi Paul, « tous les péquistes ne sont pas terroristes mais 
tous les terroristes appuient le P.Q. »... et « René Lévesque [255] est le Fidel Cas-
tro du Québec ! » Un candidat libéral à Montréal publie une annonce qui procla-
me : « Le P.Q. est le parti des terroristes », avec comme illustration le Saint-Jean-
Baptiste décapité du 24 juin 1969. Le chef créditiste Réal Caouette déclare que 
« le P.Q. a ramassé la totalité des révolutionnaires » et que, s'il est élu, « la révolu-
tion fera couler le sang dans les rues du Québec d'ici un an. » Un des chefs de file 
du parti libéral, Pierre Laporte, distribue la « piastre à Lévesque » : c'est la carica-
ture d'un dollar canadien à l'effigie de René Lévesque mais il y manque un tiers 
du billet, pour bien montrer que le dollar d'un Québec indépendant ne vaudrait 
que 65 cents ! 

Le clou de cette campagne de terrorisme psychologique, c'est le « coup de la 
Brink's », quelques jours avant le scrutin : la société de fiducie Royal Trust expé-
die en Ontario un convoi de camions blindés contenant, diton, une cargaison de 
titres et valeurs de clients inquiets devant la montée du mouvement indépendan-
tiste. Le parti libéral du Canada diffuse à 250,000 exemplaires une brochure de 
propagande qui agite le spectre de la fuite des capitaux et conclut qu'un Québec 
séparé du Canada court à la faillite financière. 

Le 29 avril, le parti libéral sort gagnant des élections avec 44% des voix. Le 
parti québécois, avec 24% du vote, ne fait élire que sept députés - presque tous 
dans les comtés ouvriers de l'Est de Montréal où il a reçu l'appui actif des syndi-
qués. Deuxième au suffrage populaire, ayant recueilli le tiers des voix chez les 
francophones, le P.Q. est rejeté dans l'opposition extra-parlementaire. Le pays 
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légal ne représente pas le pays réel. René Lévesque lui-même et ses principaux 
lieutenants ne sont pas élus. 

Avant le scrutin, Lévesque avait déclaré que le P.Q. était la seule force en me-
sure de canaliser l'impatience des jeunes attirés par le recours à la violence. Après 
le résultat extrêmement amer du 29 avril, il s'exclame : « Nous serons désormais 
plus radicaux que nous l'avons été par le passé. (...) Lorsque le Premier ministre 
de l'Ontario prononce des paroles comme celles-ci : « Nous [256] ne permettrons 
jamais au Québec de devenir souverain », on ne peut s'empêcher de comprendre 
que la jeunesse québécoise aille poser des bombes. » Le chef du P.Q. adjure toute-
fois ses partisans, et surtout les jeunes, de ne pas perdre foi dans le processus dé-
mocratique. Mais la voie électorale semble discréditée aux yeux de beaucoup. 

 

À Ottawa : 
le comité du 5 mai et la Section « G » 

 

À Ottawa, le résultat des élections provoque aussi de vives réactions. Le Pre-
mier ministre Trudeau et ses proches conseillers comme Marc Lalonde s'inquiè-
tent de la remarquable montée des forces indépendantistes et des potentialités 
révolutionnaires du mouvement, attisées Par l'injustice électorale qui frappe du-
rement le P.Q. 

Une semaine très exactement après le scrutin, le 5 mai 1970, le super-comité 
du cabinet chargé des priorités et de la planification, présidé par le Premier minis-
tre lui-même, décide de prévoir le pire et de s'y préparer. Il forme donc un comité 
interministériel spécial, qui sera présidé par le sous-ministre de la Justice Donald 
Maxwell, en vue de mettre au point une politique d'ensemble concernant « l'ordre 
public ». La tâche de ce comité discret sera, entre autres, de trouver les moyens de 
renforcer le rôle de l'Armée et de la G.R.C. dans le maintien de l'ordre et, curieu-
sement, de considérer les mesures à prendre et les étapes à franchir dans l'éventua-
lité où la loi des mesures de guerre devrait être proclamée en cas d'insurrection 
appréhendée. C'était là le sens de la requête adressée à M. Trudeau, à l'automne 
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1969, par l'administration municipale de Montréal. Et ce sera le travail de ce nou-
veau comité interministériel sur l'ordre public 67. 

*    *    * 

[257] Au même moment, en mai 1970, la G.R.C., pressée par Ottawa, décide 
de prendre les grands moyens pour affronter ce qu'on appelle toujours, dans les 
documents officiels de la « Force », les « separatist/terrorist ». Le sous-inspecteur 
Joseph Ferraris, des services de sécurité et de renseignements de la G.R.C. à Mon-
tréal, est muté à Ottawa pour organiser une nouvelle escouade de choc ayant pour 
cible uniquement le Québec, la Section « G », (également appelée Bureau « G » 
ou encore Opérations « G »). Cette unité de combat, qui doit devenir opération-
nelle à l'automne, s'occupera de « toutes les activités séparatistes/terroristes » (all 
separatist/terrorist activities). Elle doit être en liaison avec un autre groupe mis sur 
pied en 1970 par les services de sécurité de la G.R.C., le Groupe des opérations 
spéciales, « qui a pour mission d'élaborer des objectifs spécialement conçus à l'in-
tention des services d'antisubversion 68. » 

Le mandat de la nouvelle Section « G » sera approuvé par le directeur de la 
police secrète fédérale, M. John Starnes. Il comporte les objectifs suivants : « Pos-
séder le plus de renseignements possibles sur toutes les activités séparatistes et 
terroristes au Québec ; toutes les activités des puissances étrangères de nature à 
influer sur la situation du Québec au sein de la Confédération ; toutes les activités 
des organisations subversives qui touchent la crise du Québec 69. » 

Suivent des directives précises au sujet du mouvement indépendantiste : 
« Afin d'être bien renseignée sur les activités séparatistes, la Section "G" doit se 
créer des sources au sein de toutes les organisations et auprès de toutes les per-
sonnes qui sont en faveur d'un Québec séparé du Canada. » Un autre document de 
la G.R.C. parle de « contacts dans les échelons hiérarchiques les plus élevés 70. » 
« À cet égard, poursuit-on, il est clair que le parti québécois, qui groupe un grand 

                                                 
67  L'existence de ce comité ne sera révélée que le 23 décembre 1971 par The 

Globe and Mail de Toronto, et confirmée par le rapport de la commission 
McDonald (3e rapport, p. 29). 

68  Commission McDonald, 2r rapport. Vol. I, p. 280. 
69  Idem, pp. 474-475. 
70  Ibidem, 3e rapport, p. 228. 
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nombre de gens qui [258] sont prêts à recourir aux "grands moyens" pour réaliser 
la séparation du Québec, mérite toute notre attention. (...) Il serait bon également 
d'établir des contacts dans le domaine de l'éducation, dans le gouvernement du 
Québec, dans les organes d'information et le milieu du travail. » 

Le directeur John Starnes précise enfin que « tous les moyens dont nous dis-
posons à la Division "C" (Division du Québec) devront être mis en oeuvre si nous 
voulons poursuivre résolument l'objectif prioritaire du gouvernement fédéral, qui 
consiste à maintenir l'unité nationale. » Ce qui indique bien l'amalgame qu'on fait 
toujours à Ottawa entre la « sécurité nationale » et l'« unité nationale ». C'est la 
justification théorique de l'espionnage du parti québécois. M. Starnes a déclaré 
avoir reçu les félicitations de M. Trudeau lui-même pour son approche de la ques-
tion. 
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La relance du F.L.Q. : 
l'appui aux « gars de Lapalme » 

 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

Pendant que le gouvernement d'Ottawa et la G.R.C. ajustent leurs batteries, le 
F.L.Q. rompt la trêve observée à l'occasion des élections. Une semaine après le 
scrutin, une bombe explose à Montréal dans la nuit du 7 mai. C'est la première 
d'une vague qui déferlera durant l'été. La charge de dynamite saute près d'une 
station postale de la rue Papineau, dans l'Est de la métropole, en guise d'appui du 
F.L.Q. à une lutte ouvrière mémorable et dont on parlera beaucoup durant les 
Événements d'octobre, celle des « gars de Lapalme ». 

Les « gars de Lapalme », ce sont 450 camionneurs employés depuis plusieurs 
années par un sous-traitant du ministère des Postes à Montréal, la compagnie La-
palme. Le gouvernement fédéral vient de les congédier en bloc, le premier avril, 
en octroyant le contrat de transport postal à d'autres entrepreneurs. Le combat 
qu'ils mènent pour conserver leur emploi, avec l'appui de la C.S.N. et de tout le 
mouvement ouvrier, est l'une des grandes causes syndicales de l'époque. Sous la 
direction [260] de leur leader Franck Diterlizzi, un Italo-Québécois fougeux, les 
« gars de Lapalme » ont lancé une petite guérilla urbaine dans les rues de Mon-
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tréal : des commandos très mobiles attaquent des camions postaux et des succur-
sales du ministère, à coups de cocktails Molotov notamment. Lors de la manifes-
tation du 1er mai organisée par les trois grandes centrales syndicales, ils ont défilé 
en tête du cortège. Leur ennemi et l'ennemi de tous ceux qui les appuient, c'est 
d'abord le gouvernement d'Ottawa et Pierre-Elliott Trudeau - qui dira d'ailleurs 
aux « gars de Lapalme » de « manger de la m... » ! 

*    *    * 

Le 9 mai, 114 bâtons de dynamite sont dérobés à la carrière Dulude à Sainte-
Julie, sur la Rive-Sud de Montréal. Le 24 mai, autre vol de 150 bâtons à la carriè-
re Billet à Laval. Et le même jour, fête de la Reine, une puissante bombe explose 
au Board of Trade, rue Saint-Sacrement, dans le quartier financier. Dans un com-
muniqué, le F.L.Q. dénonce les liens entre les gouvernements et les capitalistes de 
la rue Saint-Jacques et ajoute : « Nous souhaitons l'union de tous les travailleurs 
dans un grand parti politique. » Le message conclut : « Nous réclamons la libéra-
tion de tous les prisonniers politiques qui n'ont commis qu'un crime : celui de 
vouloir libérer leur patrie. » Cette revendication sera reprise en octobre 1970. 

Quatre jours plus tard, le 28 mai, le F.L.Q. effectue de façon synchronisée 
deux attentats à la bombe et un hold-up, dans le plus pur style des Tupamaros. 
Vers dix heures du matin, deux charges de dynamite explosent, dans l'ouest de 
Montréal, au siège social de la Canadian General Electric - qui vient d'annoncer 
des mises à pied à son usine de l'est de la métropole - et près du Queen Mary's 
Hospital pour les anciens combattants. Au même moment, un vol à main armée 
est perpétré à la caisse populaire de lUniversité de Montréal, qui rapporte 
58,775 $ à ses auteurs. 

[261] Dans la nuit du 31 mai, feu d'artifice à Westmount : sept bombes sont 
déposées auprès des luxueuses résidences d'hommes d'affaires anglophones, dont 
Samuel et Peter Bronfman, et contre un immeuble de la Financial Collection 
Agency, rue Sherbrooke ouest. Cinq des engins explosent presque simultanément. 
L'opération a été exécutée par deux cellules du F.L.Q. dont celle de Pierre-Louis 
Bourret qui est en liaison avec le réseau Lanctôt-Rose. Dès le lendemain, le nou-
veau ministre québécois de la Justice, Jérôme Choquette, offre une prime à la dé-
lation de 50,000 $. Un officier de la section antiterroriste révèle au Montreal 
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Star : « Nos poilus se sont mis à infiltrer le F.L.Q. », allusion à une présumée 
équipe spéciale de jeunes agents barbus triés sur le volet, selon The Star... 

Vers la même date, un Manifeste est adressé aux media par une cellule du 
F.L.Q. formée à l'Université du Québec à Montréal. Le principal auteur du docu-
ment est un jeune professeur d'histoire à l'U.Q.A.M., Robert Comeau, 25 ans, un 
ancien militant du R.I.N. connu pour ses idées de gauche. Le Manifeste, qui ne 
sera publié que par l'hebdomadaire Québec-Presse, souligne que le F.L.Q. lutte 
pour un Québec indépendant et socialiste et qu'il ne fait que « répondre à la vio-
lence du système par une contre-violence. » Il lance un appel en faveur de la for-
mation d'un « Front commun des travailleurs » et précise : « Lorsque le parti des 
travailleurs sera créé, le F.L.Q. n'aura plus sa raison d'exister. » Il s'agit là d'une 
tendance nouvelle exprimée par une fraction de gauche du F.L.Q.. 

Le Manifeste a également des accents internationalistes : « Nous sommes so-
lidaires de toutes les luttes menées par les peuples victimes de l'impérialisme 
américain. Nous sommes notamment solidaires des Noirs américains et des Porto-
ricains qui combattent le capitalisme yankee. » Et cette note originale dans un 
document du F.L.Q. : « Nous appuyons également la lutte menée par les premiers 
exploités du continent : les Amérindiens. » 

[262] 

 

Pierre Vallières sort de prison 
 

Dans l'intervalle, le 26 mai, un des leaders idéologiques du F.L.Q., Pierre Val-
lières, a été libéré après plus de trois ans et demi d'emprisonnement (44 mois). Il 
reprend sa liberté provisoire sous un cautionnement versé en bonne partie par le 
Conseil central de Montréal (C.S.N.) et le Syndicat des journalistes de Montréal. 
Quelques accusations pèsent encore contre lui dont celle de sédition à propos de 
son livre Nègres blancs d'Amérique. 

Quelque temps après sa sortie de prison, Vallières réaffirme, tout comme 
Charles Gagnon libéré trois mois plus tôt, son appartenance au F.L.Q. : « Oui, je 
suis toujours membre du F.L.Q. Les activités du Front ne se limitent pas à poser 
des bombes. Ce n'est là que la pointe de l'iceberg. Le F.L.Q. poursuit sa lutte sur 
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bien d'autres fronts, à la fois clandestinement et ouvertement. L'action révolution-
naire ne se résume pas à poser des bombes ou à prendre un fusil, elle consiste 
aussi à radicaliser les syndicats, les comités de citoyens, les associations étudian-
tes, etc. Je ne crois pas au terrorisme individuel mais à la violence révolutionnaire 
intégrée dans une stratégie précise, dans un large Front de libération nationale. » 
Vallières et Gagnon ont décidé de travailler dans cette voie, au sein du Comité 
Vallières-Gagnon, et s'efforcent de prendre contact avec divers groupes progres-
sistes. Pour Vallières, « le F.L.Q. mène la lutte de concert avec d'autres mouve-
ments politiques au Québec et à l'étranger. Nous devons nous organiser sur une 
base nord-américaine et internationale. » 

*    *    * 

C'est justement dans cette perspective que Charles Gagnon a participé à la 
fondation du Comité québécois de solidarité avec les Black Panthers, le 5 mai. Le 
Comité a été formé à Montréal en présence d'un représentant des Panthères Noires 
et du grand écrivain français Jean Genet qui se consacre à cette cause. Outre Ga-
gnon, les [263] responsables du groupe sont Stan Gray, leader du F.L.P. ; Louis-
Philippe Aubert du Comité ouvrier de Saint-Henri ; MI Jacques Desmarais et 
Jean-Yves Vézina du Conseil central de la C.S.N. et Michel Van Schendel, écri-
vain et professeur de littérature à l'U.Q.A.M., directeur de la revue universitaire 
Socialisme. 

Les Black Panthers sont alors victimes d'une féroce répression car selon le 
chef du FBI, Edgar Hoover, ils sont devenus « l'ennemi public numéro un » aux 
États-Unis. Plusieurs dirigeants des Panthères sont en prison, en exil ou dans la 
clandestinité, quand ils n'ont pas été tout simplement assassinés. Le vice-président 
du parti, Fred Hampton, a été abattu à l'aube dans son lit, à Chicago, au cours d'un 
raid policier bien planifié. Les agents ont tiré à la mitraillette à travers la porte et 
les murs. Un rapport d'un grand jury fédéral révélera que 82 coups de feu ont été 
tirés par les policiers contre un seul par les Panthers. Trois haut-gradés de la poli-
ce seront démis de leurs fonctions. D'autres leaders du mouvement sont incarcérés 
(Bobby Seale et Huey Newton), en fuite (Rap Brown) ou en exil (Eldridge Clea-
ver). 
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La filière Québec-USA 
 

Certains militants et sympathisants des Black Panthers vont se réfugier au 
Québec. Ce sera le cas à l'été 1970 d'un avocat de New York défenseur attitré du 
mouvement, Me Arthur Turco (un blanc), recherché aux USA pour une affaire de 
présumée conspiration de meurtre. Il sera arrêté à Montréal le 3 novembre 1970. 
Défendu par Me Bernard Mergler, extradé aux États-Unis, l'avocat sera acquitté. 
De son côté, Rap Brown viendra au Québec clandestinement à quelques reprises. 
Il dira plus tard que « le Québec est une pierre angulaire de la révolution nord-
américaine. » 

Inquiétée par cette filière québécoise des Black Panthers, la G.R.C. l'est aussi 
par une pseudo-connexion entre le F.L.Q. et le mouvement clandestin des Wea-
ther Underground. Deux leaders du groupe, William Ayers et [264] Naomi Esther 
Jaffe, se seraient rendus au Québec en avril pour y rencontrer des militants du 
F.L.Q. qui leur auraient fourni de l'argent. Ces renseignements proviennent d'un 
indicateur du FBI infiltré dans une cellule des Weather Underground à Buffalo 
dans l'État de New York, Larry Grathwohl 71. La G.R.C. aurait reçu ce tuyau par 
la CIA qui l'aurait elle-même recueilli du FBI dans le cadre de l'Opération Chaos, 
déclenchée à la fin de 1969 à la demande de la Maison Blanche en vue de déter-
miner les contacts des « dissidents » américains avec l'étranger. La CIA a ainsi 
ouvert 13,000 dossiers qui citent les noms de plus de 300,000 personnes et orga-
nisations. Pour ce faire, elle a dû recruter des agents à l'extérieur des États-Unis 
pour obtenir des renseignements 72. 

*    *    * 

Il faut dire que les Weather Underground sont particulièrement actifs aux 
USA en ce printemps 1970 à la suite des événements tragiques de l'université de 
Kent State en Ohio. Rappelons les faits. Le 30 avril, le président Nixon annonce 

                                                 
71  Entrevue de Grathwohl par Jos McAnthony, archives de l'émission « The 

October Crisis », CBC, 1975. 
72  Les complots de la CIA, Éditions Stock, 1976, pp. 420-422. 
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l'entrée de l'Armée américaine au Cambodge pour y traquer le Vietcong. Le 4 
mai, une manifestation pacifiste rassemble les étudiants sur le campus de Kent 
State. 600 gardes nationaux dispersent brutalement le cortège à l'aide de grenades 
lacrymogènes et tirent dans la foule. Quatre étudiants sont tués. La révolte éclate 
sur les campus partout aux États-Unis. Deux étudiants noirs sont tués par la police 
à l'université de Jackson State au Mississipi. Le 10 mai, à l'occasion d'une grève 
étudiante nationale qui touche 450 universités et collèges, les Weather Under-
ground font exploser une puissante bombe au quartier général de la Garde natio-
nale à Washington. Le 25 mai, dans un communiqué publié par le New York Ti-
mes, le mouvement émet sa « Déclaration de guerre contre l'État américain » et 
[265] annonce qu'il va s'attaquer à l'un des hauts lieux de la répression au pays. 
Dans la nuit du 9 juin, une bombe saute au Q.G. de la police de New York. Un 
autre engin explose ensuite au Centre de recrutement de l'Armée puis au siège de 
la Bank of America (des drapeaux du Vietcong sont laissés sur les lieux). 

En fait, les attentats à la bombe atteindront leur nombre-record aux États-Unis 
en 1970-1971, avec en moyenne une soixantaine de dynamitages par mois dans 
tout le pays. Les Weather Underground en commettront des centaines 73. 

Ailleurs dans le monde, en Allemagne de l'Ouest, un nouveau groupe clandes-
tin passe à l'action, la « Bande à Baader-Meinhof », du nom de ses instigateurs 
Andreas Baader et Ulrike Meinhof. Le 11 mai 1970, le groupe revendique un at-
tentat à la bombe spectaculaire au quartier général de la 5e Armée américaine à 
Francfort pour dénoncer l'agression US en Indochine. En Irlande du Nord, qui va 
devenir le « Vietnam de l'Europe », l'Armée républicaine irlandaise lance une 
offensive qui n'a pas cessé depuis lors. De petites unités de combat de l'IRA plan-
tent des bombes sélectives, surtout à Belfast, en vue de saboter des installations 
militaires britanniques, des lignes de communication et des relais électriques. 

                                                 
73  « Disorders and terrorism », rapport du Département américain de la Justice, 

Washington, 1976. 
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Un réseau de financement démantelé 
 

Au Québec, la police s'est remise en chasse après la relance des attentats à la 
bombe en mai. La Combined Antiterrorist Squad est réactivée et dotée d'un 
conseiller spécial, Me Michel Côté, directeur du contentieux de la Ville de Mon-
tréal. L'action des forces de l'ordre permet bientôt le démantèlement d'un réseau 
de financement du F.L.Q. qui serait responsable d'une trentaine de vols à main 
armée depuis décembre 1969. Ce réseau, qui groupait au moins deux cellules ac-
tives dans la région de [266] Montréal et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avait pour 
présumé leader Robert Hudon, 25 ans, déjà condamné à 8 ans de prison en 1964 
comme membre de l'Armée de libération du Québec. 

La police avait percé une première brèche en appréhendant, le 12 mars, un 
étudiant en philosophie de l'U.Q.A.M., Marc-André Gagné, 24 ans. Cueilli lors 
d'un hold-up à une succursale de la Banque canadienne nationale à Montréal, Ga-
gné a mis les limiers sur la piste de ses camarades. Mais ce n'est que deux mois et 
demi plus tard, le 28 mai, que l'on réussit à coffrer cinq autres militants, à la suite 
d'un hold-up perpétré à Saint-Calixte-de-Kilkenny dans les Laurentides. Outre 
Robert Hudon, on arrête son frère Gabriel, 27 ans, l'un des fondateurs du F.L.Q. 
en 1963, et trois jeunes gens d'Alma : Pierre Demers, 21 ans, Réjean Tremblay, 
26 ans, et André Lessard, 25 ans (ces deux derniers déjà condamnés dans l'affaire 
du commando de La Macaza en 1965). Un dernier individu sera mis sous arrêt le 
9 juin, André Lavoie, 24 ans, étudiant en sciences sociales à l'université d'Ottawa. 
On lui passe les menottes dans la salle de rédaction du quotidien Le Droit où il 
travaille comme journaliste. 

Le plus lourdement condamné sera Marc-André Gagné qui écopera de 25 ans 
de pénitencier pour 17 hold-up. Le jeune étudiant, qui a plaidé coupable, s'est 
défendu seul en implorant la clémence de la cour dans un long plaidoyer. Robert 
Hudon, un récidiviste au sein du F.L.Q., se voit asséner une sentence de 20 ans, 
Pierre Demers 12 ans et Réjean Tremblay 10 ans. André Lessard sera acquitté 
après un deuxième procès en novembre 1973, de même que Lavoie. Quant à Ga-
briel Hudon, il sera condamné pour vol de voiture à 5 ans de prison et, à l'instar de 
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son frère Robert, il devra purger un reliquat de sa première sentence de 12 ans en 
1963. Au total, il passera encore 7 ans en tôle jusqu'en 1977. 

Il faut signaler que Gabriel Hudon n'a pas participé aux activités de ce réseau 
de financement du F.L.Q. Son seul lien avec le groupe a été d'héberger, dans une 
[267] maison qu'il avait secrètement louée à Bagotville au Saguenay, son frère 
Robert et Pierre Demers activement recherchés par la police. 

Faute de preuves, la police ne pourra relier aux activités du réseau un « vété-
ran » du F.L.Q. qui était encore très actif, Jacques Désormeaux, ainsi que son ca-
marade Gilles Choquette. 

*    *    * 

 

Ce coup de filet n'a toutefois pas enrayé les opérations du réseau-bombes du 
F.L.Q. Après un vol de dynamite à la carrière Lagacé à Laval, un nouvel attentat 
frappe dans la nuit du 5 juin le lieu de rendez-vous des hommes d'affaires franco-
phones de Montréal, le Club Canadien, en plein centre de la ville. Le 9 juin, un 
engin est désamorcé près d'une succursale postale du boulevard 

Décarie. Le 13, une bombe est déposée au Manège militaire des Fusiliers 
Mont-Royal rue Saint-Christophe. Le 16, une puissante explosion retentit sur le 
campus de l'université McGill, derrière l'immeuble principal de la faculté de gé-
nie. Le même jour, deux super-bombes sont désamorcées à la compagnie IBM sur 
Côte-de-Liesse (70 livres de dynamite) et aux laboratoires de la Domtar à Senne-
terre (50 livres). Le 18 juin, la cible est un bureau de postes de Longueuil. Le len-
demain, c'est la résidence du grand financier Jean-Louis Lévesque, à Outremont, 
qui est endommagée par une forte déflagration. La plupart de ces attentats sont 
revendiqués dans des communiqués du F.L.Q. La police est sur les dents et le 
ministre Jérôme Choquette rappelle son offre d'une prime à la délation de 
50,000 $. 
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Un chalet à Prévost et un consul américain 
 

Pendant ce temps, le F.L.Q. termine ses préparatifs en vue d'un grand coup : 
l'enlèvement du consul des États-Unis à Montréal, Harrison W. Burgess. Au sein 
du [268] réseau de Jacques Lanctôt et de Paul Rose, on est persuadé que seule une 
opération de cette envergure va permettre de dramatiser la cause de l'indépendan-
ce socialiste du Québec et, par ricochet, d'arracher la libération des prisonniers 
politiques. 

Les exemples de kidnapping fructueux ne manquent d'ailleurs pas : encore 
tout récemment, le 11 juin au Brésil, les ravisseurs de l'ambassadeur d'Allemagne 
de l'Ouest à Rio de Janeiro, M. Ehrenfried Von Holleben, ont réussi au bout de six 
jours à faire relâcher 40 prisonniers politiques - un nombre record - qu'un avion a 
conduits à Alger. Pourquoi, se dit-on alors, le F.L.Q. n'obtiendrait-il pas la libéra-
tion d'une vingtaine de ses militants incarcérés en échange du consul américain à 
Montréal ? 

Au début de juin, un chalet est loué à Prévost, non loin de Saint-Jérôme, en 
bordure de l'autoroute des Laurentides. Le signataire du bail est le plus proche 
camarade de Jacques Lanctôt, André Roy, un enseignant devenu chauffeur de 
taxi. Un appartement est également loué boulevard Henri-Bourassa, dans le nord-
est de Montréal, par François Lanctôt et Claude Morency. On y entrepose une 
polycopieuse Gestetner et du papier à l'entête du F.L.Q. qui arbore les trois cou-
leurs du drapeau des Patriotes (vert, blanc et rouge) et reproduit, en filigrane, la 
silhouette du Vieux Patriote dessiné par l'artiste Henri Julien vers la fin du 19' 
siècle, avec sa tuque, sa pipe et son fusil. On prépare également des exemplaires 
d'un Manifeste rédigé par André Roy avec l'aide de Jacques Lanctôt. Autre pièce 
importante : un communique annonçant l'enlèvement du consul américain à Mon-
tréal. 

Les exigences du F.L.Q. sont les suivantes : 1) la libération des prisonniers 
politiques et leur départ pour Cuba sous la supervision de leurs avocats et de deux 
journalistes de Québec-Presse 2) le réengagement des « gars de Lapalme » par le 
gouvernement d'Ottawa 3) une rançon de 500,000 $ à verser au F.L.Q. 4) la diffu-
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sion du Manifeste par les media. Ces conditions sont essentiellement [269] les 
mêmes que celles qui seront posées lors des Événements d'octobre et le texte du 
Manifeste est presque en tous points pareil. Le communiqué annonçant l'enlève-
ment proclame que la lutte du F.L.Q. est semblable aux luttes de libération natio-
nale menées en Amérique latine, en Palestine, en Afrique, en Asie, en Europe 
(Irlande et Pays basque) et par les Noirs américains. Les auteurs du document ont 
une prédilection pour Cuba car le communiqué s'achève par ces mots : « Vive le 
peuple cubain ! Vive Fidel ! Vive la révolution cubaine ! » Tout semble donc prêt 
pour l'Opération Libération, ainsi qu'on l'a baptisée. 

 

Un mystérieux informateur 
 

Les forces de l'ordre vont pourtant éventer le complot in extremis, grâce à 
« un renseignement reçu d'un informateur de police au début de juin 1970 74. » 

Selon un officier de la Section antiterroriste de Montréal cité par le Montreal 
Star, le tuyau (« tip ») aurait été donné par un étudiant à l'université qui, après 
l'annonce de la prime de 50,000 $ offerte par le gouvernement du Québec, aurait 
fourni des indices sur certains de ses amis dont un professeur. Selon des sources 
policières que nous avons interrogées, le renseignement qui a permis de remonter 
la filière n'a pas été donné par un indicateur « régulier » mais par une personne 
qui n'aurait collaboré avec la police qu'en cette seule occasion. 

Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que le tuyau a été recueilli par la police 
dans le cadre de l'enquête menée sur le hold-up de 58,000 $ perpétré par le F.L.Q. 
à l'Université de Montréal le 28 mai. Le renseignement a permis à l'enquêteur 
dans cette affaire, le sergent-détective Gilles Masse de la Section antiterroriste de 
Montréal, de trouver la trace d'André Roy, qui était jusqu'alors inconnu des servi-
ces de sécurité et de renseignements. Roy sera l'objet d'une filature serrée qui fini-
ra par conduire les [270] limiers au chalet de Prévost dans les Laurentides. Une 
trentaine d'agents de la Combined Antiterrorist Squad sont alors mobilisés pour 
des opérations de surveillance et d'approche. Le 18 juin, on réussit à mettre le 

                                                 
74  Rapport Duchaîne, p. 27. 
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chalet sous écoute électronique. Finalement, le 21 juin, on lance le filet : six arres-
tations et un complot d'enlèvement avorté. 

Lors du raid au chalet, la police appréhende André Roy, 23 ans, sa femme Ni-
cole, ainsi que François Lanctôt et Claude Morency, deux journaliers de 21 ans. À 
Montréal, on épingle Pierre Carrier, 30 ans, un plombier en chômage membre du 
Comité ouvrier de Saint-Henri. Déjà arrêté lors de l'émeute de la Saint-Jean 1968, 
Carrier était alors militant du Comité Indépendance-Socialisme (C.I.S.) aux côtés 
de François Bachand. C'était en quelque sorte le « chauffeur privé et garde du 
corps » de Bachand. L'un de ses amis en 1970 est le « chauffeur de taxi » indica-
teur de la G.R.C. Enfin, la police cueille une amie de Carrier, Maude Martin, 26 
ans, script à Radio-Canada. 

Au chalet de Prévost, la police saisit trois carabines à canon tronçonné, des 
revolvers et des munitions, des cagoules et des menottes ainsi que du matériel 
pour la fabrication de bombes (détonateurs et mécanismes d'horlogerie). On re-
couvre aussi une somme de 28,260 $, soit la moitié du magot du vol à l'Université 
de Montréal. À l'appartement du boulevard Henri-Bourassa, on découvre la Ges-
tetner, le papier à communiqués du F.L.Q. et des exemplaires du Manifeste. Au 
cours d'une descente à Laval chez les parents de Morency, la police récupère 350 
livres de dynamite cachée au sous-sol. Les forces de l'ordre annoncent qu'elles 
viennent de faire « une percée majeure contre le terrorisme ». 

[271] 

 

Une ferme « brûlée » 
à Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

 

Mais la percée aurait pu être plus décisive encore. En effet, lors du raid à Pré-
vost, la police a mis la main sur un bout de papier où était griffonnée l'adresse de 
la ferme de Sainte-Anne-de-la-Rochelle en Estrie, acquise par Paul Rose en jan-
vier 1970 en vue d'être transformée en base du F.L.Q. Cette adresse est aussitôt 
refilée à la Sûreté du Québec qui perquisitionne l'endroit dès le lendemain de la 
descente à Prévost, le 22 juin. 
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Or, plusieurs militants-clef du réseau Lanctôt-Rose se trouvent alors sur les 
lieux mais aucun d'entre eux ne sera arrêté ! Malgré une fouille de la ferme, la 
S.Q. passe aux côtés de Jacques Lanctôt, Paul Rose, son frère Jacques et Lise Bal-
cer tapis dans un grenier. Suzanne Lanctôt (la femme de Jacques), Francis Simard 
et Marc Carbonneau s'identifient sous des noms d'emprunt et la police ne pousse 
pas plus avant, les vérifications et les recherches. Jacques Lanctôt, qui avait dû 
entrer dans la clandestinité en mars, vivait sur la ferme de Sainte-Anne-de-la-
Rochelle depuis la fin d'avril avec sa femme Suzanne, 21 ans, qui était enceinte, et 
leur fils Boris, âgé d'un an. 

Cependant, le raid policier a des conséquences négatives pour le groupe : la 
ferme est désormais « brûlée » en tant que repaire et « prison du peuple ». Les 
« survivants » du réseau doivent donc déménager leur quartier général à la maison 
du 5630 rue Armstrong à Saint-Hubert. Dès lors, le groupe de Jacques Lanctôt et 
celui de Paul Rose ne forment plus qu'un. Tout compte fait, le raid de Prévost a 
constitué un coup très dur pour le F.L.Q. car « l'organisation existant en juin était 
beaucoup plus solide que celle qui s'engagera dans l'action à l'automne 1970 75. » 

*    *    * 

 [272] Dans l'intervalle, les six militants appréhendés le 21 juin sont appelés 
comme témoins à l'enquête spéciale du commissaire aux incendies, Me Cyrille 
Delage, sur les attentats à la bombe perpétrés depuis mai. François Lanctôt, André 
Roy et Claude Morency sont traduits en cour sous 44 chefs d'accusation dont celui 
de conspiration pour enlever le consul américain. Ils demeurent incarcérés alors 
que les trois autres détenus sont relâchés faute de preuves. L'un d'eux, Pierre Car-
rier, se plaint publiquement d'avoir été « torturé » par les sergents-détectives 
Claude Tardif et Lyvail Lessard de la Section antiterroriste de Montréal. 

Le complot pour kidnapper un représentant officiel des États-Unis au Québec 
a évidemment fait sonner l'alerte rouge à Washington. Les services secrets améri-
cains, et singulièrement la CIA, ont renforcé leur « base » de Montréal (au consu-
lat) et cherché à recruter d'autres agents dans les milieux révolutionnaires proches 
du F.L.Q. 

 
                                                 
75  Rapport Duchaîne, p. 14. 
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Bombe mortelle à Ottawa 
 

Si le raid de Prévost a désarçonné le F.L.Q., il n'a pas coupé court aux opéra-
tions de son réseau-bombes. La nuit suivante, une puissante charge de dynamite 
saute aux Immeubles Simard à Tracy près de Sorel, propriété de la belle-famille 
du Premier ministre Robert Bourassa. 

Le 24 juin, fête de la Saint-Jean, une autre bombe de forte intensité explose à 
Ottawa contre un mur du quartier général du ministère de la Défense du Canada. 
L'attentat est fatal : il fait un mort, une opératrice au centre des communications 
du ministère, Mme Jeanne d'Arc Saint-Germain, 50 ans. Cette attaque en plein 
cœur de la capitale fédérale sème l'émoi dans les milieux gouvernementaux et 
marque un point tournant : le F.L.Q. apparaît comme une menace encore plus 
grave qu'on ne le croyait pour la sécurité de l'État canadien en prenant [273] pour 
cible le Q.G. de la Défense nationale. Les services de renseignements de l'Armée 
collaborent à l'enquête menée par la G.R.C. 

Ce même jour, une autre bombe a sauté près d'une succursale postale à Mon-
tréal, en guise d'appui à la lutte des « gars de Lapalme ». Dans un communiqué, le 
F.L.Q. revendique le double attentat. En frappant à Ottawa, explique-t-on, « le 
F.L.Q. a voulu rappeler que l'heure de l'indépendance approche. Aujourd'hui, 24 
juin 1970, le Québec est encore une colonie : ses vrais dirigeants politiques sont à 
Ottawa et s'arrangent pour ne pas contrarier Washington. Bourassa l'impuissant 
est au service de Trudeau et de sa clique d'hommes d'affaires. Le ministère de la 
Défense a pour tâche de mater le peuple québécois : qu'on se souvienne du 7 oc-
tobre 1969 lorsque le gouvernement de la province a fait appel aux troupes de 
l'Armée canadienne. Encore aujourd'hui, tous les jours, le gouvernement vendu de 
Bourassa collabore avec les troupes de la RCMP (on l'a appelée Gendarmerie 
royale afin de mieux camoufler son caractère étranger) pour combattre les patrio-
tes du Front de libération du Québec qui n'ont qu'un but : libérer le Québec de son 
statut colonial et du système d'exploitation capitaliste qui ne profite qu'à une mi-
norité. » Le communiqué se termine par cette évocation de la fête nationale de la 
Saint-Jean : « Nous ferons la fête lorsque nous aurons un pays libre et lorsque la 
justice sera rendue aux travailleurs. En attendant, continuons le combat. » 
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*    *    * 

Le 26 juin, une autre bombe explose à un bureau de poste de Sainte-Thérèse 
au nord de Montréal. Dans la nuit du 3 juillet, une charge explose sur un terrain de 
la raffinerie Pétrofina à Pointe-aux-Trembles. Pour éviter toute catastrophe, l'en-
gin a été déposé loin des réservoirs, sous une clôture d'acier. Le communiqué re-
vendiquant l'attentat est rédigé par une nouvelle recrue du F.L.Q., Nigel Hamer, 
un Anglo-Québécois de 22 ans diplômé en génie électronique de McGill. Hamer 
s'est lié d'amitié [274] avec certains militants du F.L.Q. comme Pierre-Louis 
Bourret et c'est ainsi qu'il sera amené à participer activement aux Événements 
d'octobre. 

Dans la nuit du 10 juillet, une bombe est déposée au siège social de la Banque 
Royale du Canada, rue Saint-Jacques, en plein quartier financier. L'engin est 
composé de 40 livres de dynamite. Avant l'heure prévue pour l'explosion à 4 heu-
res du matin, il est désamorcé par le sergent-détective Robert Côté, directeur de 
l'escouade technique de la police de Montréal. La nuit suivante, une charge saute 
au siège social de la compagnie d'assurances Wawanesa à Ville Mont-Royal. 
L'escalade continue dans la nuit du 12 juillet alors que l'escouade technique dé-
samorce « la plus grosse bombe de fabrication artisanale jamais déposée par des 
terroristes en Amérique du Nord », selon les termes du sergent-détective Côté. 
Composé de 150 livres de dynamite, l'engin était déposé de surcroît dans une voi-
ture piégée. L'automobile, une Volkswagen, était stationnée à l'arrière du siège 
social de la Banque de Montréal, rue Saint-Jacques, près de la Place d'Armes. La 
police a été prévenue à minuit 55 par un gardien de nuit qui avait aperçu deux 
hommes quittant la « Coccinelle » garée dans la ruelle Fortifications. La minuterie 
du cadran indiquait 4 heures 15. 

Dans la nuit du 16 juillet, c'est à Québec que le F.L.Q. va frapper. La cible : le 
Premier ministre Bourassa. La police réussit à désamorcer une bombe déposée 
contre un mur de l'hôtel Victoria où loge le chef libéral. Après Ottawa le 24 juin, 
c'est à Québec que le F.L.Q. sème l'inquiétude. En fait, c'est là la dernière bombe 
attribuée au terrorisme à l'été 1970. Selon un rapport officiel de la police de Mon-
tréal, les mois de mai, juin et juillet ont été les plus « chauds » pour les attentats 
explosifs depuis les débuts du F.L.Q. en 1963. 
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Entre-temps, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la police arrête à Alma en juillet un 
jeune homme de 21 ans, Jacques Bouliane, qui admet son appartenance au F.L.Q. 
Accusé d'avoir allumé cinq incendies criminels dans des édifices publics et des 
établissements commerciaux de la région, il sera condamné à 3 ans de prison. 
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F.L.Q. 
Histoire d’un mouvement clandestin 

Troisième partie. L’escalade 
 

Chapitre 18 
 
 
 
 

La défense des prisonniers politiques : 
le M.D.P.P.Q. 

 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

Alors que le F.L.Q. était en pleine escalade, un nouveau groupe a été fondé le 
30 juin 1970 pour prendre la relève du comité d'aide au groupe Vallières-
Gagnon : le Mouvement pour la défense des prisonniers politiques (M.D.P.P.Q.). 
Pour la police, il s'agit au départ d'un nouveau « front » du F.L.Q. Mais pour ses 
instigateurs, l'objectif est de procurer des cautionnements et des moyens de défen-
se juridique non seulement aux felquistes mais à tous les militants arrêtés ou em-
prisonnés pour des motifs politiques, à l'occasion de manifestations par exemple. 
Le M.D.P.P.Q., qui dit craindre la menace d'un État policier depuis l'interdiction 
des « manifs »politiques à Montréal, lance ses activités par une campagne de 
souscription de 50,000 $. 

Le mouvement est dirigé par un exécutif national composé du Dr Serge Mon-
geau, ex-candidat indépendantiste aux élections d'avril 1970 dans Taillon sur la 
Rive-Sud ; l'éditeur et écrivain Gaston Miron, un vieux militant de gauche 
(P.S.Q., M.L.P., RIN.) dont les oeuvres exaltent le thème du pays (L'homme ra-
paillé, 1970) et un [276] conseiller syndical de la C.S.N., Guy Marsolais. Cet exé-
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cutif s'adjoindra peu après un nouveau membre, Michèle Bachand, soeur de Fran-
çois Mario Bachand en exil à Paris. Parmi les autres fondateurs, on compte Jac-
ques Larue-Langlois, Gérald Godin de Québec-Presse, Pauline Julien, ainsi 
qu'une batterie d'avocats progressistes comme Bernard Mergler, Robert Lemieux, 
Pierre Cloutier. 

Lors du lancement du M.D.P.P.Q., Gaston Miron se demande candidement 
pourquoi les media passent sous silence les communiqués du F.L.Q. : « J'ai le 
droit de savoir, dit-il, pourquoi des bombes sautent à tel ou tel endroit. » Il dénon-
ce également le ministre de la Justice Jérôme Choquette qui, avec sa prime de 
50,000 $, veut « instaurer une morale de la délation et créer un nouveau héros 
québécois, le mouchard. »Miron ne croit pas si bien dire : l'un des premiers adhé-
rents au M.D.P.P.Q., Henri Lemyre, sera recruté comme indicateur par la G.R.C. 
(son « contrôleur » sera l'agent Robert Samson). Autre « source » de la police 
fédérale au sein du mouvement : le « chauffeur de taxi », qui deviendra même le 
fournisseur du M.D.P.P.Q. en drapeaux des patriotes, tuques et foulards vert, 
blanc et rouge ! 

*    *    * 

Le lendemain de la fondation du M.D.P.P.Q., la police disperse brutalement 
une manifestation indépendantiste organisée à l'occasion de la fête du Canada, le 
1er juillet. Malgré l'interdiction de manifester décrétée en vertu du règlement 
3926 de la Ville de Montréal, près de 2,000 personnes ont répondu à l'appel du 
Front de libération populaire. Devant la charge de l'escouade « anti-émeute » de la 
Sûreté municipale, des manifestations scandent « S.O.S. F.L.Q. ». La direction du 
F.L.P., autour de Stan Gray, conclut qu'il n'est plus possible de manifester démo-
cratiquement dans la métropole et qu'il faudra se tourner vers d'autres moyens 
d'action. Mais le mouvement est miné par des dissensions internes sur le choix 
des moyens à prendre et il se dissoudra peu après. La fin [277] du F.L.P., seule 
organisation indépendantiste et socialiste, va entraîner plusieurs jeunes militants 
dans le sillage du F.L.Q. 

À la même époque, une petite organisation maoïste apparaît à l'extrême-
gauche, le parti communiste du Québec marxiste-léniniste (P.C.Q.M.L.), qui 
prend la relève des Intellectuels et Ouvriers Patriotes du Québec. Le groupe est 
très actif au sein du Comité pour la défense des droits démocratiques du peuple, 
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un mouvement de lutte contre la répression présidé, par l'avocat Gaétan Robert. 
Le Comité publie un « Bulletin de nouvelles anti-répression » dont le symbole est 
le Vieux Patriote de 1837 armé de son fusil. 

 

Le F.R.A.P. entre en scène 
 

Mais l'événement majeur sur la scène politique à Montréal en cet été 1970, 
c'est la fondation d'un grand parti progressiste pour faire la lutte à l'administration 
Drapeau-Saulnier lors des élections municipales prévues pour le 25 octobre sui-
vant. Le Front d'action politique (F.R.A.P.) voit le jour après plusieurs mois d'or-
ganisation et d'efforts de coordination entre divers groupes comme les syndicats, 
les comités de citoyens et l'aile gauche du parti québécois. Le F.R.A.P. se cons-
truit sur la base de comités d'action politique (C.A.P.) dans les quartiers. Son Ma-
nifeste, nettement à gauche, propose de bâtir un « pouvoir populaire ». 

Le président du parti, le syndicaliste Paul Cliche, conseiller à l'action politique 
à la C.S.N., déclare que les Montréalais auront enfin l'occasion de se donner une 
opposition solide à l'hôtel de ville face au régime autoritaire et répressif du maire 
Drapeau en place depuis 1960. Le F.R.A.P., qui paraît avoir le vent dans les voi-
les, recueille l'adhésion de militants radicaux dont certains viennent de l'ex-Front 
de libération populaire. 

*    *    * 

 [278] Ailleurs au Québec, l'été est marqué par une forte fièvre sociale. La ré-
volte a éclaté à Cabano, petite ville forestière du Témiscouata dans l'arrière-pays 
québécois. Aux prises avec un taux de chômage catastrophique et résolus à obte-
nir une usine qui transformera le bois de la région sur place, les citoyens en colère 
brûlent des ponts, sortent leurs fusils de chasse et désarment des agents de la Sû-
reté du Québec dépêchés sur les lieux. Le maire de Cabano, Guy Michaud, révèle 
le 4 août qu'il a reçu une « offre d'aide » de la part de deux présumés militants du 
F.L.Q. qui l'ont rencontré. Il a décliné cette offre en disant que les citoyens de sa 
ville pouvaient prendre eux-mêmes leurs affaires - et leurs armes - en mains. 
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L'été est aussi ponctué d'une grève générale très dure de dizaines de milliers 
d'ouvriers du bâtiment. Le conflit prend fin en août par la première loi d'exception 
obligeant le retour au travail d'un groupe du secteur privé, la loi 38 votée par le 
gouvernement Bourassa. Cette loi-matraque, qui s'abat après trois semaines de 
débrayages, est qualifiée par la C.S.N. de « déclaration de guerre du gouverne-
ment libéral contre le mouvement ouvrier. » Le président du Conseil central de 
Montréal, Michel Chartrand - qui est aussi conseiller technique du Syndicat de la 
construction - lance un appel à riposter : « Il faut une révolution au Québec, dit-il, 
et elle va venir, non pas par les armes mais par la jeunesse et l'action politique. » 
Le Conseil central diffuse à cette époque un film-choc qu'il a commandé au ci-
néaste Arthur Lamothe : « Le mépris n'aura qu'un temps. » 

Un des coordonnateurs de la grève du bâtiment, Florent Audette, ami de Char-
trand, reçoit pendant le conflit la visite de deux jeunes gens qui lui transmettent 
une « offre d'aide » de la part du F.L.Q. Craignant une provocation, il les 
éconduit. L'un des émissaires anonymes était François Séguin, 22 ans, étudiant en 
science politique à l'U.Q.A.M. et membre d'une cellule du F.L.Q. Il deviendra par 
la suite indicateur pour la police de Montréal 76. 

[279] Autre grève majeure : celle des 2 500 ouvriers de l'usine de montage de 
la General Motors à Sainte-Thérèse, qui va durer trois mois. Un des enjeux du 
conflit : le français langue de travail. Il y a aussi la lutte des « gars de Lapalme » 
qui a atteint le point d'ébullition : depuis le début de la guérilla urbaine lancée par 
les syndiqués au printemps, on dénombre 824 attaques contre des camions et ins-
tallations des Postes et 42 « scabs » ont été blessés. 

*    *    * 

En Gaspésie, la Maison du Pêcheur libre de Percé a succédé à l'auberge ouver-
te par Paul Rose l'été précédent. La police continue de harceler les contestataires 
qui s'y rassemblent. Quatre jeunes gens sont traduits en cour puis acquittés de 
l'accusation d'avoir troublé la paix dont le responsable de la Maison, Jean-Luc 
Arène, et l'écrivain Pierrot Léger. L'avocat de la défense est Me Robert Lemieux. 
Le slogan « F.L.Q. vaincra » est badigeonné sur les murs du palais de justice de 
Percé et sur une auto-patrouille de la S.Q. La G.R.C. surveille les lieux de près et 

                                                 
76  À partir de mai 1972 selon les dossiers policiers disponibles. 
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y envoie d'ailleurs un de ses indicateurs, le « chauffeur de taxi », pendant une se-
maine, toutes dépenses payées. Selon nos sources, la police fédérale projette mê-
me une « opération spéciale ». Coïncidence : la Maison du Pêcheur est rasée par 
les flammes à la fin de l'été. 

 

Quatre enlèvements des Tupamaros 
 

Sur la scène internationale, l'été est marqué par une escalade de la violence 
politique. 

Avec quatre kidnappings en une semaine, les Tupamaros uruguayens établis-
sent le record mondial des enlèvements politiques 77. 

Cette vague de rapts à la chaîne a débuté le 28 juillet par la prise en otage d'un 
juge d'instruction qui avait [280] dirigé les procès d'une centaine de « Tupas ». Le 
31 juillet, alors que des milliers de soldats et de policiers ratissent la capitale et 
ses environs, deux nouveaux enlèvements se produisent à la même heure le ma-
tin : le consul du Brésil à Montevideo et, surtout, un représentant du gouverne-
ment américain, Dan Mitrione, agent du FBI, expert en sécurité nationale et 
conseiller de la police politique uruguayenne depuis 1968. Mitrione, qui avait 
auparavant conseillé la police secrète brésilienne (la DOPS), travaillait sous le 
couvert de l'Agence internationale de développement liée à la CIA. 

Dans un communiqué, les Tupamaros expliquent que les otages sont séques-
trés dans la « prison du peuple ». Ils exigent la libération de tous leurs prisonniers 
politiques (environ 150) et leur départ en avion pour le Mexique, Cuba ou l'Algé-
rie. Ils réclament également le réengagement d'ouvriers licenciés récemment. Le 7 
août, quatrième kidnapping : un expert agricole américain, Claude Fly, soupçonné 
d'être un agent de la CIA. Devant le refus de négocier des autorités, le 10 août, à 
quatre heures du matin, on découvre le corps de Dan Mitrione, abattu de quatre 
balles. Les Tupamaros font savoir qu'ils sont prêts à libérer l'autre otage américain 
en échange de la diffusion d'un Manifeste. Le document sera lu à l'Assemblée 

                                                 
77  L'histoire est racontée dans un film politique exceptionnel, « État de siège » 

de Constantin Costa-Gavras (1973). 
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nationale par un député de l'Opposition. Il se termine par ces mots : « Si la patrie 
n'est pas à tous, elle ne sera à personne. Nous vaincrons. » 

En Argentine, première opération d'envergure des Montoneros, groupe de 
guérilléros péronistes et procubains, qui enlèvent l'ancien président du pays, le 
général Pedro Aramburu, leader de la junte militaire qui avait renversé Peron. Ils 
ne réclament rien pour sa remise en liberté et son cadavre est retrouvé peu après. 
En Bolivie, deux ingénieurs ouest-allemands, kidnappés par des guérilléros le 19 
juillet, sont échangés contre dix prisonniers politiques autorisés à se rendre au 
Chili (où l'Unité populaire de Salvador Allende va bientôt prendre le pouvoir en 
septembre). 

En Irlande du Nord, les premiers affrontements graves éclatent entre l'IRA et 
l'Armée d'occupation britannique [281] à Belfast. Deux membres des forces spé-
ciales sont tués par un piège explosif. Au Pays basque, où la direction de l'ETA 
avait été pratiquement décapitée en 1969 par les rafles, des commandos passent à 
nouveau à l'action. Le butin de divers hold-up est remis à des travailleurs en grève 
et à leurs familles. 

Aux États-Unis, des Black Panthers tentent une audacieuse opération le 7 
août, en Californie, en vue de libérer trois prisonniers politiques, les « frères de 
Soledad », du nom du célèbre pénitencier. L'attaque survient en plein palais de 
justice de San Rafael où un commando dirigé par Jonathan Jackson, 18 ans, essaie 
en vain de délivrer les détenus parmi lesquels se trouve son frère George Jackson. 
La fusillade fait quatre morts dont le juge pris en otage. La police arrêtera plus 
tard Angela Davis, la « pasionaria noire », qu'elle tente de relier à cette affaire. 
Accusée de conspiration pour kidnapping et de complicité de meurtre, elle sera 
acquittée le 4 juin 1972 après 16 mois d'emprisonnement et une intense campagne 
internationale de solidarité. Quant à George Jackson, il sera abattu par les gardes 
de la prison de San Quentin le 21 août 1971. Il avait écrit un livre plein de pas-
sion, Blood in my eyes (Devant mes yeux la mort) 78. 

Autre incident spectaculaire : à la fin de l'été, la Résistance palestinienne ef-
fectue le plus imposant détournement d'avions des années 70. Quatre appareils 
des lignes TWA, Pan-Am, BOAC et Swissair sont arraisonnés par des comman-
dos du Front populaire de libération de la Palestine. Alors qu'un des avions est 
                                                 
78  Éditions Gallimard, 1972. 
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détourné sur Le Caire, les trois autres doivent se poser en plein désert de Jordanie. 
Le F.P.L.P. exige la libération de ses militants emprisonnés en Europe, faute de 
quoi les avions sauteront avec leurs passagers. Après de longues et difficiles né-
gociations et le dynamitage des trois appareils - vidés de leurs occupants - les 
fedayin obtiennent gain de cause et les otages sont libérés. La [282] Résistance 
palestinienne perdra cependant ses bases jordaniennes lors du « massacre de sep-
tembre noir » décidé par le roi Hussein. 

 

Selim et Salem : 
le F.L.Q. et les Palestiniens 

 

Mais ce qui fascine bien davantage les Québécois, en août 1970, c'est d'ap-
prendre que deux militants du F.L.Q. viennent de faire un stage dans un camp 
d'entraînement de fedayin en Jordanie et qu'ils sont à présent en Algérie. Ils 
comptent revenir au pays pour y déclencher la guérilla urbaine et une nouvelle 
phase de l'action terroriste : l'« assassinat sélectif ». Leurs noms de guerre : Selim 
et Salem. 

La nouvelle éclate comme une bombe à l'occasion d'un reportage du journalis-
te Pierre Nadeau et du photographe Ronald Labelle publié par le magazine Pers-
pectives, dans son édition du 15 août. En tournant un film sur la Résistance pales-
tinienne, Nadeau a rencontré, au début de juin, deux jeunes Québécois à l'entraî-
nement dans les montagnes du nord de la Jordanie, à 60 milles d'Amman. Les 
deux militants du F.L.Q. terminent un stage de formation de 45 jours dans un 
camp du Front démocratique populaire de libération de la. Palestine (F.D.P.L.P.), 
le plus à gauche des mouvements de la Résistance, fondé en février 1969 par le 
marxiste Nayef Hawatmeh. Selim et Salem sont en contact avec le Québec via 
Alger où ils reçoivent du courrier. 

Dissimulés sous leur keffieh, ils accordent une entrevue qui sera projetée à la 
télévision de Radio-Canada à l'automne. Ils racontent : « Nous sommes venus ici 
dans le but d'acquérir un entraînement militaire qui, à cause de la situation au 
Québec, nous faisait défaut. Quand nous retournerons chez nous, nous pourrons 
sans doute le mettre en pratique. Malheureusement, cet entraînement n'est pas 
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tellement adapté au Québec, notamment parce que les armes sont de fabrication 
soviétique et qu'elles seraient assez difficiles à obtenir. » 

[283] Selim et Salem annoncent qu'ils vont revenir au pays « d'ici un an » : 
« Nous allons orienter notre tactique vers l'assassinat sélectif. Les vrais responsa-
bles vont payer. Du point de vue pratique, nous commencerions par tuer le Pre-
mier ministre mais évidemment, ce n'est pas tellement possible, Mais nous allons 
commencer par descendre des gens qui ont déjà été visés par les attentats du 
F.L.Q. » 

C'est alors qu'ils révèlent avoir participé à Montréal, en 1968-1969, à une série 
d'attentats à la bombe - qu'on peut relier à ceux du réseau de Pierre-Paul Geoffroy. 
Ils donnent certains indices (dont certains sont faux) sur leur identité et leurs dé-
placements. Ils se sont enfuis du Québec après l'arrestation de Geoffroy en mars 
1969 et ont été hébergés aux États-Unis par des Black Panthers. Puis Selim partait 
pour Cuba (inexact) et les deux militants se retrouvaient ensuite à Paris, au début 
de 1970, avant de se rendre en Algérie. 

Bien entendu, la diffusion de ce reportage déclenche l'alerte rouge dans les 
milieux policiers. Le directeur de la Sûreté du Québec, Maurice Saint-Pierre, ré-
vèle que la G.R.C. mène l'enquête en collaboration avec Interpol. 

En réalité, Selim et Salem sont deux anciens membres du réseau Geoffroy, 
Normand Roy et Michel Lambert, activement recherchés par la police qui finira 
par les identifier. Après leur entraînement en Jordanie, ils sont retournés à Alger 
où ils travaillent dès lors à mettre sur pied une Délégation extérieure du F.L.Q. Ils 
sont en liaison avec Raymond Villeneuve en exil à Paris. 79 

                                                 
79  Le rapport de la commission d'enquête McDonald consacre un passage la-

conique à cette affaire : « Des activistes palestiniens en visite au Canada ont 
communiqué avec le F.L.Q. Ils ont par la suite, au Moyen-Orient, initié des 
membres du F.L.Q. à la guérilla. » Voir Vol. 1, 2e rapport, p. 279. Selon nos 
sources, les contacts entre le F.L.Q. et la Résistance palestinienne ont plutôt 
eu lieu à Paris et à Alger. 
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[284] 

 

Vallières, Gagnon 
et les « Partisans du Québec libre » 

 

Pendant ce temps au Québec, le ton monte dans les milieux révolutionnaires. 
Le 19 août, une Journée internationale de solidarité avec les prisonniers politiques 
se déroule à Montréal avec la participation de représentants du F.N.L. vietnamien, 
de la Résistance palestinienne, des Black Panthers et de divers mouvements de 
libération latino-américains. La déclaration finale de l'assemblée exige la libéra-
tion de tous les prisonniers politiques et appelle à « la solidarité active de tous les 
militants révolutionnaires du monde, seule voie qui mène à la véritable libéra-
tion. » Dans le discours de clôture, Pierre Vallières déclare que « la meilleure 
façon de prouver notre solidarité avec les camarades incarcérés du F.L.Q., c'est de 
poursuivre leur action révolutionnaire jusqu'à la victoire finale. » 

Vallières revient à la charge le 2 septembre lors d'une soirée de solidarité te-
nue à l'occasion du 25e anniversaire de fondation de la République populaire du 
Vietnam. Si nous sommes vraiment solidaires du Vietcong et de tous ceux qui 
luttent contre l'impérialisme américain ; dit-il, notre devoir est de faire la révolu-
tion chez nous. Et comme le peuple vietnamien, il faudra y mettre le temps, 40 
ans s'il le faut, pour y arriver. Il faut s'organiser sur des bases solides, attaquer 
partout et redoubler d'efforts pour développer ici la lutte de libération nationale. Il 
est inutile de nous dire solidaires des Vietnamiens si nous ne prenons pas les 
moyens de renverser chez nous l'impérialisme américain. » 

De son côté, Charles Gagnon, invité à une conférence à l'Université de la Co-
lombie britannique à Vancouver, déclare en septembre qu'« un processus révolu-
tionnaire est en cours au Québec » et qu'on s'achemine vers « une confrontation 
prochaine car la situation politique et sociale est explosive. » Gagnon est alors 
présenté par certains media comme le « président » du F.L.Q. (sic). Si tel n'est 
évidemment pas le cas, Gagnon vient cependant [285] de fonder en août, avec 
quelques camarades, une nouvelle organisation appelée « Partisans du Québec 
libre », qui se présente comme le « Mouvement de libération des travailleurs qué-
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bécois », sans référence au F.L.Q. Gagnon demeure en relations avec Vallières, 
bien que certaines divergences tactiques commencent à opposer les deux hommes 
sur « l'organisation d'un vaste mouvement révolutionnaire dont le F.L.Q. n'est que 
l'embryon » (texte conjoint de février 1970). 

Les Partisans du Québec libre sont formés d'anciens militants du Comité Val-
lières-Gagnon, regroupés en cellules semi-clandestines. Le mouvement entend 
combattre pour « un Québec indépendant et socialiste » et pour la « révolution 
québécoise ». Il se veut l'amorce d'un processus d'unification des forces progres-
sistes et entretient des contacts suivis avec des militants de groupes comme l'an-
cien F.L.P. (Andrée Ferretti), le Comité ouvrier de Saint-Henri, le Front de libéra-
tion des femmes, certains syndicats, etc. 

Les Partisans du Québec libre veulent « d'abord oeuvrer dans le champ de la 
propagande et de l'agitation » en publiant un journal. En attendant, ils diffusent le 
premier numéro d'un bulletin interne chapeauté du drapeau vert, blanc et rouge 
des Patriotes piqué d'une étoile jaune dans la bande verte. Ce numéro contient une 
petite phrase à signaler : « Le combat du F.L.Q. est un juste combat, c'est celui de 
tout le peuple québécois pour sa libération nationale 80. » 

*    *    * 

Autre déclaration qui traduit bien le climat de l'époque, celle du leader du par-
ti québécois, René Lévesque, dans une entrevue diffusée le 22 août 1970 par la 
Canadian Press. Est-ce que l'indépendance du Québec peut vraiment se réaliser 
démocratiquement ? demande-t-on à [286] M. Lévesque. Il répond : « Il est possi-
ble qu'éventuellement la réponse soit non. C'est possible mais nous ne pouvons 
pas accepter ça. Je pense que la dernière chance démocratique sera la prochaine 
élection. Et si on assiste à la même manipulation des élections - une manipulation 
des esprits bien plus que du système électoral - alors il est évident que la minorité 
consciente aura la tentation presque irrésistible de foutre en l'air ("blow up") le 
système. Mais je crois honnêtement qu'il y a encore une chance. » 

                                                 
80  Vol. I, no 1, octobre 1970. Seul numéro paru. Saisi par la police. 
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L'Opération Libération en marche 
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Septembre 1970. Le F.L.Q. s'apprête à déclencher une opération sans précé-
dent qui sera à l'origine des Événements d'octobre. 

Le réseau de Jacques Lanctôt et de Paul Rose - qui n'a aucun lien avec Valliè-
res et Gagnon - s'est réorganisé depuis le coup dur du mois de juin et la perte de 
sa base de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Au début de septembre, une réunion de 
stratégie a lieu au « quartier général » de la rue Armstrong, à Saint-Hubert, où 
sont présents neuf militants. On y fait rapport sur les perspectives d'enlèvements 
politiques et les ressources disponibles. On a en main des dossiers détaillés sur les 
coordonnées de certains diplomates. On a le choix entre plusieurs plans dont l'un 
prévoit le kidnapping massif de membres du personnel diplomatique dans un édi-
fice près de la place Ville-Marie, et un autre l'enlèvement de diplomates sur un 
terrain de golf à Ille des Soeurs. 

Lors de cette réunion qui se prolonge la nuit entière, des divergences font sur-
face. Jacques Lanctôt, qui vit dans la clandestinité totale depuis mars et dont le 
frère [290] François est en prison, est impatient de passer à l'action. Paul Rose, 
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lui, juge que les moyens logistiques (argent, planques, armes) sont encore insuffi-
sants pour soutenir une opération majeure. On passe au vote. Une mince majorité 
(5 à 4) favorise l'action immédiate. 

Le noyau qui se forme alors autour de Jacques Lanctôt prend le nom de la cel-
lule Libération. Outre son leader, elle se compose de sa soeur Louise et de Jac-
ques Cossette-Trudel, tous deux âgés de 23 ans, de Marc Carbonneau, 37 ans, et 
d'un membre du groupe Rose, Yves Langlois (alias Pierre Séguin), 23 ans. Tous 
les cinq planifient donc un enlèvement pour la fin de septembre ou le début d'oc-
tobre. L'Opération Libération est en marche. 

Le 5 septembre, Louise Lanctôt et Jacques Cossette-Trudel entrent dans la 
clandestinité totale. Ils quittent leur logement de la rue Saint-André et déménagent 
leurs meubles chez une sympathisante, Denise Quesnel, au 1485 est rue Laurier. 
Mme Quesnel, qui est âgée de 38 ans, fait partie du réseau de soutien du F.L.Q. de 
même que deux autres locataires du logement, sa fille Hélène, une étudiante de 19 
ans, et Robert Dupuis, un jeune commis-comptable de 24 ans. Elle est en contact 
avec une autre sympathisante, Louise Verreault, 23 ans, employée dans une agen-
ce de voyages et amie de Paul Rose, qui doit servir d'intermédiaire avec le groupe 
Rose. Ce réseau de soutien jouera un rôle actif lors des Événements d'octobre. 

Le 12 septembre, Jacques Cossette-Trudel loue, sous le nom d'emprunt de 
Jacques Tremblay, l'appartement qui doit servir de lieu de séquestration pour le 
futur otage, au 10945 rue des Récollets à Montréal-Nord. Un autre logement est 
loué rue Saint-Hubert, près du boulevard Métropolitain, pour servir de centre de 
diffusion des communiqués et de repaire à Jacques Lanctôt et Marc Carbonneau. 

La cellule Libération décide de s'adjoindre deux autres membres. Il y a 
d'abord une jeune femme de 19 ans, qui jouera un rôle mineur dans toute l'opéra-
tion. (Il ne nous appartient pas de divulguer l'identité de cette jeune femme [291] 
qui n'a pas été mise en accusation pour sa participation aux Événéments.) Quant 
au septième membre de la cellule, ce sera Nigel Hamer, 22 ans, diplômé en génie 
électronique de McGill. Hamer avait été présenté à Cossette-Trudel par un autre 
militant du F.L.Q., PierreLouis Bourret - auquel on a d'abord songé pour l'opéra-
tion mais qu'on ne parvient pas à joindre. 

Par ailleurs, certains prisonniers politiques du F.L.Q. sont informés de l'éven-
tualité prochaine d'un enlèvement, de même que Me Robert Lemieux. 
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*    *    * 

Pendant ce temps, le groupe de Paul Rose - qui prendra le nom de la cellule de 
financement Chénier - décide de partir en expédition aux États-Unis afin d'aller 
chercher l'argent dont le mouvement a un urgent besoin. Paul Rose, son frère Jac-
ques et Francis Simard partent donc pour les USA en voiture, le 24 septembre. Ils 
sont accompagnés de leur mère, Mme Rose Rose, et de leur jeune soeur Claire, 
qui leur servent de « couverture ». 

À la même époque, d'autres militants du F.L.Q. effectuent deux vols de dy-
namite sur la Rive-Sud de Montréal. Le 26 septembre, on signale la disparition de 
125 bâtons (Forcite 60%) dans une poudrière de la CIL à McMasterville. Le len-
demain, un vol beaucoup plus considérable (450 bâtons : 23 caisses) est perpétré à 
la carrière Demix près de Saint-Hilaire. Plusieurs militants sont impliqués dans ce 
dernier coup, la plupart étudiants à l'U.Q.A.M., dont François Séguin (qui donnera 
ultérieurement à la police le nom des participants au vol) 81, Jean-Pierre Piquette, 
Gilles Cossette, Réal Michon, Robert Comeau et Nigel Hamer. C'est Hamer qui 
est chargé d'entreposer la dynamite dans un garage qu'il loue rue Girouard, dans le 
quartier de Notre-Dame-de-Grâce ; il deviendra le fournisseur de la cellule Libé-
ration. 

[292] Le 4 octobre, les 7 participants à l'Opération Libération tiennent une ul-
time réunion de stratégie au 10945 rue des Récollets, lieu de détention du futur 
otage. Jusqu'à la dernière minute, on hésite entre deux cibles : un représentant du 
gouvernement américain, John Topping, nouveau consul des USA à Montréal, ou 
un représentant du gouvernement britannique, James Richard Cross, attaché 
commercial du Haut-Commissariat de la Grande-Bretagne. Tous deux résident sur 
la rue Redpath Crescent, dans un quartier cossu au flanc du Mont-Royal, et la 
petite rue a déjà été le théâtre de quelques « répétitions » en vue du kidnapping. 
Finalement, la cellule jette son dévolu sur James Cross. L'enlèvement est planifié 
pour le lendemain, 5 octobre. 

*    *    * 

                                                 
81  Dans un « rapport de source » officiellement daté du 5 juin 1972. Voir le 

rapport de la commission d'enquête sur des opérations policières en territoire 
québécois (commission Keable), mars 1981, p. 219. 
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Si l'on veut évaluer l'état des forces réelles du F.L.Q. à l'aube des Événements 
d'octobre, on peut dire que les réseaux qui seront directement impliqués comptent 
environ 35 personnes. Là-dessus, sept militants sont résolus à effectuer un enlè-
vement politique et le rôle que joueront les autres est encore indéterminé 82. 

 

« Un grand coup »... 
 

À la même époque, la police est informée par certaines de ses sources dans le 
milieu de rumeurs voulant que le F.L.Q. semble préparer « un grand coup » pour 
l'automne. Mais les renseignements fournis n'ont rien de spécifique. 

Coïncidence troublante : le jour même où Louise Lanctôt et Jacques Cossette-
Trudel ont quitté leur logement de la rue Saint-André pour entrer dans la clandes-
tinité, le 5 septembre, ils ont reçu la visite d'un policier de Montréal, le sergent-
détective Roger David de l'escouade des mandats (il sera prêté à la section antiter-
roriste à l'automne). Le limier leur montre une photo de Jacques [293] Lanctôt - 
contre qui la police a émis un mandat de recherche depuis six mois - et leur de-
mande s'ils ne l'ont pas vu ! Le couple a alors la curieuse impression que son en-
trée dans la clandestinité est bien précaire mais il ne s'agit bel et bien que d'une 
visite fortuite, qui n'aura pas de suites. 

Par ailleurs, la Combined Antiterrorist Squad met la dernière main, en sep-
tembre, à une vaste opération de repérage des individus soupçonnés d'avoir parti-
cipé à des vols d'explosifs ou d'en entreposer le butin. L'opération, qui porte le 
nom de code Richelieu, doit débuter le 5 octobre, peu après l'entrée en vigueur de 
la nouvelle loi québécoise sur le contrôle des explosifs. Cette loi octroie à la poli-
ce des pouvoirs extraordinaires en matière de perquisition et de détention. Elle 
reprend, selon les termes du ministre de la Justice Choquette, « des prescriptions 
de la loi des mesures de guerre qui, dans les années 1939-1945, avaient octroyé à 
la G.R.C. des pouvoirs similaires à ceux désormais donnés à la Sûreté du Qué-
bec. »Selon un rapport de la S.Q., depuis le début de 1970, 29 vols de dynamite 
ont été perpétrés au Québec et ont rapporté à leurs auteurs 3,600 livres de TNT 
(4600 bâtons) et 5,708 détonateurs. 
                                                 
82  Rapport Duchaîne, p. 20. 
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Pour mener à bien l'Opération Richelieu, la police dresse un organigramme de 
suspects, ce qui nous donne un aperçu des militants soupçonnés à cette époque de 
faire partie du F.L.Q. 83 Ce tableau, préparé par le sergent-détective Bernard Fré-
chette de la Section antiterroriste de la police de Montréal, contient une série de 
noms fournis pour l'essentiel par des informateurs, en particulier par la « source » 
SAT 945-168, fraîchement recrutée : Jean-Marc Lafrenière. Parmi les noms cités, 
on trouve ceux d'un certain nombre de militants qui sont effectivement membres 
du F.L.Q. comme Yves Bourgault (arrêté en mars et remis en liberté sous cau-
tion), Gilles Cossette, Réal Michon, Georges Campeau, Gérard Pelletier, tous des 
étudiants à l'U.Q.A.M. ou au cégep. 

[294] Parmi les autres personnes mentionnées, on note Jacques Larue-
Langlois, Stanley Gray, Raymond Sabourin, Jacques Geoffroy et une amie de 
celui-ci, Louise Harel. 

L'opération Richelieu n'aura finalement pas lieu, son lancement prévu coïnci-
dant avec le début de la Crise d'octobre. 

*    *    * 

De l'avis général, c'est la G.R.C. qui était la mieux équipée pour faire face à la 
situation à la veille des Événements d'octobre. Or, que savait au juste la police 
fédérale ? 

À cette époque, les services de sécurité et de renseignements de la « Force » 
mettent la dernière main au lancement de la Section « G », cette escouade de choc 
« exclusivement chargée de s'occuper des problèmes reliés aux activités séparatis-
tes/terroristes au Québec 84. » Le 28 septembre 1970, le directeur John Starnes 
donne son approbation finale : la création de la Section « G », dit-il, « reflète à sa 
façon la priorité que le gouvernement fédéral accorde à l'unité nationale. » L'ir-
ruption de la Crise d'octobre va cependant retarder la mise en place de la Section. 

Malgré ses « sources » en milieu felquiste, la G.R.C. soutient qu'elle n'a pas 
eu vent de ce qui se tramait : « Les personnes qui allaient être mêlées directement 
aux Événements étaient peut-être connues de la G.R.C. avant octobre comme 

                                                 
83  Ce document a été déposé devant la commission d'enquête Keable. 
84  Rapport McDonald, Vol. 3, pp. 227 et seq. 
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membres du F.L.Q. - groupement amorphe - mais non comme membres d'une 
cellule particulière. De plus, certains dirigeants felquistes étaient alors inconnus 
de la G.R.C., en particulier Jacques et Louise Cossette-Trudel. Même lorsqu'une 
personne du milieu était connue de la G.R.C., sa participation au F.L.Q. n'était pas 
pour autant connue ni même soupçonnée à [295] l'époque. Ainsi, Nigel Hamer 
était connu de la G.R.C. depuis 1969, d'après ses dossiers, mais non comme fel-
quiste. On savait plutôt qu'il faisait partie de mouvements d'extrême-gauche en 
général. La G.R.C. avait appris, par exemple, que le consulat cubain à Montréal 
l'avait invité à passer quelque temps à Cuba au cours de l'été 85. » 

Si la G.R.C. n'a pas flairé ce qui se complotait, elle affirme n'avoir pas « trem-
pé », à fortiori, dans les Événements : « Même si à l'époque des sources de la 
G.R.C. oeuvraient directement ou indirectement en milieu felquiste, aucune n'a 
été impliquée, directement ou indirectement, dans les cellules Libération et Ché-
nier 86. » C'est ce que confirme notre entrevue avec le « chauffeur de taxi » qui 
était l'une des principales sources de la G.R.C. proches du F.L.Q. en 1970. 

Tout comme le rapport de la Commission d'enquête McDonald, le rapport 
Duchaîne reprend cette version : « Aucun document ne nous a permis d'établir 
que les policiers savaient de façon précise ce qui allait se produire. » De plus, 
« rien ne nous a laissé soupçonner que la G.R.C. avait joué, pendant les Événe-
ments d'octobre, le rôle occulte qu'on lui attribue parfois 87. » 

Qu'en est-il exactement ? C'est ce que nous allons voir lors du récit des Évé-
nements. 

*    *    * 

                                                 
85  Rapport McDonald, Vol. 3, p. 196. 
86  Idem, p. 195. 
87  Rapport Duchaîne, pp. 20 et 5. 



 Louis Fournier, F.L.Q. Histoire d’un mouvement clandestin (1982) 263 
 

 

Le kidnapping de James Cross 
 

Le lundi 5 octobre 1970, vers 8 heures 20 du matin, le diplomate britannique 
James Richard Cross, 49 ans, est enlevé à son domicile. 

[296] Ce kidnapping de nature politique - le premier à survenir en Amérique 
du Nord - va déclencher une crise sans précédent au Québec et au Canada. La loi 
des mesures de guerre sera proclamée pour la première fois en temps de paix et 
l'Armée canadienne occupera le Québec. 

L'opération s'est déroulée avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie. Vers 
6 heures 30, Marc Carbonneau se présente à une station de taxi Diamond au coin 
de la rue Saint-Denis et du boulevard Saint-Joseph. Il prend les clefs d'une voiture 
sur le tableau, s'installe au volant et va rejoindre Jacques Lanctôt, Yves Langlois 
et Nigel Hamer qui l'attendent au repaire de la rue Saint-Hubert. Le lanternon de 
la compagnie Diamond est remplacé par un autre de LaSalle. Armés d'une carabi-
ne M.1, d'une 22 Beretta et d'un pistolet Luger, les quatre hommes partent vers la 
résidence de James Cross, rue Redpath Crescent. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, 
Louise Lanctôt, qui fait le guet, leur donne le signal de l'attaque. 

Lanctôt sonne à la porte, Langlois et Hamer se dissimulent sur le côté de la 
maison. La domestique portugaise des Cross ouvre, Lanctôt lui présente un colis 
puis braque son arme sur elle. Pendant que Langlois monte la garde au rez-de-
chaussée, Lanctôt et Hamer grimpent au premier étage et trouvent James Cross 
dans la salle de bains. Sa femme est encore au lit. Us fils de téléphone sont arra-
chés, le diplomate est menotté et entraîné dans le taxi où on le couche à l'arrière 
sous une couverture. La voiture file vers le quartier Côte-des-Neiges où, cinq mi-
nutes plus tard, elle pénètre dans un garage loué rue Édouard-Montpetit. Jacques 
Cossette-Trudel est là avec une vieille Chrysler grise 1962, achetée quelques jours 
plus tôt grâce aux petites annonces. On fait le transfert de l'otage en prenant soin 
de lui couvrir le visage d'un masque à gaz à la visière opaque. 

Après avoir rangé les armes dans le coffre de la Chrysler, Cossette-Trudel, 
Langlois et Hamer repartent avec leur otage jusqu'au lieu de séquestration, au 
10945 [297] rue des Récollets, où M. Cross sera détenu pendant 59 jours. Louise 
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Lanctôt et un autre membre de la cellule (la jeune femme) les y attendent. De leur 
côté, Jacques Lanctôt et Marc Carbonneau ramènent le taxi à la station Diamond 
puis se rendent au repaire de la rue Saint-Hubert d'où ils émettront les premiers 
communiqués du F.L.Q. 

*    *    * 

La nouvelle de l'enlèvement, diffusée en bulletin spécial à la radio, se répand 
comme une traînée de poudre. Un peu avant midi, les stations de radio CKAC et 
CKLM reçoivent un coup de téléphone du F.L.Q. les avisant qu'un message a été 
déposé au pavillon de l'Université du Québec à Montréal sis au pare Lafontaine. 
C'est la police qui met la main sur les enveloppes dont l'une est adressée au jour-
nal Québec-Presse. Elles contiennent un communiqué expliquant les exigences du 
F.L.Q. ainsi qu'un Manifeste de huit pages. L'en-tête du communiqué est aux cou-
leurs du drapeau des Patriotes. En filigrane sous le texte, la silhouette du Vieux 
Patriote. 

 

Les exigences du F.L.Q. 
 

Ce n'est qu'à 16 heures qu'on apprend un peu de quoi il en retourne à l'occa-
sion d'une conférence de presse du ministre québécois de la Justice, Jérôme Cho-
quette, qui vient de présider une réunion d'urgence avec les dirigeants de la Sûreté 
du Québec, de la G.R.C. et de la police de Montréal. Le ministre ne donne pas 
lecture du communiqué no 1 du F.L.Q. mais résume six des sept exigences des 
ravisseurs en omettant la première, soit l'absence de fouilles policières pour re-
trouver l'otage, Ces exigences, qui doivent être remplies d'ici 48 heures, sont les 
suivantes : 

 

1) la diffusion du Manifeste du F.L.Q. 
2) la libération de 23 prisonniers politiques 
3) un avion pour leur transport vers Cuba ou l'Algérie  
4) le réengagement des « gars de Lapalme » 
[298] 
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5) l'imposition d'une « taxe volontaire » de 500,000 $ qui devront être 
placés à bord de l'avion 

6) le nom du délateur qui a « vendu » les militants du F.L.Q. arrêtés en 
juin à Prévost. 

 

Le texte intégral des exigences du F.L.Q. sera rendu publie le lendemain. Il 
donne la liste des 23 prisonniers politiques qui doivent être libérés : François 
Schirm, Edmond Guénette et Cyriaque Delisle du F.L.Q.-64 ; Serge Demers, 
Marcel Faulkner, Gérard Laquerre, Robert Lévesque, Rhéal Mathieu et Claude 
Simard du F.L.Q.-66 (groupe Vallières-Gagnon) ; Pierre-Paul Geoffroy du 
F.L.Q.-68-69 ; Gabriel et Robert Hudon, Pierre Demers et Marc-André Gagné, 
arrêtés en mai 1970 ; François Lanctôt, André Roy et Claude Morency, arrêtés en 
juin 1970 à Prévost ; Pierre Boucher et André Ouellette, deux prisonniers de droit 
commun condamnés pour hold-up et qui ont rallié le F.L.Q., ainsi que Michel 
Loriot, emprisonné pour incendie criminel, qui serait un sympathisant du F.L.Q. 
À cette liste s'ajoutent trois autres militants en liberté sous caution : Pierre Marcil, 
appréhendé avec Jacques Lanctôt en février 1970, de même que Réjean Tremblay 
et André Lessard, arrêtés en mai à Alma. 

Le communiqué no 1 de la cellule Libération explique qu'en enlevant James 
Cross, « le F.L.Q. veut attirer l'attention mondiale sur le sort fait aux Québécois 
francophones, majorité bafouée et écrasée sur son propre territoire par un système 
politique (le fédéralisme « canadian ») et économique régi pour les intérêts de la 
haute finance américaine. » On ajoute que « des milliers de Québécois ont com-
pris, comme nos ancêtres de 1837-1838, que l'unique moyen d'assurer notre sur-
vivance, tant nationale qu'économique, c'est l'indépendance totale. » Le message 
proclame aussi : « Le F.L.Q. appuie inconditionnellement les Noirs des États-Unis 
et ceux d'Afrique, les mouvements de libération d'Amérique latine, de la Palestine 
et de l'Asie, les catholiques révolutionnaires d'Irlande du Nord et tous ceux qui 
luttent pour leur liberté, leur indépendance et leur dignité. Le F.L.Q. tient à saluer 
particulièrement les peuples cubain et [299] algérien qui luttent contre l'impéria-
lisme et le colonialisme sous toutes ses formes. Nous croyons que le seul et véri-
table appui valable que nous pouvons apporter à ces peuples qui marchent vers 
leur libération, c'est d'abord de nous libérer nous-mêmes. » 
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*    *    * 

Lors de sa conférence de presse, le ministre Choquette a noté « la forte res-
semblance entre le texte de l'ultimatum et celui qui avait été saisi lorsque la police 
a éventé un complot d'enlèvement du consul américain. » Il a également signalé 
aux ravisseurs que M. Cross souffre d'hypertension et qu'il doit absolument pren-
dre un médicament, du Serpasil. Le F.L.Q. se le procurera dès le lendemain à la 
clinique médicale des citoyens de Saint-Jacques, grâce à une formule de prescrip-
tion dérobée. C'est un militant du réseau de soutien, Gilles Cossette, qui fait par-
venir le remède à la cellule qui détient Cross, par l'entremise de Nigel Hamer. 

 

Gagner du temps... 
 

Le jour même de l'enlèvement, des séances d'urgence du cabinet se tiennent à 
Québec et à Ottawa. Les deux paliers de gouvernement décident d'agir conjointe-
ment. Ce qui, en pratique, va signifier que le gouvernement Trudeau dictera la 
ligne de conduite à suivre : la ligne dure, au nom de la raison d'État. La stratégie 
sera d'essayer d'obtenir la libération de James Cross au prix d'un minimum de 
concessions. 

Ainsi, Ottawa établit aussitôt des contacts avec les ambassades de Cuba et 
d'Algérie, non pas pour que ces pays accueillent les prisonniers politiques libérés 
mais pour qu'ils reçoivent les ravisseurs à qui on aura remis des sauf-conduits en 
échange de leur otage. D'ici là, il faut gagner du temps, quitte à faire mine de 
« négocier ». L'avocat de la plupart des prisonniers du F.L.Q., Me Robert Le-
mieux, s'offre implicitement pour participer à une telle négociation, le soir même 
de l'enlèvement, lors [300] d'une conférence de presse convoquée par le Mouve-
ment pour la défense des prisonniers politiques. Il annonce qu'il va rencontrer en 
prison les 23 détenus dont le F.L.Q. réclame la libération pour recueillir leur avis. 

Le lendemain 6 octobre, la cellule Libération émet son communique no 2, daté 
de midi, accompagné d'une lettre de M. Cross à son épouse. Le F.L.Q. donne 24 
heures aux autorités pour se rendre à ses exigences, faute de quoi il n'hésitera pas 
à « exécuter » son otage. Un troisième communiqué, daté de 18 heures, contient 
une nouvelle lettre de M. Cross à sa femme. Le F.L.Q. demande la coopération 
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des media car la police, dit-il, s'empare des documents et empêche les journalistes 
de faire leur travail. Le message est diffusé par la station CKAC 88. 

À Ottawa, le cabinet Trudeau se réunit à nouveau en séance spéciale. Le mi-
nistre des Affaires extérieures, Mitchell Sharp, déclare à l'issue de cette réunion 
que les autorités ne peuvent accepter « l'ensemble des demandes », qui sont « tout 
à fait déraisonnables », mais qu'elles sont disposées à chercher « une base de né-
gociation » avec le F.L.Q. Le Premier ministre Bourassa se dit d'accord avec cette 
déclaration d'Ottawa. En réalité, les autorités espèrent que la police sera en mesu-
re de repérer rapidement le lieu de séquestration de M. Cross. 

 

La police se met en chasse 
 

Vers 8 h 35 le 5 octobre, la police de Montréal a reçu un appel de Mme Cross 
l'informant que son mari venait d'être kidnappé. L'affaire est confiée illico à la 
Section antiterroriste (S.A.T.) qui est en liaison avec les services de sécurité et de 
renseignements de la G.R.C. et de la S.Q. au sein de la Combined Antiterrorist 
Squad (CATS). 

[301] Le lieutenant-détective Julien Giguère apparaît vite comme l'homme-
clef de l'enquête, responsable du « renseignement ». Il s'installe en permanence au 
quartier général de la S.A.T. au poste 18, près du marché Jean-Talon, où il est 
bientôt rejoint par Me Michel Côté, l'éminence grise de l'administration municipa-
le de Montréal, et l'inspecteur-chef Roland Jodoin de la police municipale, coor-
donnateur de la CATS. 

Les effectifs des services de sécurité comptent alors une vingtaine de limiers à 
la police de Montréal, une trentaine à la S.Q. mais plus de 300 à la G.R.C. Le ser-
vice de « security & intelligence » de la RCMP à Montréal est sous la direction du 
surintendant Laurent (« Larry ») Forest, un Franco-Manitobain, assisté de l'ins-
pecteur John Walsh et d'officiers comme le sergent d'état-major Maurice Bussiè-

                                                 
88  L'auteur de ce livre, journaliste à CKAC, a reçu en soirée par taxi le com-

muniqué no 3 du F.L.Q. ainsi qu'une copie du no 2 et les a transmis en on-
des. L'enveloppe contenait aussi un exemplaire du Manifeste du F.L.Q. qui 
sera lu le lendemain à CKAC. 
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res qui est responsable de l'enquête. À la Sûreté du Québec, les services spéciaux 
de renseignements sont dirigés par l'inspecteur Léonard Gendron (un ancien de la 
G.R.C.), secondé par le capitaine Jean Coutellier. Enfin à Montréal, l'officier 
commandant de la S.A.T. est le capitaine Claude Désautels, ses bras droits, les 
lieutenants-détectives Julien Giguère, Roger Cormier et Marcel Allard. 

Les services de sécurité seront assistés sur le terrain par des policiers détachés 
d'autres escouades. Ce à quoi il faut ajouter les services de renseignements de 
l'Armée et certains agents de services secrets étrangers comme la CIA et le MI.6 
britannique qui seront présents au Q.G. de la G.R.C. Les Américains seront très 
actifs à Montréal : « Lorsqu'éclata la crise, quelqu'un sonna l'alerte à Washington 
et nous fûmes inondés d'agents américains. Ils étaient partout 89. » 

*    *    * 

[302] L'enquête démarre donc. Premier suspect retenu : Jacques Lanctôt, qui 
vit dans le « maquis » depuis mars. Le deuxième sera identifié peu après grâce à 
une empreinte digitale sur un communiqué : Marc Carbonneau. Dès le premier 
jour, la police dresse une liste de 18 suspects prioritaires. Cette liste est complétée 
le lendemain à la suite de rencontres systématiques avec tous les indicateurs des 
trois corps policiers qui fraient dans les milieux felquistes. On leur demande de 
fournir les noms de ceux qui auraient eu le « potentiel » pour effectuer l'enlève-
ment. 

C'est un indicateur de la G.R.C., le « chauffeur de taxi », qui aurait fourni 
l'une des listes les plus complètes en donnant, nous a-t-il dit, les noms de Lanctôt, 
Carbonneau, du couple Cossette-Trudel, ainsi que de Paul et Jacques Rose, Fran-
cis Simard et Bernard Lortie - et ce, avant même que le groupe Rose ne passe à 
l'action ! Il n'a toutefois pu donner de renseignements précis pour localiser les 
suspects. 

Un autre informateur, la source 945-168 de la S.A.T. (Jean-Marc Lafrenière), 
fournit le 6 octobre les noms de cinq ravisseurs potentiels : Lanctôt, Nigel Hamer, 
Gilles Cossette, Réal Michon et Georges Campeau, tous membres du F.L.Q. 

                                                 
89  Témoignage de Leslie James Bennett, ex-officier supérieur de la G.R.C., 

Toronto Star, 23 septembre 1974. 
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À l'aube du 7 octobre, la police lance une première rafle qui lui permet d'ap-
préhender 27 suspects dont Réal Michon et Georges Campeau. Gilles Cossette 
sera localisé plus tard mais Nigel Hamer, qui habite avec Michon, n'est pas sur la 
liste prioritaire et ne sera pas arrêté ni même interrogé. C'est pourtant le seul des 
ravisseurs de Cross que la police pourrait repérer mais les responsables de l'en-
quête - dont le lieutenant Giguère - ne croient pas que Hamer puisse être dans le 
coup, tout simplement. Il s'agit là d'une des plus graves erreurs policières surve-
nues durant la Crise. 

La plupart des détenus seront relâchés le même jour après avoir été soumis à 
une parade d'identification devant Mme Cross et sa bonne portugaise. Parmi eux, 
des militants déjà identifiés au F.L.Q. comme Pierre Marcil, Pierre Carrier et mê-
me Jacques Désormeaux [303] (l'un des fondateurs du F.L.Q.). La police a appré-
hendé en outre plusieurs militants du Comité ouvrier de SaintHenri dont Louis 
Beaulieu, Paul Gagnon, Yves Blondin, Charles Prévost. Certains de leurs camara-
des ont préféré entrer dans une sorte de semi-clandestinité plutôt que d'être cof-
frés. Entre le 7 et le 10 octobre, les policiers, souvent sans mandat, vont effectuer 
près de mille raids et perquisitions et arrêter une cinquantaine de personnes qui 
seront relâchées après interrogatoire. Presque toutes seront de nouveau cueillies le 
16 octobre sous l'empire de la loi des mesures de guerre. 
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[305] 

 
 
 

F.L.Q. 
Histoire d’un mouvement clandestin 

Quatrième partie. Les événements d’octobre 1970 
 

Chapitre 20 
 
 
 
 

Le Manifeste 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

C'est à midi le 7 octobre qu'expirait l'ultimatum lancé par le F.L.Q. Quinze 
minutes avant la fin du délai, le ministre Jérôme Choquette annonce que les auto-
rités sont prêtes à « discuter »avec les ravisseurs et attendent un signe de leur part. 
Un nouveau communiqué (no 4), diffusé par la station CKLM, accorde un autre 
délai de 24 heures et exige, comme preuve de bonne foi, la diffusion du Manifeste 
et l'arrêt des descentes de police. À 22 heures, le ministre des Affaires extérieures, 
Mitchell Sharp, répond au F.L.Q. lors d'une émission spéciale à la télévision de 
Radio-Canada. Il révèle que le gouvernement est disposé à « faire les arrange-
ments requis » pour la diffusion du Manifeste à la télévision d'État. Il invite le 
F.L.Q. à « nommer une personne avec qui les autorités pourraient traiter en toute 
confiance des arrangements visant à la remise en liberté de M. Cross. » 

[306] Peu après la déclaration de M. Sharp, coup de théâtre : le Manifeste est 
lu sur les ondes de la station privée CKAC 90. En voici le texte intégral : 

                                                 
90  L'auteur de ce livre a finalement eu le feu vert de la direction de CKAC pour 

la diffusion du Manifeste qu'il avait reçu la veille. Pour avoir fait son travail 
de journaliste, il sera arrêté sans mandat et détenu pour interrogatoire pen-
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MANIFESTE DU FRONT DE LIBÉRATION 
DU QUÉBEC 

 

 Le Front de libération du Québec n'est pas le messie, ni un Robin des 
bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois 
qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec 
prenne définitivement en main son destin. 
 
 Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Qué-
bécois réunis dans une société libre et purgée à jamais de sa clique de re-
quins voraces, les « big boss » patronneux et leurs valets qui ont fait du 
Québec leur chasse gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupu-
le. 
 
 Le Front de libération du Québec n'est pas un mouvement d'agression, 
mais la réponse à une agression, celle organisée par la haute finance par 
l'entremise des marionnettes des gouvernements fédéral et provincial (le 
show de la Brinks, le bill 63, la carte électorale, la taxe dite de « progrès 
social », Power Corporation, l'assurance-médecins, les gars de Lapalme...). 
 
 Le Front de libération du Québec s'auto-finance d'impôts volontaires 
prélevés à même les entreprises d'exploitation des ouvriers (banques, 
compagnies de finance, etc.). 
 
 « Les puissances d'argent du statu quo, la plupart des tuteurs tradition-
nels de notre peuple, ont obtenu la réaction qu'ils espéraient, le recul plutôt 
qu'un changement pour lequel nous avons travaillé comme jamais ; pour 
lequel on va continuer à travailler. » (René Lévesque, 29 avril 1970) 
 
[307] 
 
 Nous avons cru un moment qu'il valait la peine de canaliser nos éner-
gies, nos impatiences comme le dit si bien René Lévesque, dans le parti 
québécois, mais la victoire libérale montre bien que ce qu'on appelle dé-
mocratie au Québec n'est en fait et depuis toujours que la « democracy » 
des riches. La victoire du parti libéral en ce sens n'est en fait que la victoi-
re des faiseurs d'élections Simard-Cotroni. En conséquence, le parlemen-
tarisme britannique, c'est bien fini et le Front de libération du Québec ne 

                                                 
dant plus de quatre heures au Q.G. de la police de Montréal le 9 octobre. 
Pendant ce temps, la police se livrera à une perquisition de fond en comble à 
son domicile, emportant divers documents et même sa machine à écrire. 
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se laissera jamais distraire par les miettes électorales que les capitalistes 
anglo-saxons lancent dans la basse-cour québécoise à tous les quatre ans. 
Nombre de Québécois ont compris et ils vont agir. Bourassa dans l'année 
qui vient va prendre de la maturité : 100,000 travailleurs révolutionnaires 
organisés et armés ! 
 
 Oui il y en a des raisons à la victoire libérale. Oui il y en a des raisons 
à la pauvreté, au chômage, aux taudis, au fait que vous M. Bergeron de la 
rue Visitation et aussi vous M. Legendre de Ville de Laval qui gagnez 
10,000 dollars par année, vous ne vous sentiez pas libres en notre pays le 
Québec. 
 
 Oui il y en a des raisons, et les gars de la Lord les connaissent, les pê-
cheurs de la Gaspésie, les travailleurs de la Côte Nord, les mineurs de la 
Iron Ore, de Québec Cartier Mining, de la Noranda les connaissent eux 
aussi ces raisons. Et les braves travailleurs de Cabano que l'on a tenté de 
fourrer une fois de plus en savent des tas de raisons. 
 
 Oui il y en a des raisons pour que vous, M. Tremblay de la rue Panet 
et vous, M. Cloutier qui travaillez dans la construction à St-Jérôme, vous 
ne puissiez vous payer des « vaisseaux d'or »avec de la belle zizique et 
tout le fling flang comme l'a fait Drapeau-l'aristocrate ; celui qui se pré-
occupe tellement des taudis qu'il a fait placer des panneaux de couleurs 
devant ceux-ci pour ne pas que les riches touristes voient notre misère. 
 
 Oui il y en a des raisons pour que vous Madame Lemay de St-
Hyacinthe vous ne puissiez vous payer des petits voyages en Floride com-
me le font avec notre argent tous les sales juges et députés. 
 
 Les braves travailleurs de la Vickers et ceux de la Davie Ship les sa-
vent ces raisons, eux à qui l'on a donné aucune [308] raison pour les cris-
ser à la porte. Et les gars de Murdochville que l'on a écrasés pour la seule 
et unique raison qu'ils voulaient se syndiquer et à qui les sales juges ont 
fait payer plus de deux millions de dollars parce qu'ils avaient voulu exer-
cer ce droit élémentaire. Les gars de Murdochville la connaissent la justice 
et ils en connaissent des tas de raisons. 
 
 Oui il y en a des raisons pour que vous, M. Lachance de la rue Ste-
Marguerite, vous alliez noyer votre désespoir, votre rancœur et votre rage 
dans la bière du chien à Molson. Et toi, Lachance fils avec tes cigarettes de 
mari... 
 
 Oui il y en a des raisons pour que vous, les assistes sociaux, on vous 
tienne de génération en génération sur le bien-être social. Il y en a des tas 
de raisons, les travailleurs de la Domtar àWindsor et à East Angus les sa-
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vent. Et les travailleurs de la Squibb et de la Ayers et les gars de la Régie 
des alcools et ceux de la Seven-Up et de Victoria, Precision, et les cols 
bleus de Laval et de Montréal et les gars de Lapalme en savent des tas de 
raisons. 
 
 Les travailleurs de Dupont of Canada en savent eux aussi, même si 
bientôt ils ne pourront que les donner en anglais (ainsi assimilés, ils iront 
grossir le nombre des immigrants, Néo-Québécois, enfants chéris du bill 
63). 
 
 Et les policiers de Montréal auraient pu les comprendre ces raisons, 
eux qui sont les bras du système ; ils auraient dû s'apercevoir que nous vi-
vons dans une société terrorisée parce que sans leur force, sans leur vio-
lence, plus rien ne fonctionnait le 7 octobre ! 
 
 Nous en avons soupé du fédéralisme canadien qui pénalise les produc-
teurs laitiers du Québec pour satisfaire aux besoins anglo-saxons du 
Commonwealth ; qui maintient les braves chauffeurs de taxi de Montréal 
dans un état de demi-esclaves en protégeant honteusement le monopole 
exclusif à l'écœurant Murray Hill et de son propriétaire-assassin Charles 
Hershorn et de son fils Paul qui, à maintes reprises, le soir du 7 octobre, 
arracha des mains de ses employés le fusil de calibre 12 pour tirer sur les 
chauffeurs et blesser ainsi mortellement le caporal Dumas, tué en tant que 
manifestant ; qui pratique une politique insensée des importations en jetant 
un à un dans la rue des petits salariés des textiles et de la chaussure, les 
plus bafoués au Québec, aux profits d'une poignée de maudits [309] « mo-
ney makers » roulant Cadillac ; qui classe la nation québécoise au rang des 
minorités ethniques du Canada. 
 
 Nous en avons soupé, et de plus en plus de Québécois également, d'un 
gouvernement de mitaines qui fait mille et une acrobaties pour charmer les 
millionnaires américains en les suppliant de venir investir au Québec, « la 
Belle Province », où des milliers de milles carrés de forêts remplies de gi-
bier et de lacs poissonneux sont la propriété exclusive de ces mêmes Sei-
gneurs tout-puissants du 20e siècle ; 
 
 d'un hypocrite à la Bourassa qui s'appuie sur les blindés de la Brinks, 
véritable symbole de l'occupation étrangère au Québec, pour tenir les pau-
vres « natives » québécois dans la peur de la misère et du chômage aux-
quels nous sommes tant habitués ; 
 
 de nos impôts que l'envoyé d'Ottawa au Québec veut donner aux boss 
anglophones pour les « inciter », m'a chère, à parler français, à négocier en 
français : repeat after me : « cheap labor means main-dœuvre à bon mar-
ché » ; 
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 des promesses de travail et de prospérité, alors que nous serons tou-
jours les serviteurs assidus et les lèche-bottes des « big shot », tant qu'il y 
aura des, Westmount, des Town of Mount-Royal, des Hampstead, des Ou-
tremont, tous ces châteaux forts de la haute finance de la rue Saint-Jacques 
et de la Wall Street, tant que nous tous, Québécois, n'aurons pas chassé par 
tous les moyens, y compris la dynamite et les armes, ces big boss de l'éco-
nomie et de la politique, prêts à toutes les bassesses pour mieux nous four-
rer. 
 
 Nous vivons dans une société d'esclaves terrorisés, terrorisés par les 
grands patrons, Steinberg, Clark, Bronfman, Smith, Neopole, Timmins, 
Geoffrion, J.-L. Lévesque, Hershorn, Thompson, Nesbitt, Desmarais, Kie-
rans (à cçoté de ça, Rémi Popol la garcette, Drapeau le dog, Bourassa le 
serin des Simard, Trudeau la tapette, c'est des peanuts !). 
 
 Terrorisés par l'Église capitaliste romaine, même si ça paraît de moins 
en moins (à qui appartient la Place de la Bourse ?), par les paiements à 
rembourser à la Household Finance, par la publicité des grands maîtres de 
la consommation Eaton, Simpson, Morgan, Steinberg, General Motors... ; 
terrorisés par les lieux fermés de la science et de [310] la culture que sont 
les universités et par leurs singes-directeurs Gaudry et Dorais et par le 
sous-singe Robert Shaw. 
 
 Nous sommes de plus en plus nombreux à connaître et à subir cette so-
ciété terroriste et le jour s'en vient où tous les Westmount du Québec dis-
paraîtront de la carte. 
 
 Travailleurs de la production, des mines et des forêts ; travailleurs des 
services, enseignants et étudiants, chômeurs, prenez ce qui vous appar-
tient, votre travail, votre détermination et votre liberté. Et vous, les travail-
leurs de la General Electric, c'est vous qui faites fonctionner vos usines ; 
vous seuls êtes capables de produire ; sans vous, General Electric n'est 
rien ! 
 
 Travailleurs du Québec, commencez dès aujourd'hui à reprendre ce qui 
vous appartient ; prenez vous-mêmes ce qui est à vous. Vous seuls 
connaissez vos usines, vos machines, vos hôtels, vos universités, vos syn-
dicats ; n'attendez pas d'organisation-miracle. 
 
 FAITES VOUS-MÊMES VOTRE RÉVOLUTION dans vos quartiers, 
dans vos milieux de travail. Et si vous ne le faites pas vous-mêmes, d'au-
tres usurpateurs technocrates ou autres remplaceront la poignée de fu-
meurs de cigares que nous connaissons maintenant et tout sera à refaire. 
Vous seuls êtes capables de bâtir une société libre. 
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 Il nous faut lutter, non plus un à un, mais en s’unissant, jusqu'à la vic-
toire, avec tous les moyens que l'on possède comme l'ont fait les Patriotes 
de 1837-1838 (ceux que Notre sainte mère l’Église s'est empressée d'ex-
communier pour mieux se vendre aux intérêts britanniques). 
 
 Qu'aux quatre coins du Québec, ceux qu'on a osé traiter avec dédain de 
lousy French et d'alcooliques entreprennent vigoureusement le combat 
contre les matraqueurs de la liberté et de la justice et mettent hors d'état de 
nuire tous ces professionnels du hold-up et de 1 escroquerie : banquiers, 
businessmen, juges et politicailleurs vendus. 
 
 Nous sommes des travailleurs québécois et nous irons jusqu'au bout. 
Nous voulons remplacer avec toute la population cette société d'esclaves 
par une société libre, fonctionna nt d'elle-même et pour elle-même, une 
société ouverte sur le monde. 
 
[311] 
 
 Notre lutte ne peut être que victorieuse. On ne tient pas longtemps 
dans la misère et le mépris un peuple en réveil. Vive les camarades pri-
sonniers politiques ! 
 

Vive le Front de libération du Québec ! 
Vive la Révolution québécoise ! 

Vive le Québec libre ! 
Octobre 1970 

 

Indépendance et socialisme 
 

Le Manifeste du F.L.Q., qui sera diffusé le lendemain soir à la télévision de 
Radio-Canada, va susciter une certaine sympathie, entre autres à cause de son 
style simple, délibérément populiste. La première version avait été rédigée par 
André Roy, avant son emprisonnement en juin, avec l'aide de Jacques Lanctôt. 
C'est Lanctôt qui a actualisé la version d'octobre, qui avait été discutée collecti-
vement par les principaux militants du réseau Lanctôt-Rose. 

Le document est un mélange d'indépendantisme et de socialisme utopique et 
propose une stratégie de libération vaguement spontanéiste (« Faites vous-mêmes 
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votre révolution »). Jacques Lanctôt s'expliquera plus tard sur le sens de la démar-
che politique du F.L.Q. 91 : 

« Le F.L.Q. n'est pas né comme un cheveu sur la soupe : il collait à la réalité 
du Québec d'alors qui connaissait depuis quelques années une montée des luttes 
ouvrières et populaires. Point n'est besoin de rappeler, une à une, les grèves, de 
plus en plus radicales, qui jalonnèrent la période de 1967 à 1970, ni les manifesta-
tions chaque fois plus populaires et plus massives en faveur de l'indépendance du 
Québec. (...) L'oppression nationale et l'oppression sociale du peuple québécois 
[312] sont deux aspects d'une même réalité. Par conséquent, la lutte pour la libéra-
tion nationale et la révolution socialiste, loin d'être deux étapes séparées, sont 
deux éléments inséparables du processus de libération totale. Le Québec est à 
l'avant-garde de la lutte pour le socialisme en cette partie de l'Amérique du Nord, 
tous comme les Basques, les Irlandais et bien d'autres nationalités opprimées sont 
à l'avant-garde dans leurs pays respectifs. » 

Au plan stratégique, selon Lanctôt, le F.L.Q. ne voulait pas « se substituer » 
aux actions populaires mais se présenter comme « un embryon d'organisation po-
litique et militaire. » Le F.L.Q. voulait « montrer la viabilité de la stratégie de 
lutte armée », de façon à « organiser dans l'année qui suivrait un premier contin-
gent d'une centaine de militants dans tout le Québec afin de donner au Front une 
véritable structure nationale. » Il s'agissait de « s'organiser en fonction d'une lutte 
prolongée, en allant du plus petit au plus grand, du plus simple au plus com-
plexe. » 

C'était compter, naïvement, sans la réaction extraordinairement répressive des 
autorités. 

                                                 
91  Message diffusé le 24 avril 1978 lors d'une soirée de solidarité organisée à 

Montréal par le Comité d'information sur les prisonniers politiques. 
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Le retour du groupe Rose 
 

Lorsque le Manifeste est lu le soir du 7 octobre sur les ondes de CKAC, Paul 
et Jacques Rose ainsi que Francis Simard sont dans l'État de New York, près 
d'Albany, sur le chemin du retour au Québec. Ils immobilisent leur voiture et 
écoutent la diffusion du document. Ils sont déjà résolus à effectuer un autre enlè-
vement si les autorités n'acquiescent pas aux exigences du F.L.Q. 

Lorsqu'ils avaient appris la nouvelle du kidnapping de James Cross, ils étaient 
rendus à Dallas au Texas dans le cadre de leur « voyage de financement ». Crai-
gnant que les gouvernements refusent de céder pour un diplomate britannique, ils 
décident de rentrer au pays pour prêter main-forte à leurs camarades de la cellule 
Libération. 

[313] Le 8 octobre, en début de matinée, ils arrivent sur la Rive-Sud de Mon-
tréal. Une fois seuls dans un motel du boulevard Taschereau, à Ville Lemoyne, les 
frères Rose et Simard discutent du choix d'un deuxième otage. Ils songent d'abord 
au diplomate américain James Lecoups, qui habite à Ille des Soeurs, mais les ris-
ques leur semblent trop élevés. Autre choix possible : le no 2 du gouvernement 
Bourassa, Pierre Laporte, ministre du Travail et de l'Immigration, personnage 
influent du parti libéral. Le ministre offre l'avantage de demeurer non loin du seul 
lieu de séquestration disponible : la maison du 5630 rue Armstrong, près du che-
min de la Savane, à Saint-Hubert. Ironie du sort : cette maison est située tout près 
de la base des Forces armées canadiennes qui servira de Q.G. militaire durant la 
Crise. 

Francis Simard se rend rue Armstrong et passe la journée et la nuit à vérifier si 
la maison est surveillée par les forces de l'ordre. Il n'en est rien. Le lendemain 
matin, Simard et les Rose s'installent donc dans leur repaire. Ils y sont bientôt 
rejoints par Bernard Lortie, le quatrième membre de cette nouvelle cellule du 
F.L.Q. : la cellule Chénier. 

Le quatuor doit agir avec prudence car tous ses membres sont fichés et connus 
de la police. Un indicateur de la G.R.C. a même déjà donné leurs noms comme 
ravisseurs possibles de James Cross. Plus encore, peu après leur installation rue 
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Armstrong, la police effectue un raid à une autre base du groupe, la maison du 
1148 boulevard Roland-Therrien à Longueuil, où habitait justement Bernard Lor-
tie ! Certains de leurs camarades sont interpellés puis relâchés : on leur a posé des 
questions sur les allées et venues des frères Rose. 

Le jour du retour des Rose et de Simard, la cellule Libération a émis son 
communiqué no 5, daté de midi, qui fixe un dernier délai de 12 heures pour la 
diffusion du Manifeste. À 22 h 30, le document est diffusé par Radio-Canada. Le 
F.L.Q. vient de gagner la première manche. 

[314] 

 

La ligne dure à Ottawa 
 

Dans les milieux officiels, à Ottawa et à Québec, commencent à courir des 
rumeurs associant le F.L.Q. et le parti québécois. Pourtant, le chef du P.Q., René 
Lévesque, a déjà fait connaître sa position : « Je déplore, a-t-il dit, l'enlèvement 
dont le diplomate James Cross a été la victime, en espérant qu'aussi bien les res-
ponsables du pouvoir que les auteurs de ce geste inqualifiable chercheront avant 
tout à éviter un dénouement tragique. » Après avoir dénoncé « l'hypocrisie des 
milieux dirigeants », M. Lévesque a ajouté : « Leur inertie béate devant trop d'in-
justices sociales et économiques et la facilité avec laquelle ils s'empressent à la 
moindre alerte de la recouvrir du manteau de l'ordre établi, n'hésitant pas à recou-
rir à la calomnie et au mensonge chaque fois que cela fait leur affaire, voilà peut-
être, plus que tout autre facteur, ce qui engendre et entretient le F.L.Q. chez 
nous. » 

À Ottawa, le Premier ministre Trudeau maintient la ligne dure au nom de la 
sécurité et de l'unité nationales confondues. Ce que l'on ignore encore, c'est que la 
diffusion du Manifeste est la seule concession que le gouvernement fédéral est 
disposé à accorder. Ottawa continue de dicter la ligne à suivre, en invoquant le 
fait que la sécurité des diplomates étrangers en poste au Canada est une responsa-
bilité fédérale, tout comme l'élargissement des prisonniers politiques détenus dans 
les pénitenciers fédéraux. 
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M. Trudeau est conforté dans sa fermeté par ses proches conseillers, à com-
mencer par Marc Lalonde, celui-là même qui demandait à la G.R.C., dès août 
1967, d'espionner le Québec comme s'il s'agissait d'une « puissance étrangère ». 
Parmi les autres conseillers spéciaux du Premier ministre, il faut signaler le no 2 
après Lalonde, Jim Davey, un spécialiste de la programmation. Davey dirige à 
Ottawa le Strategic Operation Center (SOC), un groupe ultra-secret de rensei-
gnement qui vient d'être mis sur pied depuis le déclenchement des Événements. 
Ce [315] groupe sera au coeur de la « gestion de la crise » et c'est là que s'élabore-
ront les décisions-clef. 

Le SOC, qui a son quartier général rue Sparks, est formé d'hommes sûrs de 
Trudeau et de représentants de la G.R.C. et des Forces armées. Outre Lalonde et 
Davey, il y a là Jean-Pierre Goyer, secrétaire parlementaire de Trudeau, Jean-
Pierre Mongeau, responsable du « desk régional » du Québec au bureau du 
Conseil privé, le sociologue Fernand Cadieux, qui écrira la plupart des interven-
tions du Premier ministre durant la crise et Arnold Masters, un Irlando-Québécois 
énergique qui est l'adjoint du ministre Bryce Mackasey. Le SOC est notamment 
alimenté par un organisme mystérieux du nom de Polaris, groupe d'analyse sur la 
« sécurité nationale » dont l'origine et la composition demeurent inconnus 92. Cer-
taines de nos sources relient ce groupe aux services de renseignements de l'Ar-
mée. 

À Québec, l'état-major de crise qui entoure Robert Bourassa tourne autour du 
secrétaire exécutif du Premier ministre, Me Julien Chouinard, ancien lieutenant-
colonel dans l'Armée canadienne, et du conseiller spécial du chef libéral, Paul 
Desrochers. Ce dernier, véritable éminence grise, est lui aussi un ancien officier 
de l'Armée qui a fait un stage, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les ser-
vices de renseignements militaires. A Montréal, c'est Me Michel Côté, membre 
influent du parti conservateur, qui joue le même rôle occulte auprès du maire 
Drapeau et du président de l'exécutif Lucien Saulnier. 

*    *    * 

La ligne dure d'Ottawa va se manifester rapidement. Le 9 octobre, la cellule 
Libération annonce qu'elle « suspend temporairement » sa menace d'« exécuter » 

                                                 
92  Rapport Duchaîne, p. 116. 
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M. Cross à la suite de la diffusion du Manifeste. Dans ses communiqués no 6 et 7, 
la cellule ne pose plus qu'une seule [316] condition pour relâcher son otage : la 
libération des prisonniers politiques. On ajoute aussi, pour la forme, la cessation 
des opérations policières qui se poursuivent avec fébrilité. Un nouveau délai de 24 
heures est fixé jusqu'au lendemain soir 18 heures. 

Vingt minutes avant l'expiration de l'ultimatum, à 17h 40 le 10 octobre, la ré-
ponse des autorités tombe lourdement : c'est NON. Le ministre de la Justice Jé-
rôme Choquette fait part de ce refus dans une déclaration télévisée solennelle dont 
le texte a été « établi conjointement » avec Ottawa, qui a pesé de tout son poids. 
Toute l'affaire s'est réglée en quelques coups de téléphone « qui changèrent le 
cours de l'histoire » : de Lalonde à Trudeau, de Trudeau à Bourassa et de Bouras-
sa à Choquette 93. La seule concession offerte aux ravisseurs par le gouvernement 
fédéral, c'est l'octroi de sauf-conduits vers un pays étranger en échange de la libé-
ration de leur otage. Pour le F.L.Q., c'est une fin de non-recevoir. 

 

L'enlèvement de Pierre Laporte 
 

Aussitôt connue cette réponse négative, coup de théâtre : vers 18 h 18 le sa-
medi 10 octobre, le ministre Pierre Laporte, vice-premier ministre du gouverne-
ment du Québec, 49 ans, est kidnappé devant sa demeure à Saint-Lambert. Le 
F.L.Q. détient dès lors un deuxième otage, une personnalité politique de poids au 
Québec. 

La cellule Chénier s'était préparée advenant un refus de négocier des autorités 
et Paul Rose, Jacques Rose, Francis Simard et Bernard Lortie étaient prêts à pas-
ser à l'action. Déguisés et armés de deux carabines M-1 et d'une autre de calibre 
12 à canon coupé, ils ont aussitôt quitté leur repaire dans une Chevrolet 1968 de 
couleur verte conduite par Jacques Rose. Dans l'après-midi, ils avaient déjà vérifié 
par deux fois la présence de Pierre Laporte à sa résidence mais ils arrêtent en 
chemin pour téléphoner chez lui. Mme Laporte répond que son mari [317 vient de 
sortir de la maison mais qu'il sera là dans quelques minutes. Le groupe file vers la 

                                                 
93  Richard GWYN, Le Prince, op. cit., p. 136. 
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rue Robitaille à Saint-Lambert. Le ministre joue au ballon devant chez lui avec 
son neveu Claude, âgé de 18 ans. 

Paul Rose et Bernard Lortie sortent de voiture, forcent M. Laporte à monter à 
bord et lui bandent les yeux alors que la Chevrolet repart en trombe. Le neveu du 
ministre relève cependant le numéro de la plaque d'immatriculation (9J-2420) : ce 
détail permettra plus tard d'identifier Paul Rose qui avait acheté la voiture en juin, 
sous un nom d'emprunt, en compagnie de Yves Langlois. Vers 18 h 20, la police 
est prévenue et l'alerte générale donnée. L'automobile des ravisseurs et de leur 
otage croise une auto-patrouille de la police de Saint-Hubert, juste avant que les 
barrages routiers ne soient dressés, et parvient au lieu de séquestration au 5630 
rue Armstrong. 

Le kidnapping de Pierre Laporte provoque une stupeur proche de la panique 
dans les milieux gouvernementaux à Québec et à Ottawa. Ce rapt donne l'impres-
sion que le F.L.Q. est une organisation puissante, extrêmement bien structurée et 
coordonnée, qui frappe où bon lui semble - alors qu'en réalité, l'opération a été 
presque improvisée. L'impression de force du F.L.Q. est d'ailleurs accentuée par 
le premier communiqué de la cellule Chénier, accompagné d'une carte d'identité 
et d'une lettre du ministre. Ce communiqué rédigé par Paul Rose, sur du papier 
aux couleurs des Patriotes, sera diffusé par CKAC : 

« Face à l'entêtement des autorités en place à ne pas obtempérer aux exigences 
du F.L.Q., et conformément au plan 3 préalablement établi en prévision d'un tel 
refus, la cellule de financement Chénier vient d'enlever le ministre du Chômage et 
de l'Assimilation des Québécois, Pierre Laporte. Le ministre sera exécuté diman-
che soir à 22 heures si d'ici là les autorités en place n'ont pas répondu favorable-
ment aux sept demandes émises à la suite de l'enlèvement de M. James Cross. 
Toute acceptation partielle sera considérée comme un refus. Entre-temps, la cellu-
le Libération fera connaître les modalités techniques de l'ensemble de l'opération. 
Nous vaincrons. F.L.Q. » 

[318] Après avoir déposé ce communiqué à Montréal, Paul Rose se rend chez 
son amie Louise Verreault, au 6685 rue Saint-Denis, dans le but d'entrer éventuel-
lement en communication avec la cellule Libération. Le contact direct sera établi 
trois jours plus tard quand Rose rencontrera Cossette-Trudel. Dans l'intervalle, la 
cellule qui détient Cross a eu une réaction de surprise totale. Jacques Lanctôt et 
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ses camarades sont heureux de la tournure des événements et espèrent que cette 
escalade permettra au F.L.Q. d'obtenir gain de cause. 

 

« Décide de ma vie ou de ma mort... » 
 

Effectivement, les autorités, du moins à Québec, donnent des signes apparents 
d'une volonté de négociation. Et ce, à la suite d'un autre message de la cellule 
Chénier, le dimanche 11 octobre, accompagné d'une nouvelle lettre de Pierre La-
porte. Cette missive pathétique, adressée personnellement au Premier ministre 
Bourassa, est un appel pressant à la négociation avec le F.L.Q. 

« Mon cher Robert, écrit le ministre, j'ai la conviction d'écrire la lettre la plus 
importante de toute ma vie. (...) Tu as le pouvoir en somme de décider de ma vie. 
S'il ne s'agissait que de cela et que le sacrifice doive avoir de bons résultats, on 
pourrait y penser. Mais nous sommes en présence d'une escalade bien organisée, 
qui ne se terminera qu'avec la libération des prisonniers politiques. Après moi, ce 
sera un troisième, puis un quatrième et un vingtième. Autant agir tout de suite et 
éviter ainsi un bain de sang et une panique bien inutiles. (...) Si le départ des pri-
sonniers politiques est organisé et mené à bonne fin, j'ai la certitude que ma sécu-
rité personnelle sera absolue. La mienne et celle des autres qui suivraient. Cela 
pourrait se faire rapidement, car je ne vois pas pourquoi en mettant plus de temps 
on continuerait à me faire mourir à petit feu dans l'endroit où je suis détenu. Déci-
de de ma vie ou de ma mort... Je compte sur toi et t'en remercie. Amitiés. Pierre 
Laporte. » 

[319] À la suite de cette lettre, Robert Bourassa et plusieurs membres de son 
cabinet sont très ébranlés. Une réunion extraordinaire du conseil des ministres est 
convoquée dans l'une des suites de l'hôtel Reine-Élizabeth où le Premier ministre 
a établi ses quartiers. M. Bourassa communique notamment avec le Premier mi-
nistre Trudeau, à Ottawa, et le chef du parti québécois René Lévesque. Excep-
tionnellement, M. Lucien Saulnier se rend assister à la séance spéciale du cabinet. 
Et en fin de soirée, quelques minutes avant l'expiration du délai fixé par le F.L.Q. 
à 22 heures, M. Bourassa lit une déclaration dramatique à la télévision. 
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« C'est parce que nous tenons véritablement à la vie de M. Laporte et à la vie 
de M. Cross, dit-il, que nous voulons, avant de discuter l'application des deman-
des qui sont faites, établir des mécanismes qui garantiraient, si l'on veut prendre 
l'exemple dont parle Pierre Laporte, que la libération des prisonniers politiques ait 
comme résultats certains la vie sauve des deux otages. Il y a là un préalable que le 
simple bon sens nous force à demander. Et c'est à ce titre que nous demandons 
aux ravisseurs d'entrer en communication avec nous. (...) Nous voulons sauver la 
vie de MM. Laporte et Cross. Et c'est parce que nous le voulons de toutes nos 
forces que nous posons ce geste. » 

En fait, la position du chef libéral est un chef-d'oeuvre d'ambiguïté. Tout en 
laissant entrevoir une négociation avec le F.L.Q. pour l'élargissement des prison-
niers politiques, peut-être ne veut-il, encore une fois, que gagner du temps, sa-
chant fort bien que le gouvernement Trudeau est obstinément opposé à toute 
concession. 

De son côté, le parti québécois lance un vibrant appel à la négociation d'un 
échange des deux otages contre les prisonniers politiques. René Lévesque, qui a 
pu converser par téléphone avec le Premier ministre Bourassa, croit sincèrement 
que ce dernier veut négocier. Voici la déclaration du P.Q., datée du 12 octobre : 

« Le président et le chef de l'aile parlementaire du parti québécois, consultés 
par le Premier ministre, lui ont [320] fait part de leur accord avec la démarche 
qu'il semble avoir décidée, soit la libération des prisonniers politiques moyennant 
des garanties sur le sort de MM. Cross et Laporte. À la suite d'une réunion extra-
ordinaire tenue à Montréal aujourd'hui, le conseil exécutif du parti réitère cet ac-
cord. Il espère cependant que le geste du Premier ministre n'a pas été posé pour 
gagner du temps. Le sort de deux hommes étant en cause et le gouvernement 
ayant implicitement accepté le principe de la libération de prisonniers politiques, 
il faut maintenant qu'il bouge et qu'il bouge vite. On devine quelles pressions de 
l'extérieur le gouvernement Bourassa doit subir. On espère qu'il a les moyens et 
les pouvoirs de mettre en oeuvre la position qu'il semble avoir arrêtée. Au point 
où nous en sommes, attendre pourrait être fatal pour les deux otages ; sans comp-
ter la rapide détérioration sociale et politique que pourrait entraîner un dénoue-
ment tragique. Voilà pourquoi, même si nous ne possédons pas plus de rensei-
gnements que l'ensemble des citoyens, nous croyons de notre devoir de faire cette 
déclaration. » 
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Autre intervention : celle du quotidien Le Devoir et de son directeur, Claude 
Ryan, qui décident 'd'appuyer « la ligne définie par le Premier ministre du Qué-
bec ». « L'option de la négociation, écrit M. Ryan, est la plus humaine et la plus 
réaliste. » 

*    *    * 

Le F.L.Q. fait aussi connaître son intention de négocier et désigne M' Robert 
Lemieux comme interlocuteur avec les autorités. Dans un communiqué (no 8) 
daté de 22 heures le il octobre - soit tout de suite après ce qui semble une offre de 
négociation de M. Bourassa - la cellule Libération précise que « Me Lemieux 
devrait servir d'intermédiaire entre les deux cellules du F.L.Q. et les autorités en 
place » Le message diffusé par CKLM ajoute : « Nous ne fixons pas de délai. 
Nous croyons que la bonne foi des autorités en place se manifestera dans la céléri-
té avec laquelle elles exécuteront ces conditions (libération des prisonniers et 
cessation des fouilles policières). Notre patience a tout de même des limites. » Ce 
[321] communiqué est accompagné d'une lettre de M. Cross à Robert Bourassa 
qui dit notamment : « Merci de me sauver la vie et celle de M. Laporte. » 

Quant à la cellule Chénier, elle émet un autre communiqué diffusé par CKAC. 
On y annonce que « l'exécution » de Pierre Laporte est « suspendue » et qu'aucun 
délai n'est fixé : « Cependant, si vous manifestez une évidente mauvaise foi nous 
passerons à l'action. » Une lettre de M. Laporte est jointe au message : « Mon 
cher Robert, je viens d'écouter ton allocution. Merci. Je n'en attendais pas moins 
de toi. » M. Bourassa s'entend avec M. Trudeau sur la nomination d'un négocia-
teur qui représentera les autorités : ce sera M' Robert Demers, avocat libéral et 
ami intime du Premier ministre. 

Un seul hie, de taille : le négociateur désigné par le F.L.Q., Me Lemieux, est 
emprisonné depuis la veille ! Cueilli à sa chambre de l'hôtel Nelson dans le 
Vieux-Montréal, l'avocat est détenu incommunicado au Q.G. de la police munici-
pale en vertu d'un vague mandat d'entrave à la justice qui n'aura aucune suite. La 
police a saisi ses dossiers professionnels et des documents personnels, y compris 
le manuscrit d'un poème original de Gilles Vigneault. Le soir du 12 octobre, c'est 
donc en prison que Me Demers rencontre M' Lemieux - qui sera relâché le lende-
main. 
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Ce que l'on ignore encore, c'est que parallèlement à l'ouverture de « négocia-
tions » avec le F.L.Q., Ottawa et Québec sont en pourparlers secrets sur tout autre 
chose : l'intervention de l'Armée canadienne et le recours aux mesures de guerre. 
Dans la capitale fédérale, c'est toujours la ligne dure qui prévaut et, comme le 
soulignait la déclaration du P.Q., « on devine quelles pressions de l'extérieur le 
gouvernement Bourassa doit subir. » 

Dès le lendemain du kidnapping de Pierre Laporte, le Premier ministre Tru-
deau a discuté avec M. Bourassa de l'éventualité de faire appel à l'Armée et de 
promulguer la loi des mesures de guerre. Le recours à cette loi avait commencé à 
être évoqué dans l'entourage de M. Trudeau, notamment par son conseiller intime 
Marc Lalonde qui fait la navette entre le fédéral et Québec et avise discrètement 
M. Bourassa. Un comité spécial sur l'ordre public avait d'ailleurs été formé à Ot-
tawa, en mai, dont l'une des tâches était précisément de voir comment on pouvait 
utiliser cette loi en cas d'urgence. Marc Lalonde, qui fait figure de « faucon », 
semble prêt à toutes les manoeuvres. Ainsi, après le choix de Me Lemieux comme 



 Louis Fournier, F.L.Q. Histoire d’un mouvement clandestin (1982) 286 
 

négociateur [324] du F.L.Q., il révèle au directeur du Devoir, Claude Ryan, que la 
G.R.C. « a de quoi tenir » l'avocat pour le faire chanter, à propos d'une affaire de 
drogue. 

L'un des plus chauds partisans du recours aux mesures de guerre est Me Mi-
chel Côté, éminence grise du maire Drapeau et conseiller spécial de la Combined 
Antiterrorist Squad, qui est en contact régulier avec Marc Lalonde. Me Côté a 
même commencé à rédiger un premier brouillon de règlement en vertu du « War 
measures Act » qui fait partie de l'arsenal législatif depuis la Première Guerre 
mondiale en 1914. Ce règlement permettrait aux forces de l'ordre d'effectuer des 
arrestations et perquisitions sans mandat et de détenir des citoyens jusqu'à 21 
jours sans justification. En bref, il suspendrait la Déclaration canadienne des 
droits et libertés. Officiellement, l'opération ne viserait qu'à aider les corps poli-
ciers qui se plaignent d'être débordés par les événements et réclament des pou-
voirs d'exception : depuis le début de la crise, ils ont dû se livrer à des raids et des 
détentions qui frisent l'illégalité pour le moins. 

Les dernières rafles ont frappé des leaders idéologiques du mouvement révo-
lutionnaire comme Pierre Vallières, Charles Gagnon et Jacques Larue-Langlois. 
D'autres descentes ont eu lieu chez des militants et même des candidats du Front 
d'action politique qui est alors en pleine campagne électorale à l'approche du scru-
tin du 25 octobre à Montréal. Lors d'une assemblée à l'église Saint-Louis-de-
France, le président du F.R.A.P., Paul Cliche, a déclaré que le parti est d'accord 
avec les « objectifs » formulés dans le Manifeste du F.L.Q. mais que le F.R.A.P. a 
choisi « d'autres moyens de lutte ». Il a ajouté : « Nous sommes persuadés que le 
F.L.Q. ne veut pas s'en prendre aux travailleurs et aucun salarié ne se sent mena-
cé. » Le président des syndicats nationaux de Montréal (C.S.N.), Michel Char-
trand, émet une déclaration dans le même sens. 

La police oeuvre dorénavant de concert avec les Forces armées : une équipe 
de militaires en civil est affectée au Q.G. de la Sûreté du Québec à Montréal, sous 
la direction [325] du lieutenant-colonel Gauthier qui assure la liaison entre l'Ar-
mée et la S.Q. Des troupes ont été mises en disponibilité au quartier général de la 
Force mobile à la base de Saint-Hubert - tout près du lieu de séquestration de 
Pierre Laporte - et au camp Bouchard à Sainte-Thérèse. 
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Les suspects identifiés 
 

Si le F.L.Q. semble insaisissable, la police peut cependant « pointer » la plu-
part des ravisseurs de MM. Cross et Laporte une semaine après le premier enlè-
vement. L'enquête en cours a permis de mieux les identifier et de les relier les uns 
aux autres. Au rang des suspects no 1, on compte en effet Jacques Lanctôt, Marc 
Carbonneau, Louise et Jacques Cossette-Trudel, Paul et Jacques Rose, Francis 
Simard et Bernard Lortie. Mais seul le signalement de Jacques Lanctôt a été diffu-
sé. 

Le 13 octobre, deux policiers de la S.Q. réussissent à prendre en filature Paul 
Rose, vers 10 heures, à la station de métro de Longueuil. À la station Berri-
Demontigny, il parvient à les semer. De nouveau repéré à Longueuil vers midi, 
Rose va encore une fois se jouer de la filature. Or, c'est précisément ce jour-là 
qu'un premier contact aura lieu en soirée entre les deux cellules, Rose rencontrant 
Cossette-Trudel chez Louise Verreault. Paul Rose demeurera chez son amie et ne 
retournera plus rue Armstrong à St-Hubert. 

Lors de ce premier contact, on s'entend sur les grandes lignes d'un communi-
qué conjoint qui sera émis par les deux cellules. Le message, qui sera écrit par 
Jacques Lanctôt sur les indications de Cossette-Trudel, renouvelle le mandat de 
Me Lemieux et lui donne « carte blanche » pour négocier. Signe de conciliation : 
on attend un rapport de l'avocat avant de fixer un nouveau délai. On doute cepen-
dant de la bonne foi des autorités puisque les raids s'intensifient. Le 14 octobre, la 
police fera même une descente à une maison située rue Armstrong, à deux pas du 
lieu de séquestration de M. Laporte : elle n'y trouvera que des jeunes aux cheveux 
longs... Par ailleurs, [326] les « négociations » apparaissent vite comme un moyen 
de gagner du temps pour les gouvernements. M' Lemieux dénonce ce « stratagè-
me » lors des conférences de presse qu'il donne régulièrement à l'hôtel Nelson. 

*    *    * 

À Ottawa, le Premier ministre Trudeau demande aux media d'être plus dis-
crets sur les Événements afin de ne pas donner de publicité au F.L.Q. Ceux qu'on 
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appelle des prisonniers politiques, dit-il, ne sont que des « bandits ». M. Trudeau 
justifie par ailleurs l'entrée dans la capitale fédérale de l'Armée, qui vient d'être 
mandée sur les lieux en vertu d'une opération qui porte le nom de code « Gin-
ger ». Au cours d'une entrevue impromptue devenue célèbre, M. Trudeau déclare : 

« C'est vrai qu'il y a beaucoup de coeurs tendres (« bleeding hearts ») dans la 
place qui ne peuvent supporter la vue des soldats avec casques et fusils. Tout ce 
que je puis dire c'est : allez-y, pleurnichez ! Mais il est plus important de mainte-
nir l'ordre et la loi dans la société que de s'apitoyer sur ceux dont les genoux fla-
geolent à la seule vue de l'Armée. » Selon M. Trudeau, « la société doit prendre 
tous les moyens dont elle dispose pour se défendre contre l'émergence d'un pou-
voir parallèle qui défie le pouvoir des élus du peuple, et je pense que cette obliga-
tion ne connaît pas de limite. Seules les poules mouillées auraient peur d'aller 
jusqu'au bout. » 

- Jusqu'où cela peut-il aller ? demande le journaliste. 

- « Just watch me », répond le Premier ministre. 

 

La confection des listes 
 

Au moment où M. Trudeau se cabre davantage, une opération secrète d'enver-
gure est déjà en cours au quartier général de la G.R.C. à Westmount, le 13 octo-
bre : la confection d'une première liste de citoyens à emprisonner en vertu des 
mesures de guerre, dès que le feu vert sera [327] donné. C'est la G.R.C. qui dresse 
cette liste et qui détermine les critères de sélection des suspects, triés dans son 
fichier. Ces critères sont les suivants : 

 

1) Individus soupçonnés de faire partie du F.L.Q. ; 
2) Individus gravitant autour des premiers et susceptibles de les aider ; 
 
3) Individus liés au « groupe Vallières-Gagnon » et au Mouvement de li-

bération du taxi ; 
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4) Individus susceptibles de promouvoir publiquement la violence et (ou) 
qui ont déjà participé à des manifestations violentes ; 

5) Individus liés à divers mouvements dits d'extrême-gauche 94. 

 

Critères très larges et qui peuvent englober plusieurs catégories de militants 
progressistes. On ignore encore aujourd'hui s'ils ont été définis uniquement par la 
G.R.C. ou en vertu de directives « politiques » émises par l'entourage du Premier 
ministre Trudeau. 

Lors de la confection de cette première liste au Q.G. de la G.R.C., deux agents 
des services de sécurité de la S.Q. sont présents mais leur travail ne consiste qu'à 
recueillir les noms et photos fournis par la G.R.C. Les agents Bilodeau et Vi-
gneault de la S.Q. sont installés dans une pièce en compagnie du caporal Paul 
Langlois et du sergent Jean Gagnon de la G.R.C. Dans une autre pièce, d'autres 
limiers de la G.R.C. (non identifiés) ont, seuls, accès au fichier et transmettent les 
noms des futures victimes des rafles. 

Selon les archives de la G.R.C., la première liste comptait 158 noms d'indivi-
dus qui avaient, selon leurs dossiers, « pris part à des manifestations violentes ou 
préconisé l'usage de la violence, ou qui étaient soupçonnés d'activités terroris-
tes 95. » La Section antiterroriste de Montréal ajoutera une liste de 56 noms. Et 
140 autres noms de citoyens à arrêter à l'extérieur de la région de [328] Montréal 
seront choisis par la S.Q. en fonction des critères établis par la G.R.C. Pour un 
grand total de 354 personnes (au-delà de 500 seront arrêtées). 

Vers 19 h 45 ce 13 octobre, les officiers supérieurs de la Combined Antiterro-
rist Squad se réunissent au Q.G. de la G.R.C. On leur distribue une copie du rè-
glement ébauché par M' Michel Côté en vertu de la loi des mesures de guerre. On 
vérifie en outre les listes de suspects. 

Dès le lendemain, ces listes sont examinées par le ministre de la Justice Jérô-
me Choquette qui informe Robert Bourassa de certains des noms qui s'y trouvent. 
M. Choquette biffe le nom d'un avocat de Montréal. À Ottawa, la liste dressée par 
la G.R.C. est montrée, à la demande de Trudeau, à deux de ses ministres et amis 
                                                 
94  Rapport Duchaîne, pp. 93-94. 
95  Rapport McDonald, 2e rapport, Vol. 2, p. 968. 
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intimes, Jean Marchand et Gérard Pelletier. On leur présente peut-être aussi la 
liste confectionnée par la police de Montréal, aux dires du surintendant Joseph 
Ferraris de la G.R.C. qui a porté lui-même les documents aux deux ministres 96. 

M. Trudeau a confirmé avoir demandé à ses amis Marchand et Pelletier de 
scruter les listes et de les expurger au besoin (M. Trudeau croit qu'il y avait envi-
ron 300 noms). Marchand se souvient d'avoir rayé un nom « parce qu'il était tout à 
fait ridicule de penser que cette personne eût pu être un terroriste en puissan-
ce 97. » Pelletier a également biffé quelques noms. Pour le reste, Marchand et 
Pelletier ont approuvé la liste, à la requête de M. Trudeau. 

*    *    * 

En épluchant ces listes de citoyens qui seront arrêtés, on doit forcément 
conclure que le choix des victimes a fait partie d'un traitement de choc qu'il sem-
blait [329] opportun de donner à l'opinion publique québécoise. La manoeuvre 
s'inscrivait dans la « guerre psychologique » recommandée par le groupe spécial 
de renseignement qui conseillait M. Trudeau, le Strategic Operation Center 98. Ce 
sera le point de départ d'une offensive de manipulation de la crise par les autori-
tés. En Chambre, le 14 octobre, M. Trudeau avertit presque les députés de ce qui 
arrivera deux jours plus tard : « Si des mesures d'urgence s'avèrent nécessaires au 
milieu de la nuit, de toute évidence nous ne pouvons d'abord les faire approuver 
par le Parlement. » 

                                                 
96  Idem, p. 968. 
97  Le Devoir, 9 octobre 1981. 
98  Rapport Duchaîne, p. 95. 
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La « Déclaration des Quinze » 
et le « gouvernement provisoire » 

 

Alors qu'Ottawa est prêt à frapper et qu'à Québec le gouvernement Bourassa, 
très divisé, semble impuissant, les « négociations » se poursuivent à Montréal 
entre Me Lemieux et Me Demers. Sans résultats. C'est alors que survient, le 14 
octobre, une opération qui va semer encore davantage le désarroi chez les autori-
tés, surtout à Québec, et qui fera vaciller le Premier ministre Bourassa. Ce dernier 
cédera alors l'initiative au camp des « durs » représenté par son ministre Jérôme 
Choquette et par le maire de Montréal Jean Drapeau et son bras droit Lucien 
Saulnier. 

La nouvelle pièce sur l'échiquier, c'est l'appel spectaculaire lancé par une 
quinzaine de personnalités politiques, syndicales et autres qui, tout en condamnant 
la violence, donnent leur « appui le plus pressant à la négociation d'un échange 
des deux otages contre les prisonniers politiques. » Cette déclaration-choc est 
signée notamment par le président du P.Q. René Lévesque, les dirigeants de tou-
tes les organisations syndicales, le directeur du Devoir Claude Ryan et le prési-
dent du mouvement coopératif Desjardins Alfred Rouleau. 

[330] Le projet de ce front commun sans précédent est venu du chef du P.Q. 
qui la veille, dans sa chronique du Journal de Montréal, avait écrit : « Deux vies 
nous semblent valoir bien davantage que la raison d'État ». L'objectif est d'ap-
puyer le gouvernement du Québec si celui-ci veut réellement négocier avec le 
F.L.Q. Lévesque en a au préalable avisé Bourassa qui a répondu qu'il prend bonne 
note de l'initiative mais que son cabinet est écartelé et que M. Trudeau maintient 
la ligne dure. Le chef du P.Q. ébauche un texte qui est soumis vers 19h le 14 oc-
tobre aux signataires réunis au Holiday Inn, à Montréal, et qui est corrigé par les 
participants. À 21 h, la déclaration est rendue publique lors d'une conférence de 
presse. En voici le texte intégral : 



 Louis Fournier, F.L.Q. Histoire d’un mouvement clandestin (1982) 292 
 

 

 « L'affaire Cross-Laporte est avant t'out un drame québécois. Les deux 
otages sont, l'un un citoyen du Québec, l'autre un diplomate dont la fonc-
tion en faisait temporairement un concitoyen avec le même droit au res-
pect de sa vie et de sa dignité d'homme que chacun d'entre nous. 
 
 Les gens du F.L.Q., d'autre part, sont une fraction marginale de ce 
même Québec, mais font quand même partie de notre réalité, car l'extré-
misme fait partie de l'organisme social en même temps qu'il en dénote le 
mauvais état et peut le mettre en péril mortel. 
 
 « Le sort de deux vies humaines, la réputation et l'honneur collectif de 
notre société, le danger qu'elle court présentement d'une dégradation so-
ciale et politique, tout cela rend évident pour nous le fait que c'est premiè-
rement au Québec que réside et doit résider la responsabilité de trouver la 
solution et de la faire appliquer. 
 
 « Certaines attitudes extérieures, dont la dernière et la plus incroyable 
est celle du Premier ministre Robarts d'Ontario 99, s'ajoutant à l'atmosphè-
re de rigidité déjà presque militaire qu'on peut déceler à Ottawa, risquent à 
notre avis de réduire le Québec et son gouvernement à une impuissance 
tragique. Devant toute menace à l'équilibre des [331] structures qu'elles 
sont chargées de maintenir, il est normal que les autorités établies aient 
toujours à faire un effort surhumain pour accepter de traiter et de faire des 
compromis. Sur ce plan, nous croyons que le Québec et son gouvernement 
sont vraiment chargés du mandat moral et de la responsabilité, détenteurs 
de la connaissance des faits et du climat, qui permettent de décider à bon 
escient. 
 
 « D'autant plus que nous redoutons, dans certains milieux non québé-
cois en particulier, la terrible tentation d'une politique du pire, c'est-à-dire 
l'illusion qu'un Québec chaotique et bien ravagé serait enfin facile à 
contrôler par n'importe quel moyen. C'est pourquoi, oubliant la variété des 
attitudes que nous pouvons avoir sur une foule de sujets, conscients uni-
quement pour l'heure d'être Québécois et à ce titre vitalement impliqués, 
nous tenons à donner notre appui le plus pressant à la négociation d'un 
échange des deux otages contre les prisonniers politiques - et ce, envers et 
contre toute obstruction de l'extérieur du Québec, ce qui implique néces-
sairement le concours positif du gouvernement fédéral. Et nous invitons 
instamment tous les citoyens et groupements qui partagent notre point de 
vue à le faire savoir publiquement dans les plus brefs délais. » 

                                                 
99  M. Robarts a lancé un appel à la « guerre générale » contre le F.L.Q. et, en 

même temps, a fait une charge à l'emporte-pièce contre le parti québécois. 
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*    *    * 

Cette « Déclaration des Quinze » aura des retombées incalculables. D'abord, 
aux yeux des autorités, elle paraît confirmer une théorie plutôt paranoïaque du 
complot qui a commencé à circuler par suite des positions de MM. Lévesque et 
Ryan en faveur de la négociation. En effet, on craint une conspiration en vue de la 
formation d'un « gouvernement provisoire » ou « parallèle » qui prendrait la relè-
ve de l'équipe Bourassa, visiblement dépassée par les événements. Cette théorie, 
sans fondement, reflète à merveille la panique des cercles dirigeants. Elle a 
d'abord germé dans la tête du bras droit du maire Drapeau, Lucien Saulnier, qui 
avait eu un entretien de deux heures avec Claude Ryan, le 11 octobre, au lende-
main du rapt de Pierre Laporte. À titre de pure hypothèse, M. Ryan avait men-
tionné que si les choses se gâtaient, il faudrait peut-être recourir à l'aide de René 
Lévesque et d'autres personnalités pour débloquer l'impasse. M. Saulnier a fait 
part [332] de cette hypothèse à MM. Drapeau et Bourassa et l'histoire a fait boule 
de neige jusqu'à Ottawa où Marc Lalonde et des ministres québécois de Trudeau 
l'ont colportée. 

Résultat : quelques bouts de phrase dans une conversation ont enflé jusqu'à 
devenir un vaste complot ourdi contre la sécurité de l'État. D'où ce gros titre à la 
une du Toronto Star : « La menace d'un coup d'État au Québec a forcé Ottawa à 
réagir » 100 ! 

*    *    * 

La « Déclaration des Quinze » aura d'autres retombées au Québec : l'émergen-
ce d'un courant de plus en plus fort en faveur de « la négociation d'un échange des 
deux otages contre les prisonniers politiques », selon les mots de la déclaration. 
C'est ce que le ministre fédéral de la Justice, John Turner, appellera « une sorte 
d'effritement de la volonté populaire qui se traduit par le sentiment, chez des gens 
sincères, qu'un échange des prisonniers contre les otages détendrait en quelque 
sorte la situation. » Dans les 24 heures qui suivent la déclaration, les mouvements 

                                                 
100  Peter NEWMAN, Toronto Star, 26 octobre 1970. Newman cite des « top 

level sources » à Ottawa. 
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qui sont d'accord avec son contenu expriment publiquement leur appui. Cela va 
du P.Q. aux grandes centrales syndicales en passant par certains éléments du parti 
libéral proches de M. Laporte, des journaux (dont le Toronto Star, le plus grand 
quotidien du Canada), les milieux de l'enseignement et les groupes populaires. 
Les pouvoirs n'hésiteront pas à confondre ce mouvement avec un appui ou, tout 
au moins, une sympathie à l'égard du F.L.Q. 

 

« Le F.L.Q. c'est vous »... 
 

Dans les milieux révolutionnaires, cette sympathie est évidemment plus mani-
feste. Le soir du 14 octobre, Me [333] Robert Lemieux et Charles Gagnon partici-
pent à une assemblée à l'U.Q.A.M. Ils invitent les étudiants à « suspendre leurs 
cours pendant quelques heures afin de réfléchir sur le problème. » Ce qui sera fait 
le lendemain dans plusieurs facultés à l'U.Q.A.M., à l'Université de Montréal et 
dans quelques cégeps comme celui du Vieux-Montréal : les étudiants, qui ap-
puient le Manifeste du F.L.Q., ont décidé de débrayer jusqu'à la libération des 
prisonniers politiques. Une sorte de comité de coordination est établi aux locaux 
du Quartier Latin, le magazine des étudiants de l'Université de Montréal. Pierre 
Vallières, qui se tient là presque en permanence, fait une tournée des milieux étu-
diants. La police saisit chez l'un des rédacteurs du Quartier Latin, Jacques Geof-
froy, des textes qui doivent paraître dans le prochain numéro. Le 15 octobre, 
quelque 3 000 personnes se rassemblent au centre Paul-Sauvé, en soirée, pour 
entendre Robert Lemieux, Pierre Vallières, Charles Gagnon et Michel Chartrand. 
Après la lecture du Manifeste du F.L.Q. par l'écrivain Michel Garneau, Pierre 
Vallières déclare : « Le F.L.Q., c'est chacun d'entre vous. C'est chaque Québécois 
qui se tient debout. » La foule scande « F.L.Q., F.L.Q., F.L.Q. ». 

Ce même 15 octobre, Vallières a accordé une longue entrevue au quotidien 
français Combat qui la publiera sous le titre « Nous voulons une révolution globa-
le au Québec » 101. Il y dit entre autres : 

 

                                                 
101  Combat, 4 novembre 1970. 



 Louis Fournier, F.L.Q. Histoire d’un mouvement clandestin (1982) 295 
 

 

• « Je suis un militant du F.L.Q. L'objectif du F.L.Q. est à la fois l'indé-
pendance et la révolution sociale. Ce que nous voulons, c'est une révo-
lution globale au Québec. » 

• « L'enlèvement de MM. Cross et Laporte n'est qu'une action parmi un 
ensemble de tactiques inscrites dans une stratégie révolutionnaire. Ces 
formes d'action-là ne sont que des formes parmi bien d'autres, bien 
qu'elles soient absolument nécessaires. » 

[334] 
• « Notre lutte vise à mobiliser et à organiser les masses pour qu'elles 

prennent leur destin en main. Pour nous, c'est un processus très long 
que de faire la révolution. Inévitablement, on va en arriver, à un mo-
ment donné, à un affrontement armé. » 

• « La lutte du F.L.Q. s'apparente à celle qui existe actuellement en Pa-
lestine, au Vietnam, en Uruguay avec les Tupamaros, aux USA avec 
les Black Panthers, partout où la lutte de libération nationale s'identifie 
à une révolution totale. Nous n'avons d'autres voies pour nous libérer 
que celles des peuples du Tiers-Monde. Mais nous ne voulons pas im-
porter de schémas. » 

*    *    * 

 

Vallières - tout comme Gagnon - n'a aucun lien organique avec les auteurs des 
enlèvements mais la police ne fait guère de distinctions subtiles dans ce climat de 
crise. Ainsi, le 15 octobre, The Gazette publie des extraits d'un « rapport secret » 
attribué à la G.R.C. voulant que le F.L.Q. compte 22 cellules actives, 130 mem-
bres et plus de 2,000 sympathisants dans son réseau de soutien. Certains des mili-
tants auraient été « entraînés » à Cuba ou au Moyen-Orient. 

Le même jour, l'agence France-Presse diffuse un communiqué émis à Paris 
par une nouvelle « Délégation du F.L.Q. en Europe. Selon ce texte, « le F.L.Q. 
commencera dans les semaines qui viennent à porter des coups dans l'ensemble 
du Canada, contre l'armature même de la Fédération canadienne, et à l'intérieur du 
Québec contre les offices fédéraux. Des coups seront portés en particulier contre 
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les moyens de communication par air et par voie ferrée, exclusivement à l'inté-
rieur du Canada et hors du Québec. » La G.R.C. croit que cette « Délégation du 
F.L.Q. en Europe » est animée par deux militants en exil à Paris, François Mario 
Bachand et Raymond Villeneuve, qui projetteraient un détournement d'avion. 
Interrogé là-dessus en Chambre le 20 octobre, le Premier ministre Trudeau dira 
qu'il s'agit sans doute d'« une [335] cellule pantoufle comme celle dirigée par Mi-
chel Chartrand... » Le ministère de l'Intérieur révèle qu'à la demande de la G.R.C., 
la police française exerce une « surveillance étroite »des personnes soupçonnées 
d'appartenir au F.L.Q. ou de sympathiser avec le mouvement. 
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[337] 

 
 
 

F.L.Q. 
Histoire d’un mouvement clandestin 

Quatrième partie. Les événements d’octobre 1970 
 

Chapitre 22 
 
 
 
 

L'occupation du Québec 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

Les slogans « F.L.Q., F.L.Q., F.L.Q. » ont retenti au centre Paul-Sauvé, dans 
la soirée du 15 octobre, à la fin d'une journée qui marquait un point tournant dans 
la crise. 

Abruptement, les autorités ont décidé de rompre pour de bon les « négocia-
tions » avec Me Robert Lemieux. Le gouvernement fédéral transmet son offre 
finale : en échange des deux otages, il propose aux ravisseurs des sauf-conduits 
pour Cuba ou l'Algérie. Au même moment, l'Armée canadienne fait son entrée 
massive au Québec. Enfin, la décision définitive - mais encore secrète - est prise : 
on imposera les mesures de guerre. C'est la contre-attaque tous azimuts. 

*    *    * 

C'est à 12 h 45, le 15 octobre, que l'Armée a été mandée, sur réquisition du 
ministre de la Justice Jérôme Choquette, pour prêter main-forte aux corps poli-
ciers. À 13 h 07, l'occupation du Québec par les troupes fédérales commence, 
sous le nom de code « Opération Essai ». C'est  [338] la deuxième intervention du 
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genre en temps de paix au Canada, la première s'étant déroulée un an plus tôt, le 7 
octobre 1969, à l'occasion de la grève des policiers de Montréal. 

La direction des opérations est assumée par le général G.A. Turcot, comman-
dant de la Force mobile, sous la supervision du général Michael Dare qui assure à 
Ottawa la liaison entre l'armée et le gouvernement au sein du Strategic Operation 
Center. Le 51 Groupement de combat de Valcartier, commandé par le brigadier 
général Jacques Chouinard, va fournir le gros des troupes. 

Malgré les apparences, il n'y a pas de rapport formel entre l'intervention de 
l'armée, faite en vertu de la loi de la Défense nationale, et la loi des mesures de 
guerre. Toutefois, le gouvernement fédéral a jugé bon de faire coïncider ces deux 
mesures d'exception afin qu'elles soient associées dans l'esprit' du publie. La 
« guerre psychologique » ainsi déclenchée avait pour but d'enrayer l'impact popu-
laire de l'action du F.L.Q. : 

« Un des plus importants documents fédéraux qui nous soit parvenu indique 
clairement que tel était le point de vue prévalant à Ottawa. Il fallait, croyait-on, 
contre-attaquer avec toute la vigueur possible le F.L.Q., afin de reprendre le 
contrôle d'une population qui semblait sympathique aux terroristes. Une annexe 
du document du Strategic Operation Center émane d'un organisme du nom de 
Polaris, qui était chargé de faire des suggestions concernant la sécurité intérieure 
du pays afin d'aider les dirigeants à prendre des décisions. Dans son bulletin daté 
du 14 octobre, après avoir fait une analyse des mouvements de guérilla en Améri-
que latine et évalué la situation au Québec, cet organisme recommande au gou-
vernement fédéral de créer un choc psychologique. Il semble que le gouvernement 
ait suivi cette recommandation 102. » 

[339] Ce « choc », ce fut d'abord l'envoi de l'armée : 8,000 hommes au total, 
concentrés dans la région de Montréal, pour monter la garde autour des édifices 
publics et des résidences de personnalités politiques et d'hommes d'affaires émi-
nents, en plus d'aider la police dans les opérations de ratissage. À Québec, pour la 
première fois de notre histoire, des militaires s'installent au Parlement où des spé-

                                                 
102  Rapport Duchaîne, pp. 76 et 116-117 : « Polaris on matter concerning natio-

nal security », Bulletin 21, 14 octobre 1970, in Document du SOC, 10 dé-
cembre 1970, annexe 6. Polaris est un groupe qui serait relié aux services de 
renseignements de l'armée. 
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cialistes en communication de l'armée occupent des bureaux voisins de ceux du 
Premier ministre. Le chef de l'aile parlementaire du P.Q., le Dr Camille Laurin, 
proteste en disant que le recours à la troupe va « créer un état de panique ». « Le 
terrorisme est un problème majeur, dit-il, mais avant de dire que les institutions 
démocratiques sont en danger il y a un pas. » M. Laurin propose un débat d'ur-
gence au Parlement sur les moyens à prendre pour sauver la vie des deux otages. 
Sa motion est rejetée. 

 

La nuit du 16 octobre 
 

Après le déploiement de l'armée, le second choc sera la proclamation de la loi 
des mesures de guerre. 

Vers 17 h 30 le 15 octobre, l'éminence grise de Trudeau, Marc Lalonde, est à 
Québec au bureau du Premier ministre Bourassa. Il l'aide à rédiger la réponse né-
gative des autorités aux exigences du F.L.Q., puis la lettre demandant à Ottawa de 
décréter les mesures de guerre. Après une réunion de son cabinet, Bourassa signe 
à 21 h 15 la missive à M. Trudeau. Elle contient le passage suivant : « Selon l'in-
formation que nous possédons et qui vous est aussi accessible, nous faisons face à 
un effort concerté pour intimider et renverser le gouvernement et les institutions 
démocratiques de cette province par la commission planifiée et systématique d'ac-
tes illégaux, y compris l'insurrection. » 

Les autorités municipales de Montréal envoient une lettre semblable à M. 
Trudeau signée par MM. Drapeau et Saulnier. On y parle d'« insurrection appré-
hendée » et de « complot séditieux ». La missive est accompagnée d'un rapport du 
directeur de la police de Montréal, [340] Marcel Saint-Aubin - seul document 
publie décrivant plus en détails les motifs de la requête de Québec et Montréal. Ce 
bref document, préparé avec l'aide de Me Michel Côté, débute ainsi : « Un mou-
vement subversif extrêmement dangereux s'est développé progressivement au 
Québec, depuis plusieurs années, en vue de préparer le renversement de l'Ëtat 
légitime au moyen de la sédition et d'une insurrection armée éventuelle. »Le rap-
port Saint-Aubin-Côté se livre à une évaluation (fictive) des forces du F.L.Q., en 
évoquant l'existence de « multiples petites cellules étanches » et de « réseaux » 
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ayant des « ramifications » nombreuses. Ironiquement, le document conclut que 
l'on doit éviter « une répression qui n'est ni saine ni souhaitable. » 

*    *    * 

La loi des mesures de guerre sera proclamée « au milieu de la nuit », selon 
l'avertissement du Premier ministre Trudeau deux jours plus tôt. À 4 heures du 
matin, le vendredi 16 octobre 1970, le cabinet fédéral décrète l'état 
d'« insurrection appréhendée ». Il adopte du même coup un règlement en vertu de 
la vieille loi datant de 1914. La Déclaration canadienne des droits est suspendue. 
Le F.L.Q. est déclaré « association illégale » et les effets de cette mesure sont 
rétroactifs. 

À l'aube, la police, aidée de l'armée, commence la razzia. Au-delà de 500 ci-
toyens seront écroués incommunicado à la suite des rafles de ce « Vendredi 
Noir » et des jours qui suivront, sans compter des dizaines d'autres détenus briè-
vement et qui n'apparaissent pas au bilan officiel. Quant au total des perquisitions 
et des raids, il sera énorme : au-delà de 4 600 perquisitions avec saisies et 31700 
perquisitions lors des ratissages de rues, quartiers, agglomérations et villages en-
tiers (comme Saint-Antoine-des-Laurentides). 

Les citoyens arrêtés sans mandat vont rester, en moyenne, au moins une se-
maine derrière les barreaux, et plusieurs jusqu'à 21 jours - le maximum légal - 
sans qu'aucune accusation ne soit portée contre eux. En fait, [341] l'immense ma-
jorité (90%) des quelque 500 victimes de cet « internement » seront relâchées 
sans accusation. Ceux qui seront inculpés passeront, en moyenne, près de deux 
mois et demi en prison avant d'être libérés sous caution. Et 95% d'entre eux seront 
acquittés ou se verront signifier un retrait des procédures. 

La razzia a frappé toutes les régions du Québec : Montréal, Québec, l'Ou-
taouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Estrie, la Mauricie, le Bas du Fleuve (Ri-
mouski), l'Abitibi (Rouyn), les Bois Francs (Victoriaville) et le secteur de Lauren-
tides-Lanaudière. La liste des arrestations inclut un certain nombre de « personna-
lités » mais surtout des militants de la base membres de syndicats, groupes popu-
laires, comités de citoyens, mouvements étudiants, associations nationalistes, et 
aussi d'organisations politiques de gauche (comme le F.R.A.P.) et du parti québé-
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cois 103. Les rafles auront l'effet escompté par le pouvoir en déstabilisant les for-
ces progressistes et en « terrorisant » leurs militants. 

Tout compte fait, ce branle-bas de combat n'a en rien aidé à retrouver les ra-
visseurs de MM. Cross et Laporte, même si la police a pu prétendre que les rafles 
visaient à « assécher l'eau dans laquelle nageaient les terroristes », selon une for-
mule innocemment maoïste. L'opération était habile : on a même arrêté des indi-
cateurs qui ont passé quelque temps derrière les barreaux. Ce fut le cas du 
« chauffeur de taxi » à la solde de la G.R.C. - qu'on avait prévenu la veille de son 
arrestation. 

 

Les « prisonniers de guerre » 
 

La liste complète des « prisonniers de guerre » n'a jamais été rendue publi-
que 104. Pour ne mentionner que [342] quelques « personnalités » qui seront relâ-
chées sans encourir d'accusation, citons les noms suivants : Gérald Godin, journa-
liste à Québec-Presse et directeur des Éditions Parti Pris, futur ministre de l'Im-
migration et des Communautés culturelles du Québec, de même que la chanteuse 
Pauline Julien et ses enfants ; Claire Bonenfant-Pouliot, future présidente du 
Conseil du statut de la femme ; deux candidats du F.R.A.P. : le Dr Henri Belle-
marre de la Clinique Saint-Jacques et l'imprimeur Jean Roy ; Me Jacques Lagacé 
et Me Claude Samson, avocats de Québec ; le Dr Serge Mongeau, ex-candidat 
indépendantiste aux élections de 1970 et coordonnateur du M.D.P.P.Q. ; Jean-
Marie Cossette, militant en vue du M.D.P.P.Q. et futur président de la Société 
Saint-Jean-Baptiste de Montréal ; Nick Auf Der Maur, journaliste à Radio-Canada 
(CBC) ; les écrivains Gaston Miron et Michel Garneau ; les syndicalistes Florent 
Audette, Pierre Mercille et Alonzo LeBlanc, tous trois de la C.S.N. ; JeanMarie da 

                                                 
103  Pour une évocation saisissante de la répression, voir le film de Michel 

BRAULT, « Les Ordres » (1974, primé à Cannes). 
104  L'auteur de ce livre a dressé une liste d'environ 300 noms dont la majorité 

ont été publiés en octobre 1970 dans Québec-Presse, puis en annexe à l'ou-
vrage du Dr Serge Mongeau, Kidnappé par la police, paru aux Éditions du 
Jour en décembre 1970. 
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Silva, professeur et journaliste ; « Reggie » Chartrand, chef des Chevaliers de 
l'indépendance ; Stan Gray, ex-leader du Front de libération populaire, etc. 

D'autres « personnalités » appréhendées le 16 octobre seront accusées, en ver-
tu de la loi des mesures de guerre, d'appartenance au F.L.Q. et de conspiration 
séditieuse en vue de renverser le gouvernement du Canada par la force. Elles font 
partie de ce qu'on a appelé le « groupe des 36 », soit les 36 personnes contre qui 
toutes ces accusations seront retirées près de 10 mois plus tard grâce à une ordon-
nance générale de nolle prosequi, à la suite d'un verdict d'acquittement rendu par 
le jury dans les poursuites intentées contre Jacques Larue-Langlois et Charles 
Gagnon. Il s'est agi là d'une cinglante rebuffade pour les autorités qui avaient vou-
lu présenter certains des inculpés comme les « chefs » de la présumée insurrection 
appréhendée. Mais entre-temps, la théorie du complot avait eu son effet de choc 
sur l'opinion publique. 

 

Voici la liste complète des « 36 » : 

 

• D'abord les « Cinq », Michel Chartrand, Me Robert Lemieux, Jacques 
Larue-Langlois, Pierre Vallières [343] et Charles Gagnon, accusés 
conjointement d'être, à toutes fins utiles, les « chefs » de la présumée 
conspiration ; 

• Andrée Bertrand-Terretti, ex-vice-présidente du R.I.N. et fondatrice du 
Front de libération populaire 

• Gérard Lachance, un professeur d'histoire qui avait été l'un des diri-
geants du R.I.N. à Montréal, animateur d'un groupe d'ex-militants du 
F.L.P. qui avaient fondé le journal Choc ; 

• Hélène Audet-Dardachti, ex-secrétaire du Comité d'aide au groupe 
Vallières-Gagnon et l'une des fondatrices des Partisans du Québec li-
bre avec Charles Gagnon ; 

Arthur Vachon, Frederick Vickerson et Daniel Séguin, leaders du parti 
communiste marxiste-léniniste (maoïste) du Québec ; 

• Le journaliste Paul Chantraine et les imprimeurs Luc Samson et Jean-
François Brossin, qui avaient lance en septembre 1970 le journal révo-
lutionnaire La Claque (dont ce fut le premier et le dernier numéro) ; 
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• Le journaliste Jacques Geoffroy du Quartier Latin et son amie Ginette 
Courcelles, le journaliste Jean-Jacques Leroux et le caméraman Fran-
çois Roux ; 

• Un groupe de jeunes gens reliés à la Maison du Pêcheur de Percé et à 
l'entourage de Paul Rose : Jean-Luc Arène, Pierre-Marc Beauchamp, 
Clément Roy, Normand Turgeon, Lise Balcer et Lise Rose ; 

• Une présumée « cellule de communication » du F.L.Q. composée de cinq 
jeunes travailleurs : Côme LeBlanc, Jean Boisjoly, Robert Langevin, 
Gilles et Raymond Cormier ; 

Enfin, des militants reliés par la police au F.L.Q. et déjà arrêtés en certains cas 
auparavant : André Lavoie, Pierre Carrier, Pierre-Louis Bourret, Gérard Pelletier, 
Jocelyne Despatie, Gilles L'Espérance et Bertrand Simard. 

*    *    * 

 

[344] Des accusations d'appartenance au F.L.Q. avaient été retirées plus tôt 
contre d'autres prévenus comme Daniel Waterlot, un des leaders du P.C.Q.M.L., 
ou James Gene Poland, dit « L'Indien », membre du groupe de la Maison du Pê-
cheur. D'autres avaient été acquittés comme Pierre et Danielle Dupont, propriétai-
res d'une librairie progressiste à Lachine et diffuseurs du Patriote Rouge. 

 

La manipulation 
 

Comment les mesures de guerre ont-elles été justifiées, officiellement, à Ot-
tawa et à Québec ? Quelle manipulation a-t-on faite des Événements ? 

La position du gouvernement fédéral a d'abord été exprimée en Chambre, le 
16 octobre 1970, par l'un des bras droits de Trudeau, le ministre Jean Marchand : 

 

 « Quiconque connaît bien l'organisation du F.L.Q. à l'heure actuelle ne 
peut s'empêcher de constater que l'État même du Québec et l'État fédéral 
sont réellement en danger au Canada. Les plus pessimistes disent qu'il y a 
près de 3 000 membres du F.L.Q. Je ne sais pas si ce nombre est exact 
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mais je sais qu'il y en a un certain nombre. Et je sais également une autre 
chose : c'est qu'ils sont infiltrés dans tous les endroits vitaux stratégiques 
de la province de Québec, dans tous les postes où il se prend des décisions 
importantes. Et sans donner des précisions complètes, disons qu'à l'heure 
actuelle ces gens sont en mesure de faire à l'État québécois et à l'État fédé-
ral, de même qu'à la Ville de Montréal, un tort irréparable, avec l'appui 
d'associations qui ne sont pas nécessairement d'accord avec les moyens 
utilisés. 
 
 « Parce que c'est une organisation bien montée, le F.L.Q. est organisé 
en cellules de deux ou trois personnes qui ne se connaissent pas les unes 
les autres, qui n'agissent pas nécessairement de concert et qui sont reliées à 
l'heure actuelle simplement par des messages codés, transmis [345] gratui-
tement par l'intermédiaire de nos postes de radio. On croirait qu'il ne s'agit 
que d'un discours mais il s'agit de messages codés que l'on fait parvenir un 
peu partout. 
 
 « On a donc affaire à une organisation assez bien coordonnée qui peut, 
avec l'aide d'autres organisations qui poursuivent d'autres objectifs, rendre 
la vie impossible, dans la province de Québec, à tous ceux qui ne parta-
gent pas l'idéal du F.L.Q. dont le premier objectif est la destruction du 
pays. Sans les mesures de guerre, ce sera la séparation du Québec dans un 
mois ou dans un an. 
 
 « Nous savons certainement une chose : c'est qu'il y a une organisation 
qui a des milliers de fusils, de carabines, de « machine-guns », de bombes 
et à peu près 2,000 livres de dynamite, ce qui est suffisant pour faire sauter 
le cœur de la Ville de Montréal. Voilà des gens qui sont prêts à l'assassi-
nat, à l'enlèvement. Tout cela existe dans le cœur de notre pays. » 

 

Onze ans plus tard, M. Marchand avouera que le recours aux mesures de guer-
re équivalait à « mobiliser un canon pour tuer une mouche » : « Je tenais mes in-
formations de la police », invoquera-t-il pour se disculper 105. 

Pour sa part, le ministre fédéral de la Justice, John Turner, a déclaré mysté-
rieusement le 16 octobre : « J'espère qu'un jour tous les détails des renseignements 
sur lesquels le gouvernement s'est fondé pour agir seront révélés au public. » N'y 
avait-il pas, parmi ces renseignements, ce complot (inventé de toute pièce) en vue 
de former un « gouvernement provisoire » au Québec ? Le même jour, le Premier 
ministre Trudeau a parlé de « la confusion qui régnait dans la province de Qué-
                                                 
105  Le Devoir, 9 octobre 1981. 
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bec. » Qu'est-ce à dire ? Était-ce la confusion de tous ceux qui proposaient la né-
gociation avec le F.L.Q. ? Était-ce cette « érosion de la volonté populaire » cons-
tatée par John Turner ? Ne voulait-on pas, tout crûment, « remettre le Québec à sa 
place » ? 

De son côté, le Premier ministre Bourassa a participé, lui aussi, à l'opération 
de manipulation. Il a affirme que [346] la loi d'exception avait été proclamée par-
ce que le F.L.Q. s'apprêtait à passer aux « assassinats sélectifs », quatrième étape 
d'un « plan pré-établi » comprenant d'abord les manifestations violentes, puis les 
bombes et les enlèvements. Ce plan était purement fictif. 

*    *    * 

Dans le camp de l'opposition, le son de cloche n'est pas le même. Pour le chef 
social-démocrate Tommy Douglas du N.P.D., « le gouvernement dramatise main-
tenant la situation pour couvrir son ineptie » et les mesures de guerre ne sont pas 
justifiées (le N.P.D. votera contre). David Lewis ajoute que « les autorités ne s'at-
taquent pas à la vraie cause de la crise : la frustration des Québécois. » Même le 
chef du parti conservateur, Robert Stanfield, critique le recours à la loi d'excep-
tion. 

Pour le chef du parti québécois, René Lévesque, « le Québec n'a plus de gou-
vernement. Le tronçon d'État dont nous disposons a été balayé au premier vrai 
coup dur. M. Bourassa a cautionné le geste extrême du régime Trudeau qui veut 
placer tout le Québec sous occupation militaire. » M. Lévesque, qui croit que les 
autorités veulent faire un « nettoyage » de l'opposition, condamne durement « les 
deux extrémistes », celui du F.L.Q. et celui du gouvernement fédéral. La répres-
sion qui frappe son propre parti l'incite à faire marche arrière : il demande aux 
ravisseurs d'accepter « les conditions dictées par le gouvernement d'Ottawa et 
transmises par celui du Québec. » 

Pour le leader du P.Q. en Chambre, Me Robert Burns -avocat de Michel Char-
trand - les autorités veulent « casser » le mouvement de libération nationale au 
Québec mais elles n'y parviendront pas. Me Jacques-Yvan Morin affirme que la 
loi des mesures de guerre est « l'arme favorite des régimes totalitaires ». Le 
« coup de force » est également dénoncé par les grandes centrales syndicales, la 
Fédération canadienne des droits de l'homme et la Société Saint-Jean-Baptiste de 
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Montréal [347] dont le président, François-Albert Angers, rappelle amèrement : 
« L'État, qui a refusé dans le passé de négocier avec des groupes nationalistes 
modérés, doit maintenant affronter le F.L.Q. » Il se trouve même un quotidien 
britannique, The Guardian, pour écrire qu'en emprisonnant arbitrairement des 
centaines de citoyens, « le gouvernement canadien prend à son tour des otages. » 

En ce dramatique 16 octobre, à 21 heures, le Premier ministre Trudeau lit à la 
télévision de Radio-Canada sa célèbre déclaration : « Les ravisseurs auraient pu 
s'emparer de n'importe qui, de vous, de moi, ou même d'un enfant... » Et ceci en-
core : « Demain, la victime aurait été un gérant de caisse populaire, un fermier, un 
enfant... » 

 

Le F.L.Q. : « C'est la guerre » 
 

Au sein des cellules Libération et Chénier du F.L.Q., on essaie de s'expliquer 
le coup de force du gouvernement fédéral. Selon le témoignage de James Cross, 
Jacques Lanctôt estimait que Washington avait incité Ottawa à ne pas céder : une 
opération d'enlèvement réussie pourrait en effet donner l'exemple aux Black Pan-
thers et aux Weather Underground aux États-Unis, les kidnappings survenus au 
Québec étant les premiers du genre en Amérique du Nord. Et de fait, dans une 
dépêche de Washington datée du 15 octobre, l'agence UPI avait signalé que 
« dans les milieux du FBI, on craint une offensive d'automne de groupes comme 
les Black Panthers et les Weathermen. » 

Au lendemain de la proclamation des mesures de guerre, la cellule Libération 
émet un communiqué (no 10) daté de 10 heures le 17 octobre. Constatant que les 
autorités ont « déclaré la guerre » après avoir feint de négocier, le F.L.Q. annonce 
que « la sentence de mort contre James Cross est indéfiniment suspendue », que 
ce dernier est désormais un « prisonnier politique » et qu'il ne sera relâché 
qu'après la libération des militants du F.L.Q. emprisonnés. Quant à Pierre Lapor-
te, « la cellule Chénier étudie présentement son cas et fera connaître sa décision 
sous peu. » 



 Louis Fournier, F.L.Q. Histoire d’un mouvement clandestin (1982) 307 
 

[348] Or, ce communiqué ne sera pas diffusé. Intercepté par la police qui sur-
veille le poste CKLM, il ne sera pas rendu publie par les autorités qui vont impo-
ser la censure désormais sur certains messages du F.L.Q. 

Au moment où la cellule Libération émet ce communiqué qui n'aura pas de 
suites, elle n'a pas eu de contacts avec la cellule Chénier. Jacques Lanctôt espère 
par ce texte inciter l'autre cellule à prendre la même décision en laissant la vie 
sauve à Pierre Laporte. Mais les ravisseurs du ministre, eux, ont de graves pro-
blèmes avec leur otage depuis le refus de négocier des autorités et le coup de 
fouet des mesures de guerre. Le jour de la proclamation de la loi d'urgence, le 16 
octobre, le ministre a tenté de s'échapper. 

*    *    * 

C'était en fin d'après-midi, rue Armstrong. Pierre Laporte entend à la radio la 
déclaration de Robert Bourassa annonçant la rupture définitive des « négocia-
tions ». Peu après, il se précipite désespérément à travers une fenêtre et se blesse 
grièvement aux poignets et à la poitrine. Jacques Rose, Francis Simard et Bernard 
Lortie, qui sont dans la pièce à côté, accourent dans la chambre de l'otage et pan-
sent ses blessures. 

Vers 18 h 30, Lortie quitte la maison - où il ne reviendra plus. Il va informer 
Paul Rose, qui se trouve à Montréal chez Louise Verreault, de la tentative d'éva-
sion du ministre. Rose s'absente quelques minutes pour téléphoner à son frère. Il 
quitte ensuite pour de bon le logement de son amie et déménage au 3720 chemin 
de la Reine-Marie, à deux pas de l'oratoire Saint-Joseph. Il s'installe à l'apparte-
ment no 12 occupé par Colette Therrien, 22 ans, l'amie de Jacques Rose, étudiante 
en administration à l'Université de Montréal. C'est là que Paul Rose va demeurer 
pour les trois prochaines semaines. 

Il y sera rejoint plus tard par « Ben » Lortie qui, pendant quelques jours, va 
habiter chez les parents de Louise Verreault. Trois autres locataires demeurent au 
no 12 du 3720 chemin de la Reine-Marie, qui sera vite [349] surpeuplé : Richard 
Therrien, 20 ans, étudiant en Droit ; Francine Bélisle, 23 ans, infirmière à l'hôpital 
Sainte-Justine, et son frère François, un apprenti-menuisier de 19 ans. 

Pendant ce temps, Jacques Rose et Francis Simard demeurent avec leur otage 
rue Armstrong à Saint-Hubert. 
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La pègre s'en mêle 
 

Si les autorités semblent avoir abandonné Pierre Laporte à son sort, ses nom-
breux amis au sein du parti libéral poursuivent leurs démarches pour le sauver. En 
désespoir de cause, certains d'entre eux ont fait appel à leurs contacts dans la Ma-
fia de Montréal. 

Le 17 octobre, dans un bar de la ville, un des caïds de la pègre italienne, Frank 
Dasti, rencontre le chef de cabinet de Laporte, René Gagnon, et son principal or-
ganisateur politique, le tavernier Jean-Jacques Côté. Dasti leur offre l'aide de la 
Mafia pour retrouver l'otage. Il connaît M. Laporte qu'il a rencontré notamment le 
16 avril 1970, quinze jours avant les élections, pour souscrire à sa caisse. Dasti 
fait part de certains contacts entre des membres du clan du « parrain » Vic Cotroni 
- dont il est l'un des barons - et des personnages identifiés au F.L.Q. 

C'est ainsi que quelques jours plus tôt, Pierre Vallières avait été amené à ren-
contrer l'un des lieutenants francophones du clan Cotroni, Robert Théorêt. La ren-
contre s'était déroulée la nuit au bar-salon Le Malta, géré par Théorêt, au coin 
d'Ontario et de Saint-Denis. L'homme de la pègre désirait notamment savoir si le 
F.L.Q. allait s'en prendre à la Mafia à la suite d'une petite phrase du Manifeste sur 
« les faiseurs d'élections Simard-Cotroni », allusion aux liaisons occultes entre la 
pègre et le parti libéral. Ignorant tout des ravisseurs, Vallières n'était pas en mesu-
re de parler en leur nom là-dessus, ni sur quoi que ce soit. L'affaire en resta là. 
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La mort de Pierre Laporte 
 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

La mort de Pierre Laporte est, certes, le plus tragique des événements d'octo-
bre 70. Elle est survenue en fin d'après-midi, le samedi 17 octobre, au lendemain 
du refus de négocier des autorités et de la proclamation de la loi des mesures de 
guerre. 

Le ministre est alors extrêmement affaibli car il a perdu beaucoup de sang lors 
de sa tentative d'évasion de la veille. Il est dans un état de désespoir profond. Jac-
ques Rose et Francis Simard sont seuls avec lui. 

Selon une version répandue dans l'opinion publique 106, peu avant sa mort, M. 
Laporte était en proie à une crise d'agitation très violente et ses gardiens étaient de 
plus en plus incapables de le maîtriser. D'après cette version, sa mort aurait été 
« accidentelle ». 

Au contraire, selon nos sources - proches de la cellule Chénier du F.L.Q. - le 
ministre était alors dans un état de prostration totale. Sa mort n'a donc pas été 

                                                 
106  Rapport Duchaîne, p. 140. 
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« accidentelle ». Elle a été, en quelque sorte, la réponse du F.L.Q. au refus de né-
gocier des autorités. 

[352] Un des gardiens de M. Laporte l'a empoigné et en le saisissant par der-
rière, il a imprimé un fort mouvement de tourniquet au collet de son chandail de 
laine épais. Ce faisant, il s'est trouvé à garrotter du même coup le ministre avec la 
chaînette qu'il portait autour du cou. Une fois la prise relâchée, M. Laporte était 
mort. 

Ainsi donc, Pierre Laporte a bel et bien été « exécuté » par le F.L.Q. Les qua-
tre membres de la cellule Chénier en ont assumé la responsabilité collective. 

*    *    * 

Vers 18 heures, le corps du ministre est placé dans le coffre arrière de la Che-
vrolet verte qui a servi à son enlèvement une semaine plus tôt. Jacques Rose 
conduit la voiture vers le terrain de la Wondel Aviation à Saint-Hubert, à proximi-
té de la base des Forces armées canadiennes. Il est suivi par Francis Simard au 
volant d'unie Chevy II blanche. 

Après avoir abandonné la Chevrolet et leur victime, les deux hommes se ren-
dent à Longueuil, y laissent l'autre voiture et partent pour Montréal en taxi. Vers 
19 heures, ils retrouvent Paul Rose à l'appartement du chemin de la Reine-Marie. 

Paul Rose écrit un communiqué qu'il va déposer sous un annuaire dans le hall 
d'entrée du Théâtre Port-Royal à la Place des Arts. Ce n'est qu'au troisième coup 
de téléphone qu'il donne au poste CKAC, vers 21 h 30, qu'un reporter se rend, fort 
sceptique, à la Place des Arts. Il cueille le communiqué du F.L.Q. qui contient un 
croquis de l'endroit où l'on pourra trouver le corps de M. Laporte. Le message est 
ainsi libellé : 

« Face à l'arrogance du gouvernement fédéral et de son valet Bourassa, face 
à leur mauvaise foi évidente, le F.L.Q. a donc décidé de passer aux actes. Pierre 
Laporte, ministre du Chômage et de l'Assimilation, a été exécuté à 6h 18 ce soir 
par la cellule Dieppe (Royal 22e). Nous vaincrons. » 

*    *    * 
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[353] La mort de Pierre Laporte sera connue vers minuit ce samedi soir 17 oc-
tobre. Dans les heures qui suivent, ce meurtre soulève la réprobation générale et 
fait basculer l'opinion publique dans le camp de la loi et de l'ordre. La sympathie 
dont profitaient les ravisseurs disparaît. Le F.L.Q. vient de perdre la deuxième 
manche... et la guerre. 

Les autorités ne mettront guère de temps à exploiter les événements et à faire 
oublier la loi des mesures de guerre et l'occupation de Québec par l'armée. Les 
Premiers ministres Trudeau et Bourassa se rencontrent d'urgence à Montréal, en 
compagnie du maire Drapeau, et stigmatisent « la bande d'assassins » du F.L.Q. 
Pierre-Elliott Trudeau donne le ton de la contre-offensive : « Pierre Laporte est un 
martyr, dit-il. Sa mort ne doit pas être une tragédie inutile. Nous devons faire en 
sorte qu'elle marquera un jalon dans la lutte pour l'unité du Canada. » 

Même le président des États-Unis, Richard Nixon, commentera l'événement : 
« Il s'agit d'un mal international, dit-il, qui réside dans la conception suivante : si 
vous avez une cause à défendre, vous pouvez utiliser n'importe quel moyen pour 
faire aboutir cette cause, la fin justifiant les moyens. Nous devons nous opposer à 
une telle conception dans l'ensemble de la communauté internationale, que ce soit 
au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Aucune cause ne justifie la violence lors-
que le système prévoit le droit de le changer de manière pacifique 107. » 

 

La réaction du P.Q. 
 

L'une des réactions les plus dures à l'égard du F.L.Q. vient du parti québécois 
et de René Lévesque qui décrit les meurtriers de M. Laporte comme « des êtres 
inhumains » : « S'ils ont vraiment cru avoir une cause, dit-il, [354] ils l'ont tuée en 
même temps que M. Laporte. » M. Lévesque ajoute par ailleurs : « Nous croyons 
que la ligne intraitable et sans compromis de la raison d'État, qu'Ottawa a dictée 
jusqu'à présent, porte une lourde part de responsabilité dans le dénouement tragi-

                                                 
107  À la même époque, la CIA élabore un plan en vue d'assassiner le président 

nouvellement élu du Chili, Salvador Allende. Voir Les Complots de la CIA, 
Stock, 1976, p. 82. 
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que que nous vivons. » Il conclut : « Personne ne doit profiter de la situation pour 
faire du Québec une prison. » 

René Lévesque reviendra sur cette question dans une intervention qu'il, fera 
lors d'une assemblée du P.Q. à Québec : « Je n'excuse personne et surtout pas 
l'assassinat qui a été commis. Mais si on avait négocié un échange, un homme 
serait encore vivant. Un gouvernement ne se déshonore pas lorsqu'il respecte la 
vie humaine. » Plus fondamentalement, le chef du P.Q. explique : « Si nous 
conservons le même genre de société, nous aurons le même genre de choses. Il 
nous faut des réformes profondes pour qu'il n'y ait plus de F.L.Q. » 

« On s'est arraché le coeur, poursuit M. Lévesque, pour déraciner le F.L.Q., le 
canaliser. Mais qui a empoisonné la démocratie ? Trudeau, Marchand, Drapeau et 
leur gang qui ont essayé d'associer le P.Q. et le F.L.Q. et qui, aujourd'hui, organi-
sent une manipulation fasciste de la population. Le F.L.Q. invoque le résultat des 
élections du 29 avril 1970. C'est peut-être une des causes de ses excès criminels. 
C'est vrai que ça été écoeurant ces élections-là. À 20 ou 25 ans, on avale mal une 
cochonnerie pareille. Le soir du 29 avril, des jeunes parlaient de bombes. Pendant 
combien de temps des adultes pas pressés pourront-ils écoeurer des jeunes ? 
Grouillons-nous ! Donnons au moins l'impression de bouger. Qu'on agisse et 
qu'on cesse de faire basculer dans la révolte et le crime des jeunes citoyens peu 
habitués à la patience de leurs pères. La vraie solution, c'est l'indépendance du 
Québec. Et dans notre contexte nord-américain, la révolution ne mène nulle part. 
La seule voie, c'est le système démocratique  108. » 

Dès le lendemain de la mort de Pierre Laporte, le P.Q., les centrales syndica-
les et des personnalités comme [355] Claude Ryan lancent un nouvel appel au 
gouvernement du Québec et au F.L.Q. dans l'espoir que des négociations puissent 
sauver la vie de l'autre otage, James Cross. Lors d'une assemblée extraordinaire, le 
mouvement syndical (C.S.N., F.T.Q. et C.E.Q.) réclame la libération des victimes 
des rafles et le retrait de la loi des mesures de guerre. 

*    *    * 

 

                                                 
108  Déclaration du 8 novembre 1970. 
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Le dernier communiqué de la cellule Libération contenait une lettre de M. 
Cross aux autorités. Le diplomate écrivait, sous la dictée de ses ravisseurs : « Je 
désire rassurer ceux que la chose pourrait intéresser : Je suis encore vivant et en 
bonne santé. Le F.L.Q. m'assure que je suis un prisonnier politique et qu'on me 
traitera comme tel aussi longtemps que les autorités concernées n'accepteront pas 
de libérer tous les militants du F.L.Q. emprisonnés. » La lettre ajoute : « Peut-être 
la Croix-Rouge ou le consulat cubain peuvent-ils agir comme intermédiaires pour 
mon échange. Tout peut s'effectuer sans violence. » Les autorités ne répondront 
pas à cette offre du F.L.Q. et il n'y aura plus de négociations sur la libération des 
prisonniers politiques. La solution de la crise est désormais entre les mains de la 
police qui amplifie ses recherches. 

 

Sur la piste du F.L.Q. 
 

Au lendemain de l'assassinat de M. Laporte, on diffuse à la télévision les pho-
tos de Paul Rose et de Marc Carbonneau (celle de Jacques Lanctôt a déjà été dé-
voilée). Des mandats d'arrestation sont aussi émis contre Jacques Rose, Francis 
Simard et Bernard Lortie - qui seront identifiés publiquement le 23 octobre - et 
Jacques Cossette-Trudel. Dans la soirée du 18 octobre, les limiers effectuent une 
perquisition au domicile de Jocelyne Talbot, l'amie de Carbonneau. Ils découvrent 
de faux papiers au nom de Pierre Corbeil, l'un des pseudonymes de Marc Carbon-
neau. 

[356] Le 19 octobre, à la suite de l'appel d'une voisine, la Sûreté du Québec 
localise la maison du 5630 Armstrong à St-Hubert. Elle y relèvera certains indices 
qui l'aideront dans son enquête, et par-dessus tout l'adresse du 3720 chemin de la 
Reine-Marie où se sont réfugiés les frères Rose et Simard. Cet endroit ne sera 
toutefois pas perquisitionné avant le 6 novembre. 

De leur côté, les membres de la cellule Libération se sont tous regroupés au 
lieu de séquestration de James Cross à Montréal-Nord : cela fait huit personnes 
dans l'appartement de la rue des Récollets. C'est beaucoup trop et l'on décide que 
Nigel Hamer sera plus utile à l'extérieur. Il assurera donc la liaison entre les ravis-
seurs de Cross et une nouvelle cellule qu'il contribuera à former, la cellule Infor-
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mation Viger. Le 21 octobre, Hamer quitte le repaire après avoir convenu d'un 
système de communication téléphonique avec CossetteTrudel chaque jour, à la 
même heure, dans une cabine. Peu après, un autre membre de la cellule Libération 
(la jeune femme) quitte le lieu de séquestration. C'est aussi à cet époque que la 
femme de Jacques Lanctôt, Suzanne, qui est enceinte de huit mois, rend visite à 
son mari rue des Récollets. Après quoi elle ira demeurer chez Louise Verreault, 
l'amie de Paul Rose. 

*    *    * 

Le 26 octobre, une affaire troublante se produit impliquant Claude Larivière, 
cet ancien volontaire de la Compagnie des Jeunes Canadiens qui travaille alors à 
l'Institut canadien d'éducation des adultes (I.C.E.A.) et qui, en outre, est membre 
de l'exécutif du parti québécois de la région de Montréal-Centre. Larivière ren-
contre le sergent-détective Michel Doré de la Section antiterroriste de Montréal et 
lui offre ses services. Qu'en est-il au juste de cette démarche à prime abord fort 
suspecte ? 

Larivière est un ami de longue date de Mme Denise Quesnel, membre du ré-
seau de soutien du F.L.Q. Dès le début des Événements d'octobre, Mme Quesnel 
le contacte pour lui demander certains services. Elle le met au [357] courant de 
certains faits. Par ailleurs, depuis le 20 octobre, Mme Quesnel reçoit des appels 
téléphoniques réguliers de Jacques Cossette-Trudel à la suite d'une entente 
conclue avec ce dernier. Lors d'un de ces appels, Cossette-Trudel lui demande 
d'essayer d'obtenir si possible les noms de suspects que la police recherche. Mme 
Quesnel fait part de cette requête à Larivière et c'est ainsi qu'il décide, fort dange-
reusement, d'entrer en contact avec le sergent-détective Doré. 

Le jeune homme a connu le sergent Doré à l'automne 1969 quand la police, à 
l'occasion des rafles dans les milieux de gauche, a perquisitionné chez lui et au 
comité des citoyens de Mercier. Le détective l'a interrogé à quelques reprises par 
la suite lors de visites au comité. Il a même attribué un numéro de « source » à 
Larivière qui lui a transmis certaines informations anodines, question de « jouer le 
jeu » (un petit jeu dangereux). Le 26 octobre, la rencontre a lieu au bureau de La-
rivière à l'I.C.E.A. Le rapport du policier prouve que Larivière « ne l'informe au-
cunement des indices qu'il possède à ce moment-là », sinon qu'il pourrait retracer 
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Suzanne Lanctôt, la femme de Jacques 109. Il l'a vue chez Mme Quesnel, au début 
de la Crise, mais ne dit rien à ce sujet. En retour, il obtient du sergent Doré cer-
tains noms de suspects - dont celui de Jacques Cossette-Trudel - qu'il transmet à 
Mme Quesnel. 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune homme de 22 ans a joué un 
petit jeu extrêmement risqué d'agent double. Rien ne prouve cependant qu'il ait 
été indicateur de police et le rapport Duchaîne sur la Crise d'octobre ne l'affirme 
pas, tout en qualifiant son comportement d'« ambigu. » 

Claude Larivière prendra une autre initiative aventureuse quelques jours plus 
tard en demandant à la cellule Libération, par l'intermédiaire de Mme Quesnel, 
d'enregistrer un message sur cassette pour les media. Une bande sera effective-
ment enregistrée par la cellule et remise par Cossette-Trudel à Louise Verreault, 
puis de là [358] à Mme Quesnel et à Larivière. Le message sera diffusé au début 
de décembre par les journaux Québec-Presse et Choc. Cette initiative était péril-
leuse dans la mesure où Larivière pouvait être pris en filature. Mais les rapports 
officiels indiquent qu'il n'a pas été filé avant le 15 novembre alors que la G.R.C. 
le mettra sous surveillance 110. 

 

Une ferme à Saint-Antoine 
 

Le 26 octobre, la police réussit un petit coup de filet grâce àun tuyau fourni 
par la source 945-168 de la Section antiterroriste de Montréal, Jean-Marc Lafre-
nière. Au cours d'un raid à une ferme de Saint-Antoine-sur-le-Richelieu, la police 
cueille Pierre-Louis Bourret, 19 ans, étudiant au cégep du Vieux-Montréal. Bour-
ret est celui-là même que la cellule Libération avait tenté en vain de contacter 
pour qu'il participe à l'enlèvement de Cross. Le jeune homme est arrêté en même 
temps que deux de ses camarades déjà interpellés le 7 octobre lors du premier 

                                                 
109  Rapport Duchaîne, pp. 172 et 159. 
110  Lors de son arrestation le 22 décembre, Larivière exigera de faire sa déposi-

tion en présence du sergent-détective Doré. Dans sa confession, il dira qu'il 
voulait collaborer avec la police pour retrouver les ravisseurs. En réalité, il 
cherchera à se protéger par cette fausse déclaration, ce qui ne l'empêchera 
pas d'écoper de deux ans de prison. 



 Louis Fournier, F.L.Q. Histoire d’un mouvement clandestin (1982) 316 
 

ratissage qui avait suivi le kidnapping du diplomate anglais : Gérard Pelletier, 21 
ans, étudiant en science politique à l'U.Q.A.M., et Jocelyne Despatie, 23 ans, bi-
bliothécaire de formation. 

Une fouille minutieuse des lieux permet de mettre la main sur des documents 
compromettants tirés de dossiers policiers secrets (le père de Pelletier est un offi-
cier de la police de Montréal) : les numéros de plaques minéralogiques des autos-
fantômes de la Sûreté municipale et de la S.Q., les longueurs d'ondes du réseau de 
communications-radio de la police et des listes de noms et d'adresses de policiers. 
Mais c'est une autre trouvaille qui va semer la stupéfaction chez les autorités en-
clines à [359] la paranoïa : on apprend que Jocelyne Despatie a travaillé jusqu'à 
tout récemment comme secrétaire-téléphoniste au bureau du Premier ministre 
Bourassa à Montréal : De, là à déduire que le F.L.Q. s'est infiltré au plus haut ni-
veau et qu'un vaste complot a été ourdi, il n'y a qu'un pas. Les trois jeunes gens 
sont accusés d'appartenance au F.L.Q. et de conspiration séditieuse. Ils resteront 
emprisonnés jusqu'à la fin de décembre avant d'être relâchés sous une forte cau-
tion. 

*    *    * 

Alors que la police bat la campagne et que le F.L.Q. semble disparu dans la 
nature, un nouveau communiqué est émis le 27 octobre au nom des cellules Ché-
nier, Libération et Dieppe. Le message, qui a l'apparence d'un texte conjoint, est 
dû à la seule initiative de Paul Rose. Ce dernier a glissé le communiqué dans une 
enveloppe après y avoir apposé ses empreintes digitales pour l'authentifier, et il a 
inclus dans l'envoi son passeport périmé. Le ministre de la Justice Jérôme Cho-
quette interdit la diffusion du message recueilli par un reporter de CKAC. 

Ce communiqué rappelle que « le F.L.Q., tel que défini dans son Manifeste, 
ne cherche pas le pouvoir politique. Il est formé de groupes de travailleurs qui ont 
décidé de faire un pas vers la révolution, seule véritable façon pour les ouvriers 
d'exercer le pouvoir. Cette révolution ne se fera pas par une centaine de personnes 
mais par toute la population. » 

Le communiqué commente en outre les élections municipales qui viennent 
d'avoir lieu à Montréal le 25 octobre, sous la surveillance de l'armée et de la poli-
ce. Pour le F.L.Q., ce scrutin est un autre exemple de démocratie truquée : avec un 
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taux de participation d'environ 50%, l'administration Drapeau-Saulnier a été ré-
élue de façon écrasante. Plusieurs mouvements (Ligue des droits de l'Homme, 
P.Q., N.P.D., Le Devoir) avaient proposé le report du scrutin, le climat étant peu 
propice à une consultation démocratique. 

[360] Quatre jours avant les élections, le ministre Jean Marchand avait déclaré 
que le parti d'opposition, le F.R.A.P., servait de « couverture » (« front ») au 
F.L.Q. Le maire Drapeau avait parlé dans le même sens, revenant sur le pseudo-
complot de « gouvernement parallèle » et ajoutant que si la loi des mesures de 
guerre n'avait pas été promulguée, « la révolution aurait éclaté à Montréal et le 
sang aurait coulé dans les rues. » Quatre candidats du F.R.A.P. avaient été arrêtés, 
plusieurs militants harcelés, des listes de membres saisies. Les dés étaient pipés. 

Un exemple de manipulation vaut d'être rappelé. La veille des élections muni-
cipales, dans la soirée du 24 octobre, le directeur de la Sûreté du Québec autorise 
la diffusion par les stations de radio et de télévision d'un communiqué attribué au 
F.L.Q. mais qui est très clairement un faux, susceptible de semer encore davanta-
ge la crainte au sein de la population. Ce simili-communiqué provocateur procla-
me : « Nos leaders Pierre Vallières, Charles Gagnon, Michel Chartrand et Robert 
Lemieux doivent être libérés avant midi le 25 octobre, à défaut de quoi ÇA SAU-
TERA et notre cédule d'exécution se poursuivra. » Et c'était signé d'une pseudo-
cellule « Papineau-Chénier ». Ce faux avait été recueilli par le reporter Normand 
Maltais de CKAC accompagné de trois policiers de la Section antiterroriste de 
Montréal. 

 

Le coup de filet du 6 novembre 
 

Près d'un mois après le premier enlèvement, James Cross est toujours captif et 
les membres des cellules Libération et Chénier sont toujours au large même si la 
police dispose de certains indices. Les gouvernements d'Ottawa et de Québec of-
frent donc conjointement une généreuse prime allant jusqu'à 150,000$ en retour 
de renseignements pouvant conduire à l'arrestation des individus suivants : Paul et 
Jacques Rose, Francis Simard, Bernard Lortie, Jacques Lanctôt et Marc Carbon-
neau. On garantit la protection des informateurs. 
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Début novembre, un nouveau contact direct est établi entre les deux cellules 
du F.L.Q., le deuxième seulement [361] depuis la rencontre Rose-Cossette-Trudel 
le 13 octobre. Yves Langlois (alias Pierre Séguin) se rend au 3720 chemin de la 
Reine-Marie rencontrer les membres de la cellule Chénier. Le F.L.Q. est dans un 
cul-de-sac à la suite du refus de négocier des autorités et, surtout, de la mort de 
Pierre Laporte - qui, aux yeux de l'opinion publique, a transformé des militants 
politiques en meurtriers. La cellule Chénier est désormais formée de quatre fugi-
tifs et la cellule Libération est quasiment en état de siège. Il n'y a pas de stratégie 
de rechange et les mailles du filet se resserrent. 

La répression politique pèse lourdement. Le 5 novembre, après vingt et un 
jours d'emprisonnement sans accusation - le maximum légal - une première four-
née de 24 « prisonniers de guerre » comparaît en cour. Parmi eux, les « Cinq » : 
Chartrand, Lemieux, Larue-Langlois, Vallières et Gagnon. Coïncidence ? Le 
commissaire de la G.R.C., William Higgitt, déclare alors que « certains chefs du 
F.L.Q. ont été arrêtés... » Les prévenus sont défendus par une batterie d'avocats 
progressistes comme Bernard Mergler, Jacques Bellemarre, Gaétan Robert, Pierre 
Cloutier et le député péquiste Robert Burns. 

Le lendemain, 6 novembre, la police frappe un premier grand coup. Un coup 
de chance. Grâce à l'adresse dénichée rue Armstrong près de trois semaines aupa-
ravant, des policiers de Montréal se présentent vers 19 h 15 pour une perquisition 
de routine à l'appartement no 12 du 3720 chemin de la Reine-Marie. Les frères 
Rose et Francis Simard ont tout juste le temps de se dissimuler dans une ingénieu-
se cachette qu'ils avaient aménagée au fond d'une garde-robe. Bernard Lortie, lui, 
est coffré par la police, en même temps que les autres locataires. Le trio tapi dans 
le placard à double fond y passera plus de 24 heures avant de s'enfuir, la police 
n'ayant laissé aucun poste de surveillance devant l'appartement. Les frères Rose et 
Simard filent en taxi jusqu'au 1485 est rue Laurier, chez Mme Denise Quesnel. 
Celle-ci téléphone à Claude Larivière puis se rend chez ce dernier. Avec son ami 
Yves Roy, un jeune ouvrier de l'imprimerie de 24 ans, Larivière aidera les fugi-
tifs, qui sont armés, à se [362] terrer deux jours plus tard à la campagne, dans une 
grange de Saint-Bonaventure-de-Yamaska à une vingtaine de milles de Sorel. 
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La cellule Information Viger 
 

Au moment même où la police réussit une première percée contre le F.L.Q., 
une nouvelle cellule fait son apparition : la cellule Information Viger. Formée à 
l'initiative de Nigel Hamer, elle comprend quatre autres « vétérans » du F.L.Q. : 
Robert Comeau, 25 ans, professeur d'histoire à l'U.Q.A.M. ; François Séguin, 22 
ans, étudiant en science politique à l'U.Q.A.M. ; Jean-Pierre Piquette, 20 ans, an-
cien étudiant en histoire de Comeau et Gilles Cossette, un jeune travailleur de 21 
ans. La liaison avec la cellule Libération est assurée par Hamer. 

La première action de la cellule Viger est de transmettre, le 6 novembre, un 
communiqué (no 11) de la cellule qui détient Cross, accompagné d'une photogra-
phie du diplomate. La police en interdit la diffusion mais certains media comme 
Québec-Presse transgressent le black-out. Le communiqué, rédigé par Jacques 
Lanctôt, affirme notamment que « par leur refus de négocier, les autorités en pla-
ce ont assassiné Pierre Laporte. »Mais M. Cross est toujours vivant, comme l'in-
dique la photo où on le voit assis « sur une caisse de dynamite », selon le F.L.Q., 
avec à côté de lui un exemplaire de Nègres blancs d'Amérique de Pierre Vallières. 

Cette nouvelle démarche du F.L.Q. n'incite pas davantage les autorités à né-
gocier : il n'en est plus question depuis le 15 octobre, deux jours avant la mort de 
Pierre Laporte. Plus encore, la police est en train d'infiltrer le F.L.Q. 
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Dès l'entrée en scène de la cellule Information Viger, la police est informée de 
certaines des activités du groupe. En effet, le 6 novembre, la Section antiterroriste 
de la police de Montréal recrute une indicatrice qui sera fort active au cours des 
mois qui suivront : Carole Devault, 24 ans, étudiante en histoire à l'U.Q.A.M. 
Matricule : SAT 945-171. Nom de code : Poupette. Contrôleur policier : le lieute-
nant-détective Julien Giguère, un des grands patrons de la S.A.T. En plus d'être 
rétribuée à la pièce, Devault recevra en échange de ses services une somme forfai-
taire d'au moins 15,000 $ en 1971. 

Comment une informatrice a-t-elle pu être recrutée par la police dans l'entou-
rage du F.L.Q. au coeur de la Crise d'octobre ? L'histoire commence peu après 
l'enlèvement de James Cross quand le jeune professeur Robert Comeau, connu 
pour ses idées radicales, rencontre cette étudiante au Chat Noir, un café de la rue 
Sherbrooke. C'est une amie de Noël Vallerand, un autre professeur d'histoire à 
l'U.Q.A.M. avec qui Comeau est en bonnes relations professionnelles. Lors de la 
rencontre au Chat Noir - et d'autres rendez-vous subséquents – Devault [364] rap-
pelle qu'elle a milité pour le P.Q. dans le comté d'Ahuntsic, où Jacques Parizeau a 
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été battu de justesse lors des élections d'avril. Elle en est sortie radicalisée, dit-
elle, et se réjouit de l'action en cours du F.L.Q. Elle aimerait aider le mouvement 
et propose même d'organiser un hold-up à la compagnie où elle travaille comme 
relationniste, la Caloil : c'est elle qui accompagne le commissionnaire lors des 
dépôts à la banque. Bref, Devault fait part de son intention d'adhérer au 
F.L.Q. 111. 

Robert Comeau, convaincu qu'elle dit vrai, finit par la mettre en contact avec 
un autre militant du F.L.Q., Lue Gosselin, 24 ans, son ami et ancien étudiant. Il 
faudra près d'un mois - et quelques « répétitions » - pour préparer le vol à la Ca-
loil qui aura lieu le 12 novembre. Gosselin et son complice Paul Desroches, un 
journalier, seront alors arrêtés sur le fait : la police, prévenue par Devault, était sur 
les lieux. 

*    *    * 

C'est le 6 novembre que Carole Devault est allée contacter la police de Mon-
tréal pour dire ce qu'elle savait du F.L.Q. Les renseignements qu'elle fournit per-
mettent non seulement d'appréhender deux militants, lors de la tentative de hold-
up contre la Caloil, mais de mettre la police sur la piste de la cellule Information 
Viger. Dès le 7 novembre, le seul contact de Devault au sein du F.L.Q., le profes-
seur Robert Comeau, est pris en filature constante et soumis à l'écoute électroni-
que. En le pistant, la police va repérer peu à peu les autres membres de la cellule 
Viger, le dernier au bout de la « chaîne » étant Nigel Hamer, le 22 novembre. 

Évidemment, le hold-up avorté contre la Caloil a semé dans l'esprit de Co-
meau de sérieux doutes sur sa nouvelle recrue, à qui il avait fait quelques confi-
dences sur le [365] F.L.Q. Par exemple, il l'a mise au courant de certaines activi-
tés de la cellule Viger et lui a parlé, fort imprudemment, de la présence dans l'en-
tourage des ravisseurs de James Cross d'un « Anglais de McGill ». Malgré les 
indices que Devault donnera à ce sujet à la police, Nigel Hamer ne sera identifié 
formellement que beaucoup plus tard, en décembre. 

                                                 
111  C'est aussi la version du rapport Duchaîne : « Carole Devault avait fait part 

(...) de sa volonté de participer à l'action du F.L.Q. » (p. 162). 
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Don McCleery mène l'enquête 
 

La police dispose dorénavant d'une indicatrice en périphérie des ravisseurs de 
James Cross. Mais ce sera finalement grâce à une enquête classique qu'elle par-
viendra à localiser le lieu de séquestration du diplomate. 

Cette enquête sera menée par deux limiers anglophones de la G.R.C., le ser-
gent Donald McCleery aidé de l'agent Rick Bennett. Elle commence le 7 novem-
bre lorsque McCleery reçoit du lieutenant-détective Giguère de la S.A.T. un dos-
sier concernant Suzanne Lanctôt, la femme de Jacques, qu'on recherche dans l'es-
poir qu'elle puisse permettre de remonter la filière jusqu'à son mari. 

On ne dépistera pas Suzanne Lanctôt mais l'enquête conduira la G.R.C. à l'an-
cien domicile du couple Cossette-Trudel, rue Saint-André. Le propriétaire de la 
maison se souvient que le couple a déménagé ses meubles dans un camion portant 
l'inscription « rue Létourneau ». On retrouve la compagnie de transport et en véri-
fiant les registres, on met la main sur le contrat de déménagement des meubles au 
logement de Mme Denise Quesnel. Dix jours après le début de ses recherches, la 
G.R.C. découvre donc, le 18 novembre, le 1485 est rue Laurier, qui constitue une 
sorte de plaque tournante des cellules Libération et Chénier. La surveillance du 
logement s'amorce : poste d'observation permanent, filatures et écoute électroni-
que. 

*    *    * 

Pendant ce temps, la surveillance se resserre autour de la cellule Information 
Viger. Le 14 novembre, la police  [366] file Robert Comeau lors du dépôt du 
deuxième communiqué de la cellule transmettant une nouvelle photo de M. Cross. 
Une semaine plus tard, nouvelle filature de Comeau et de François Séguin lors du 
dépôt d'un troisième communiqué - rédigé par Hamer - et d'une lettre de M. 
Cross. Le F.L.Q. rappelle que le secrétaire général de l'O.N.U., U Thant, lui a 
demandé de relâcher l'otage : « Si M. Thant veut réellement sauver la vie de cet 
homme, qu'il se propose comme intermédiaire entre le F.L.Q. et le gouvernement 
canadien pour hâter la libération des prisonniers politiques québécois et du pri-
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sonnier politique James Cross. » Le lendemain de l'émission de ce communiqué, 
Nigel Hamer est le dernier membre de la cellule Viger pris en filature. La police 
ignore encore son rôle de liaison avec les ravisseurs de Cross. 

 

La découverte du pot aux roses 
 

C'est le 25 novembre que la G.R.C. repère enfin le lieu de séquestration de 
James Cross. 

Vers 20 h ce soir-là, Denise Quesnel et sa fille Hélène, sous filature, quittent 
leur logement pour se rendre en autobus à Montréal-Nord. Au restaurant « La 
douce Marie », elles rencontrent Louise Lanctôt et Jacques Cossette-Trudel avec 
lesquels elles jasent pendant près de deux heures. Ces derniers retournent ensuite 
au 10945 rue des Récollets, ignorant qu'ils sont filés à leur tour par la G.R.C. La 
police fédérale n'est pas encore sûre que M. Cross est détenu à cette adresse. 
Comme elle l'a fait rue Laurier, elle organise donc une surveillance de tous les 
instants qui la convaincra vite qu'il s'agit bel et bien du repaire des ravisseurs. 

*    *    * 

Coïncidence extraordinaire : ce même 25 novembre, la G.R.C. localise égale-
ment l'endroit où se cachent depuis la veille les frères Rose et Francis Simard à 
Saint-Lue sur la Rive-Sud, à la maison de campagne de Michel Viger. Elle n'a 
cependant aucune certitude à ce sujet et n'en [367] aura d'ailleurs pas avant la dé-
couverte du trio dans la cave de la maison un mois plus tard. 

Les trois fugitifs s'étaient réfugiés à Saint-Luc après avoir quitté la grange de 
Saint-Bonaventure où le froid de l'hiver rendait la situation intenable. Lorsque 
Claude Larivière et Robert Dupuis - qui habite chez Mme Quesnel - étaient venus 
les ravitailler, ils avaient demandé à Dupuis de leur dénicher une autre cachette. 
Celui-ci a donc contacté à leur requête le président de l'association du parti qué-
bécois du comté de Verchères, Guy Fiset de Beloeil. Fiset le met en relation avec 
un indépendantiste de la première heure sur la Rive-Sud, le comptable Michel 
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Viger, militant du P.Q. et ex-président régional du R.I.N. 112. Le 24 novembre, en 
pleine tempête de neige, Viger va chercher à Saint-Bonaventure les frères Rose et 
Simard - qu'il connaît bien - et les emmène à sa maison du rang des Grands Prés à 
Saint-Luc. Il téléphone ensuite à Dupuis pour lui parler de leurs « cousins » res-
pectifs. 

Or, cette conversation est interceptée par l'écoute électronique de la G.R.C. 
qui en déduit que les membres de la cellule Chénier sont peut-être à Saint-Luc. Le 
sergent Don McCleery se rend donc là-bas en compagnie de son supérieur Larry 
Forest, chef des services de sécurité et de renseignements à Montréal. La G.R.C. 
met en place un poste d'observation dans un chalet qui est cependant situé assez 
loin de la maison de Viger. À cause de difficultés techniques, il est impossible 
d'installer l'écoute électronique. La surveillance sera fort difficile. 

 

Cross libéré, ses ravisseurs à Cuba 
 

Entre-temps, la G.R.C. surveille étroitement le 10945 rue des Récollets à 
Montréal-Nord et acquiert bientôt la [368] certitude que James Cross y est séques-
tré. Le 28 novembre, elle file le couple Cossette-Trudel qui a rendez-vous avec 
Nigel Hamer et prend même des photos de la rencontre. Le 2 décembre, la police 
passe à l'action - les CossetteTrudel, qui ont quitté la maison à 12 h 36, sont cueil-
lis peu après à la station de métro Henri-Bourassa et emmenés au Q.G. de la 
G.R.C. à Westmount. Leurs camarades ne revenant pas comme prévu, les ravis-
seurs de M. Cross s'aperçoivent alors que leur repaire est cerné. C'est le commen-
cement de la fin. 

À 2 heures dans la nuit du 3 décembre, la police coupe le courant. Trois quarts 
d'heure plus tard, les ravisseurs lancent par la fenêtre un bout de tuyau qui 
contient, enroulé, le dernier communiqué de la cellule Libération : « Si vous ten-
tez quoi que ce soit, M. J. Cross sera le premier à mourir. Nous avons plusieurs 

                                                 
112  Fiset et Viger sont alors parmi les dirigeants du Comité des Patriotes de 

1837-1838 qui à cette même époque, le 22 novembre, rassemble plus de 4 
000 manifestants à Saint-Denis-sur-le-Richelieu pour la commémoration 
annuelle, dont le chef de l'aile parlementaire du P.Q. le Dr Camille Laurin. 
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bâtons de dynamite amorcée (Power Frac). Si vous voulez négocier, envoyez-
nous un journaliste de Québec-Presse ou du Devoir et M' Bernard Mergler. Nous 
vaincrons. F.L.Q. » 

Vers 8 h du matin, un milliers de soldats et de policiers encerclent la maison. 
Pendant ce temps, l'avocat Mergler confère avec le représentant des autorités, Me 
Robert Demers. Les deux négociateurs sont également en contact avec le premier 
secrétaire du consulat cubain à Montréal, Ricardo Escartin (Me Mergler est 
conseiller juridique du gouvernement de Cuba à Montréal). Vers midi, M' Mergler 
arrive rue des Récollets et se rend aussitôt rencontrer les ravisseurs. Au bout de 
trois aller-retour à la maison, les négociations sont conclues : les membres de la 
cellule Libération et leur famille recevront un sauf-conduit pour Cuba en échange 
de la remise en liberté de M. Cross. 

Un peu avant 14 h, la vieille Chrysler grise des ravisseurs démarre, sous es-
corte policière, avec à son bord Me Mergler, James Cross, Jacques Lanctôt, Marc 
Carbonneau et Yves Langlois. Au pavillon du Canada à Terre des Hommes, dé-
claré territoire cubain pour la circonstance, le groupe est rejoint par le couple Cos-
sette-Trudel, relâché par la G.R.C., ainsi que par Suzanne Lanctôt et son fils de 20 
mois, Boris. 

[369] Vers 19 h 45, un avion Yukon des Forces armées canadiennes s'envole 
pour Cuba avec les ravisseurs. Et à 2 heures du matin le 4 décembre, James Cross 
retrouve sa liberté. C'est la fin d'un suspense qui a duré 59 jours. 

 

« Le F.L.Q. n'est pas mort »... 
 

Le lendemain de la libération de M. Cross, le journal Québec-Presse reçoit - 
de Claude Larivière - une bande enregistrée contenant le dernier message des ra-
visseurs du diplomate. Ce « testament politique », également transmis au mensuel 
Choc, a été préparé vers la mi-novembre par des membres de la cellule Libéra-
tion, essentiellement Jacques Lanctôt et Jacques Cossette-Trudel. Ils affirment, en 
substance, que la répression ne pourra pas détruire le F.L.Q. car « chaque Québé-
cois a son petit secret » et forme « une cellule active et créatrice qui peut être mise 
en action à tout moment. » 
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Ce même 5 décembre, la cellule Information Viger émet un quatrième com-
muniqué pour saluer les « sept camarades révolutionnaires qui ont participé à 
l'Opération Libération » et proclamer que « le F.L.Q. n'est pas mort ». Mais au 
moment du dépôt de ce communique, Robert Comeau est filé par la police. 

Par ailleurs, dans un rapport daté du 4 décembre, l'indicatrice Carole Devault - 
qui est toujours en contact avec Comeau - révèle que « l'Anglais du F.L.Q. » s'ap-
pelle Nigel Hamer et qu'il a participé au kidnapping de Cross. Elle ajoute qu'il se 
cache dans un appartement situé rue Édouard-Montpetit. Malgré ce rapport, Ha-
mer ne sera pas arrêté, pas plus que Robert Comeau et les autres membres de la 
cellule Viger. 

La décision de ne pas coffrer le groupe et son entourage sera prise à la requête 
expresse du lieutenant-détective Julien Giguère de la S.A.T., contrôleur de la 
source Carole Devault, lors d'une réunion de stratégie des officiers membres des 
services de sécurité et de renseignements des trois corps policiers, le 15 décembre. 
Le détective Giguère invoque notamment le fait qu'il est [370] tenu au courant des 
faits et gestes de la cellule Viger par une « source d'information 113 ». 

Lors de cette même réunion au sommet, la police décide cependant d'arrêter 
tous les autres militants du réseau de soutien des cellules Libération et Chénier 
repérés lors de l'enquête de la G.R.C. Cela donne lieu une semaine plus tard, le 22 
décembre, à l'opération « Questionnaire » : onze suspects sont cueillis lors de des-
centes à Montréal et sur la Rive-Sud. Ce sont Mme Denise Quesnel, sa fille Hélè-
ne et Robert Dupuis, qui habitent au 1485 est rue Laurier ; Louise Verreault, 
Claude Larivière, Yves Roy, Diane da Silva et deux membres de l'exécutif du 
P.Q. de Montréal-Centre, amis de Larivière, qui seront relâchés : Jean Laframboi-
se et Camille Beaulne. La police interpelle également sur la Rive-Sud Guy Fiset, à 
Belœil, et Michel Viger lors d'un raid à sa maison de Saint-Luc - où les frères 
Rose et Francis Simard sont cachés dans un tunnel qu'ils ont creusé sous la cave. 

Lors des interrogatoires, la Sûreté du Québec obtient (de Guy Fiset) le rensei-
gnement que les fugitifs se terrent à Saint-Luc chez Viger. En fait, la S.Q. avait 

                                                 
113  Nous y reviendrons p. 375 et seq. 
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déjà obtenu le tuyau de la G.R.C., avant le 22 décembre, mais tout indique qu'elle 
ne l'avait pas pris au sérieux 114. 

 

L'arrestation des Rose et de Simard 
 

Ce ne sera qu'au bout du troisième raid à la maison de Michel Viger, le 27 dé-
cembre, que la police détectera finalement la cachette ingénieuse aménagée sous 
la cave par les frères Rose et Simard. Après des négociations [371] menées grâce 
à l'intermédiaire du Dr Jacques Ferron de Longueuil, le trio remet ses armes et se 
rend vers 5 heures du matin le 28 décembre. 

Selon le témoignage du médecin-écrivain, Paul Rose lui a alors raconté : 
« Nous avons voulu accélérer l'Histoire et nous faisons peut-être partie d'une gé-
nération perdue. Nous ne regrettons rien même si nous sommes en principe contre 
la violence. La violence qui a eu lieu, nous la prenons à notre compte et nous en 
paierons la note. » 

La seule requête du trio avant de se rendre a été que les personnes encore dé-
tenues en vertu de la loi des mesures de guerre puissent obtenir leur liberté sous 
caution. Quelques milliers de personnes avaient manifesté à cette fin le jour de 
Noël, sous un froid glacial, devant le Centre de détention de Parthenais, à l'appel 
du Mouvement pour la défense des prisonniers politiques, drapeaux des Patriotes 
au vent. René Lévesque et Pierre Bourgault étaient parmi les marcheurs. Le jour 
de l'An, la plupart des « prisonniers de guerre » seront remis en liberté sous cau-
tionnement, à l'exception de ceux que les autorités considèrent comme les 
« chefs » : Michel Chartrand, Me Robert Lemieux, Pierre Vallières et Charles 
Gagnon (Jacques Larue-Langlois est libéré sous caution). 

*    *    * 

                                                 
114  D'après le rapport Duchaîne (p. 211), la G.R.C. n'a pas transmis l'informa-

tion et c'est là un fait « complètement inexplicable ». Or, le sergent d'état-
major Maurice Bussières, responsable de l'enquête pour la G.R.C., nous a 
affirmé qu'il avait bel et bien donné le renseignement au capitaine Denis 
Viau de la S.Q. Il avait cependant souligné que la G.R.C. n'avait aucune cer-
titude qu'il s'agissait de la cachette des fugitifs. 
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Avec l'emprisonnement des frères Rose et de Simard, les Événements d'octo-
bre s'achèvent. L'armée va se retirer du Québec le 4 janvier mais l'état d'exception 
restera en vigueur jusqu'au 30 avril 1971, en vertu de la loi sur l'ordre publie 
adoptée en décembre par Ottawa pour remplacer les mesures de guerre. Cette 
nouvelle loi reprend les mêmes règlements déclarant illégal le F.L.Q. et toute au-
tre association qui préconise l'emploi de la force pour effectuer un changement de 
gouvernement « en ce qui concerne la province de Québec ou le statut de celle-ci 
par rapport au Canada. » 

[372] Une vingtaine de militants et sympathisants du F.L.Q. seront condamnés 
à des peines de prison à la suite de procès souvent dramatiques : 

 

• Paul Rose, 27 ans : deux fois l'emprisonnement à perpétuité pour l'en-
lèvement et le meurtre de Pierre Laporte. Il sera remis en liberté condi-
tionnelle (de jour) près de 12 ans plus tard, en septembre 1982. 

• Francis Simard, 23 ans : la prison à perpétuité pour meurtre. Il sera li-
béré sous conditions à la fin de 1981. 

• Bernard Lortie, 19 ans : 20 ans pour enlèvement. Il sera libéré sous 
conditions en juillet 1978. 

• Jacques Rose, 23 ans : condamné à 8 ans lors de son quatrième procès, 
en juillet 1973, pour complicité après le fait dans la mort de Pierre La-
porte, après avoir été acquitté de meurtre, enlèvement et séquestration. 
Libéré sous conditions en juillet 1978. 

• Michel Viger, 33 ans : 8 ans pour complicité après le fait. Libéré après 
4 ans. 

• Robert Dupuis, 24 ans : 2 ans de prison. Libéré après un an. 
• Claude Larivière, 22 ans : 2 ans de prison. Libéré après un an. 
• Denise Quesnel, 38 ans : un an de prison. 
• Louise Verreault, 23 ans : un an. 
• Colette Therrien, 22 ans : un an. 
• Richard Therrien, 20 ans : un an. 
• Francine Bélisle, 23 ans : 9 mois. 
• Hélène Quesnel, 19 ans : 6 mois. 
• Yves Roy, 24 ans : 6 mois. 
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• François Bélisle, 19 ans : 6 mois. 
• Lise Balcer, 21 ans : 6 mois pour outrage au tribunal. 
• Lise Rose, 25 ans : 6 mois pour outrage au tribunal. 
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F.L.Q. 
Histoire d’un mouvement clandestin 

 
 
 

Cinquième partie 
 

L’après-Octobre 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 
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[375] 

 
 
 

F.L.Q. 
Histoire d’un mouvement clandestin 
Cinquième partie. L’après-Octobre 

 

Chapitre 25 
 
 
 
 

Le grand mystère… 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

Alors qu'une vingtaine de membres et sympathisants du F.L.Q. étaient arrêtés 
en décembre, pourquoi donc la police n'a-t-elle pas appréhendé, du même coup, 
les militants de la cellule Information Viger et leur entourage, et singulièrement 
Nigel Hamer, l'un des ravisseurs de Cross ? 

Avec tous les renseignements et éléments de preuves qu'elle possédait, la po-
lice aurait pu agir avec une relative facilité. Or, Hamer ne sera arrêté et inculpé 
que près de 10 ans plus tard, en juillet 1980. Selon le rapport Duchaîne, « on ne 
doit pas voir là la preuve d'une quelconque connivence entre Nigel Hamer et les 
autorités policières », ce qui est exact. Mais cette question nous plonge au coeur 
d'un des grands mystères des Événements d'octobre 1970. 

Selon les explications officielles fournies par le lieutenant-détective Julien 
Giguère de la S.A.T., les membres de la cellule Viger n'ont pas été coffrés pour 
diverses raisons stratégiques inhérentes au travail des services de sécurité et de 
renseignements. D'abord, le [376]policier ne voulait pas « brûler » son indicatrice 
Carole Devault qui était en contact avec Robert Comeau (ce dernier se méfiait 
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sérieusement d'elle et le lui avait dit carrément). Le lieutenant Giguère, espérait 
aussi remonter jusqu'au « chef » du F.L.Q. : il soupçonnait à cet effet, erronément, 
le professeur d'histoire Noël Vallerand de l'U.Q.A.M. En outre, il voulait récupé-
rer un large stock de dynamite dérobée en septembre par des membres de la cellu-
le Viger (notamment par Hamer qui avait entreposé le butin). Bref, selon le lieu-
tenant Giguère, la police avait ses raisons et entendait surtout surveiller un groupe 
susceptible de relancer le F.L.Q., de façon à mieux circonscrire son action. 

On peut cependant donner d'autres explications à cette stratégie policière. Une 
des hypothèses longuement examinées par la commission d'enquête Keable, c'est 
qu'il se trouvait au sein même de la cellule Viger un indicateur que la police de-
vait protéger à tout prix - et qui n'était pas Carole Devault, relativement margina-
le, dont le seul contact était Comeau. Qui était cet indicateur ? L'une des hypothè-
ses plausibles est qu'il a été recruté à la fin des Événements d'octobre et qu'il 
pourrait s'agir de François Séguin 115. 

Selon le rapport Duchaîne, « une enquête sur Hamer aurait risqué de révéler 
l'identité d'un membre du F.L.Q. recruté en mai 1972 comme informateur de poli-
ce. » Cette explication vaut à fortiori si Séguin a été recruté à la fin de 1970. 

 

Le cas de « Fritz » Seguin 
 

François Séguin, désigné dans le milieu sous le sobriquet de « Fritz », s'était 
engagé dans le F.L.Q. à l'automne 1969 aux côtés notamment de son ami Luc 
Gosselin qui l'avait connu dans un bar fréquenté par des étudiants. [377] Séguin 
venait alors de s'inscrire en science politique à l'U.Q.A.M. (où il demeurera un 
« éternel étudiant » jusqu'en 1979 tout en faisant du taxi à l'occasion). Né à Mon-
tréal le 30 décembre 1947, il avait d'abord complété un baccalauréat à l'École des 
Hautes études commerciales avant de bifurquer en science politique. 

C'est vers la fin de 1970 que son comportement commence à sembler étrange. 
Par exemple, sous le sceau du secret, il raconte à certains de ses camarades son 
implication dans des opérations du F.L.Q. auxquelles il n'a rien à voir. Le cas le 
                                                 
115  Selon les dossiers policiers disponibles, Séguin a été recruté comme infor-

mateur en mai 1972 par la S.A.T. Son numéro de source est 945-226. 
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plus grossier est l'affaire Laporte où il prétend avoir joué un rôle actif. Pourquoi 
revendiquer une telle participation fictive à certaines affaires ? Fabulation ? Ou, 
de façon plus plausible, pour se valoriser, se donner de la crédibilité auprès d'un 
autre militant - une technique chère aux indicateurs. 

Quoi qu'il en soit, la commission d'enquête Keable a soigneusement examiné, 
à partir d'indices sérieux, l'hypothèse que François Séguin ait pu être indicateur 
avant mai 1972 116. L'un des premiers indices troublants à ce sujet est un vol 
d'explosifs commis en vue de relancer le F.L.Q., le 3 janvier 1971, à Saint-Paul 
d'Abbotsford. Ce vol est perpétré par Séguin, Jean-Pierre Piquette et Réal Michon 
(selon un « rapport de source » 945-226 de Séguin daté de mai 1972). Or, malgré 
un rapport fourni là-dessus par Carole Devault, et malgré la piste suivie par les 
enquêteurs de la S.Q., le lieutenant-détective Julien Giguère intervient personnel-
lement pour faire rayer Séguin de la liste des suspects. 

Par ailleurs, selon une hypothèse examinée publiquement par la commission 
Keable, le « papier officiel » du F.L.Q. (en-tête vert, blanc et rouge, Vieux Patrio-
te) dont s'est servi la cellule Information Viger, à partir de décembre, aurait pu 
être « mis en circulation » par les bons soins ou à la connaissance de la police ou 
d'un de [378] ses agents. Or, selon nos sources, c'est François Séguin qui a 
confectionné ce stock de papier à partir d'une feuille-modèle remise à Hamer par 
Jacques Cossette-Trudel. 

Cela jette un éclairage trouble sur le rôle exact de Séguin -qui a d'ailleurs nié 
jusqu'à l'extrême limite son rôle d'indicateur, même après avoir été identifié pu-
bliquement par le commissaire Jean Keable le 27 novembre 1979. La publication 
du rapport Keable, en mars 1981, a fourni la preuve indéniable du rôle de Séguin 
comme « source » de la police à partir de 1972. 

                                                 
116  Cette affaire est devant la Cour suprême, le « contrôleur » policier de Sé-

guin, le sergent-détective Émile Bisaillon, ayant refusé de témoigner à ce su-
jet. 
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Un faux F.L,Q. : l'opération Poupette 
 

Si la collaboration de Séguin avec la police avant 1972 reste une hypothèse, 
celle de Carole Devault, en revanche, est bien prouvée. Plus encore, Devault ne se 
limitera pas à fournir des renseignements mais participera à certaines actions et 
jouera un rôle d'agent provocateur en vue de relancer le F.L.Q. Un faux F.L.Q. 

La création de toute pièce d'un F.L.Q. « bidon » coïncide, bizarrement, avec la 
réunion de stratégie tenue le 15 décembre 1970 par les officiers supérieurs de ren-
seignements des trois corps policiers et à laquelle participe le « contrôleur » de 
Devault, le lieutenant Giguère. C'est en effet à ce moment même qu'apparaît la 
première fausse cellule du F.L.Q. fondée, si l'on peut dire, par la police : la cellule 
André Ouimet, qui émet son premier (faux) communiqué le 16 décembre. 

Il s'agit là du premier échantillon d'une séquelle de pseudo-cellules du F.L.Q., 
créées sous l'impulsion de Devault, qui émettront une kyrielle de faux communi-
qués en 1971 (exactement treize) et dont certaines commettront des actes crimi-
nels au vu et au su de la police. Le tout dans le cadre d'une opération connue sous 
le nom de code de Poupette, le sobriquet policier de Devault. Ainsi, le 6 janvier, 
la cellule André Ouimet effectuera un attentat à la bombe incendiaire au siège de 
[379] la compagnie Brink's à Montréal. La police sera avisée à l'avance de ce 
coup et du communiqué qui suivra. 

 

La stratégie d'Ottawa et de la G.R.C. 
 

Cette stratégie policière d'infiltration et de « réchauffement »du F.L.Q. - et de 
la Crise - correspond également à certains objectifs et moyens d'action mis au 
point à cette époque, à Ottawa, par le gouvernement Trudeau et la G.R.C. 

Dès novembre 1970, la police fédérale a préparé un rapport ultra-secret intitu-
lé « RCMP strategy for dealing with the F.L.Q. and similar movements » (Straté-
gie de la G.R.C. face au F.L.Q. et aux mouvements semblables). Ce rapport indi-
que que la priorité des priorités est l'infiltration des cellules du F.L.Q. et que les 
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agents infiltrés - policiers ou « sources humaines » rémunérées - seront « obli-
gés » de commettre des « crimes graves » pour établir leur crédibilité. Le docu-
ment signale que vers le 15 novembre, « le service de sécurité était à essayer d'in-
filtrer le F.L.Q. » et qu'une des modalités, de l'opération était « la perpétration 
d'un ou de plusieurs forfaits ». On justifie ce fait en disant que jusqu'alors, « nos 
tentatives d'infiltration du F.L.Q. et de mouvements semblables au moyen de 
sources humaines n'ont connu qu'un succès Mitigé 117. » 

Ce rapport de la G.R.C. sera examiné lors d'une réunion du comité du cabinet 
chargé de la sécurité et des renseignements, présidée par le Premier ministre Tru-
deau, le 21 décembre 1970. Notons que les autorités fédérales savaient que la 
G.R.C. commettait déjà certains actes illégaux : elles en étaient informées depuis 
la réunion, le 1er décembre, du comité du cabinet chargé des priorités et de la 
planification à laquelle participaient MM. Trudeau et John Turner, le ministre de 
la Justice. Mais ces derniers n'étaient « pas au courant d'activités [380] illégales 
précises auxquelles se serait livré le service de sécurité 118. » Et ils n'ont surtout 
pas cherché à en savoir davantage à ce sujet. 

*    *    * 

La stratégie d'Ottawa à l'égard du F.L.Q. et du mouvement indépendantiste a 
également été inspirée par un document-clef remis à M. Trudeau, le 10 décembre, 
par le Strategic Operation Center (SOC), ce groupe secret de renseignement créé 
au début de la Crise d'octobre. Il s'agit du rapport final du SOC sur les Événe-
ments. On y soutient que le F.L.Q. (dont l'idéologie est « un mélange de marxis-
me-léninisme-maoïsme ») est « sans doute plus dangereux maintenant qu'avant la 
Crise » et qu'on peut prévoir encore davantage d'attentats à la bombe et peut-être 
d'autres enlèvements et des assassinats, à moins que les autorités ne réagissent 
fermement. À propos du parti québécois, dont on dit qu'il ne représente qu'un petit 
groupe (« relatively small in number »), on affirme qu'il a exploité la Crise dans le 
sens de la cause séparatiste. 

Le rapport conclut que « le gouvernement fédéral ne s'est pas préparé à faire 
face au problème du séparatisme (...) d'une façon telle que cela constituerait une 

                                                 
117  Rapport McDonald, col. 3, pp. 25-26 et 31. 
118  Idem, pp. 62-63. 
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attaque systématique du séparatisme. » En conséquence, on exhorte Ottawa à pas-
ser à l'offensive. Ce rapport a « contribué aux excès des services de sécurité de la 
G.R.C. dans les années suivantes », non seulement contre le F.L.Q. mais contre le 
P.Q. 119 

Le document du SOC sera approuvé par le comité du cabinet sur la sécurité et 
les renseignements. Les maîtres d'oeuvre de la stratégie offensive d'Ottawa seront 
deux des « faucons » de l'entourage de Trudeau, son bras droit Marc Lalonde et 
son secrétaire parlementaire Jean-Pierre Goyer. M. Goyer, qui a été membre du 
SOC, est [381] nommé en décembre solliciteur général du Canada et, à ce titre, 
ministre responsable de la G.R.C. 

De son côté, la G.R.C. a considéré que le gouvernement Trudeau lui avait 
donné en quelque sorte le feu vert pour combattre le F.L.Q. et le mouvement in-
dépendantiste par les « grands moyens ». Selon le directeur des services secrets, 
John Starnes, « le Premier ministre Trudeau était parfaitement au courant de la 
surveillance continuelle que nous exercions à l'égard du mouvement séparatiste. » 
De l'avis du commissaire William Higgitt de la G.R.C., « c'était une guerre entre 
le service de sécurité et les forces qui semaient la confusion et provoquaient des 
troubles au Québec 120. » Une guerre tous azimuts. 

*    *    * 

« Six millions de prisonniers politiques » 
 

L'année 1971 va s'ouvrir avec le départ de l'armée mais le maintien de la loi 
d'exception. « Il y a six millions de prisonniers politiques au Québec », clame le 
nouveau slogan du M.D.P.P.Q. Les premiers grands procès politiques se déroulent 
dans un climat de guérilla judiciaire. Une série de manifestations et d'assemblées 
contre la répression sont organisées par une opposition qui relève la tête après 
l'orage de l'automne. 

À l'occasion d'un meeting du Comité québécois pour la défense des libertés - 
qui réunit l'ensemble des groupes progressistes - on diffuse un message de solida-

                                                 
119  Rapport Duchaîne, p. 27 et Annexe A. 
120  Rapport McDonald, no 2, Vol. 2, p. 970. 
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rité enregistré à Paris par le philosophe et écrivain français Jean-Paul Sartre, qui 
accorde publiquement son appui à la cause d'un Québec indépendant et socialiste. 
Selon Sartre, les partisans de cette cause ne pourront atteindre leur objectif qu'en 
répondant à la violence de la bourgeoisie par leur propre forme de violence. Ils 
devront s'allier aux forces révolutionnaires qui œuvrent ailleurs dans le monde, et 
d'abord aux États-Unis. Pour le célèbre [382] philosophe, « une société capitaliste 
est toujours une société d'oppression et l'oppression se transforme à certaines pé-
riodes en répression. » La révolution québécoise, ajoute-t-il, ne pourra se faire 
sans violence « parce que, précisément, la bourgeoisie ne veut pas de cette révolu-
tion. Il n'est pas question que vous obteniez d'une manière facile l'indépendance 
socialiste du Québec. » 

Le 20 janvier, une marche organisée par le M.D.P.P.Q., les syndicats et divers 
groupes de gauche rassemble plusieurs milliers de manifestants devant le palais 
de justice de Montréal pour réclamer la libération des « prisonniers de guerre ». 
L'aile radicale du parti québécois est représentée par Pierre Bourgault. Le 24 jan-
vier, autre manifestation devant le parlement de Québec des ex-détenus d'octobre, 
et spectacle à Montréal de « Poèmes et chansons de la Résistance » avec Vi-
gneault, Julien, Forestier, Garneau, etc. 

Après quatre mois d'emprisonnement, Michel Chartrand et Me Robert Le-
mieux seront finalement remis en liberté sous caution à la mi-février, mais non 
pas Vallières et Gagnon. Chartrand déclare à sa sortie de prison : « Ce n'est pas en 
en tuant deux ou trois qu'on va en venir à bout, il faut une révolution complète. Le 
mouvement ouvrier doit se politiser toujours davantage et le peuple va finir par 
prendre le pouvoir. Ça peut se faire démocratiquement comme ça s'est produit au 
Chili avec Allende. » 

De son côté, le journaliste Jacques Larue-Langlois - qui avait été libéré sous 
caution le 31 décembre - participe à la relance de l'Agence de presse libre du Qué-
bec (A.P.L.Q.) qu'il avait fondée en 1968. En fait, il en remet le contrôle à un 
groupe de jeunes militants venus notamment du Quartier Latin, le journal des 
étudiants de l'Université de Montréal, et qui veulent réagir contre l'autocensure 
des media traditionnels. L'A.P.L.Q. va publier un bulletin de nouvelles hebdoma-
daire axé sur l'indépendance et le socialisme. Petite plaque tournante de l'informa-
tion - à l'instar de l'hebdo Québec-Presse - l'A.P.L.Q. va devenir, dans le jargon 
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policier, « une plaque tournante de la subversion », selon l'expression de l'inspec-
teur Donald Cobb de la G.R.C. 

[383] 

 

Le P.Q. et le F.L.Q. 
 

Le parti québécois, qui reste au centre de l'opposition, va sortir renforcé, tout 
compte fait, de la Crise d'octobre : il apparaît comme la seule alternative crédible 
à la violence du F.L.Q., ce que ses dirigeants ne manquent pas de souligner. Lors 
de l'élection locale du 8 février dans le comté de Chambly, vacant depuis la mort 
de Pierre Laporte, le candidat du P.Q. Pierre Marois décroche plus du tiers des 
voix. 

Le congrès national de février est marqué par une sévère mise en garde de Re-
né Lévesque à l'adresse des « radicaux » du parti, qui n'en réussissent pas moins à 
élire Pierre Bourgault à l'exécutif national contre l'avis du chef. M. Lévesque, tout 
en condamnant à nouveau avec vigueur « le coup d'État du régime Trudeau contre 
le Québec », prévient ses partisans de ne surtout pas céder à l'impatience criminel-
le du F.L.Q. et au révolutionnarisme stérile : « Le Québec n'est pas fait pour le 
maquis, surtout pas au mois de février ! » Il ajoute : « L'indépendance est irréver-
sible. La seule chose qui me préoccupe, c'est de savoir comment on va y arriver, 
par la violence ou par une action démocratique. J'espère qu'on y arrivera comme 
du monde mais de toute façon on va y arriver 121. » 

Le chef du P.Q. souligne par ailleurs qu'« un parti qui grandit se trouve exposé 
à toutes sortes d'infiltrations », que ce soit par des éléments « gauchistes » ou par 
la police (et parfois l'un et l'autre confondus) : « Ce n'est un secret pour personne, 
dit-il, que la police a réussi à s'infiltrer dans nos rangs. Quelques-uns de nos 
membres sont des agents doubles à la solde de l'État. »M. Lévesque ne donne pas 
plus de précisions là-dessus mais la rumeur court que le P.Q. a découvert un « es-
pion » en son sein : il s'agirait d'un membre de l'exécutif de la région de Montréal-

                                                 
121  Entrevue au magazine Point de Mire (dirigé par Bourgault), février 1971. 
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Centre, alors emprisonné pour son rôle dans le F.L.Q., Claude Larivière. Le P.Q. 
refusera de faire toute déclaration publique à ce sujet, faute de preuve. 

[384] Entre-temps à Montréal, le Front d'action politique (F.R.A.P.) est sorti 
très affaibli de la Crise d'octobre. Dans une sorte de fuite en avant, il se radicalise 
sous la poussée de ses comités d'action politique (C.A.P.) de Saint-Jacques et de 
Maisonneuve. Du coup, il se marginalise, l'aile socialiste évacuant peu à peu l'aile 
social-démocrate plus proche du parti québécois. 

Quant au F.L.Q., il essaie de se donner un nouveau souffle. Les tentatives de 
relance seront stimulées non seulement par la répression qui s'est abattue au pays 
mais aussi par le climat international de violence politique et les guerres de libéra-
tion nationale. 

 

Violence à l'étranger 
 

Outre le F.N.L. vietnamien et la Résistance palestinienne qui restent au pre-
mier plan de l'actualité, la Résistance irlandaise s'impose alors comme la force de 
guérilla la plus expérimentée que les Britanniques aient jamais eu à combattre. 
L'IRA lance une campagne foudroyante de bombes contre les intérêts économi-
ques anglais en Irlande du Nord, tout en continuant à harceler militairement les 
forces d'occupation. 

En Amérique latine, les enlèvements politiques continuent. Au Brésil, l'am-
bassadeur de Suisse à Rio est échangé en décembre contre 70 prisonniers politi-
ques. En Uruguay, l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Sir Geoffrey Jackson, est 
kidnappé le 8 janvier et sera séquestré pendant huit mois. Les Tupamaros parais-
sent établis dans le pays comme un pouvoir parallèle indélogeable : en fait, ils 
sont à leur apogée en 1971. 

Au Pays basque, un commando de l'ETA a kidnappé en décembre le consul 
ouest-allemand à Saint Sébastien. L'opération est survenue au beau milieu du cé-
lèbre procès de Burgos, alors que le tribunal militaire franquiste juge 16 militants 
dont deux curés. Six d'entre eux sont condamnés à mort. Un formidable mouve-
ment de solidarité internationale s'organise. La veille de Noël, l'ETA [385] relâche 
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son otage en signe d'apaisement et le 30 décembre, les peines de mort sont com-
muées en emprisonnement. 

À Puerto Rico, les Commandos armés de libération font sauter cinq bombes 
dans des hôtels de San Juan. Aux États-Unis, les Weather Underground poursui-
vent leurs dynamitages. Les Black Panthers sont décimés par la répression mais 
une nouvelle organisation, clandestine celle-là, apparaît en janvier 1971 : la Black 
Liberation Army. Née derrière les murs des pénitenciers comme San Quentin, la 
BLA regroupe des partisans d'Eldridge Cleaver en exil à Alger. Ses membres, 
actifs à New York et en Californie, se spécialisent dans les attentats contre des 
policiers. Enfin, le Chicano Liberation Front fait sauter une première bombe dans 
un édifice fédéral à Los Angeles. 

 

Le F.L.Q. en 1971 
 

Au Québec, le F.L.Q. entre dans une longue phase de réorganisation. Lourde-
ment handicapé par la répression et l'infiltration policières, il ne retrouvera plus le 
rythme des années antérieures. 

À côté du faux F.L.Q. de l'indicatrice Carole Devault, d'autres cellules cou-
vent sous la cendre. Selon les dossiers policiers, deux réseaux seront jugés « po-
tentiellement dangereux » en 1971 122. 

 Il y a d'abord ce que la police nomme - erronément - le « réseau Co-
meau », du nom du professeur Robert Comeau de l'U.Q.A.M., l'un des 
fondateurs de la cellule Information Viger avec Nigel Hamer. En réalité, 
ce réseau groupe plusieurs cellules qui ont déjà été actives en 1970 et dont 
certains membres ont participé à des opérations de soutien durant les Évé-
nements d'octobre. Quelques-uns de ses militants sont surveillés par la po-
lice mais d'autres sont inconnus des services de sécurité. 

 [386] 
 Le 8 janvier 1971, à l'initiative de Hamer, la cellule Information Viger pu-

blie un nouvel organe du F.L.Q. intitulé Patriotes ! Ce numéro contient un 

                                                 
122  Rapport McDonald, Vol. 3, p. 225, et Rapport Keable, pp. 65-66. 
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seul document sur « Le statut colonial du Québec et des Québécois. » On 
annonce que les prochaines éditions donneront « des renseignements d'or-
dre technique aux patriotes qui veulent se joindre au Front. » 

 
• L'autre réseau jugé « potentiellement dangereux » est identifié, dans les 

documents de la G.R.C., comme le « réseau Laliberté-Blondin », du nom 
de Jacques Laliberté et Bernard Blondin, deux anciens militants du Comité 
ouvrier de Saint-Henri que la police croit être les leaders du groupe. Nous 
l'appellerons le « réseau Saint-Henri ». Il est formé de plusieurs militants 
dont certains sont entrés dans une sorte de semi-clandestinité depuis octo-
bre 1970. Le réseau Saint-Henri n'envisage de passer à l'action directe 
qu'après une assez longue phase de préparation technique et politique. 
Quelques-uns de ses membres sont surveillés par la police. 

 

À côté de ces deux réseaux, on trouve de petites cellules isolées et très étan-
ches. C'est le cas d'une cellule qui sera mêlée à une quinzaine d'attentats à la 
bombe et divers vols de financement en 1971-1972, celle de Reynald Lévesque, 
un jeune travailleur de 19 ans. La police mettra près de deux ans à démanteler le 
groupe. Son premier attentat se produit le 8 janvier à l'école Cardinal-Newman, 
dans l'est de Montréal, qui sert de centre d'entraînement à la police. Le sigle 
F.L.Q. est peint sur les murs. 

*    *    * 

On trouve d'autre part des groupes qui, sans s'identifier formellement au 
F.L.Q., ont choisi la clandestinité. C'est le cas d'un noyau de militants qui publie 
en février le premier numéro du bulletin Vaincre, dont l'en-tête est flanquée du 
symbole de la Tricontinentale : la mitraillette du partisan surmontée d'une étoile 
rouge. Le groupe [387] Vaincre, qui se définit comme « marxiste-léniniste », est 
en fait la continuation des Partisans du Québec libre fondés par Charles Gagnon 
en août 1970 et qui ont dû se réorganiser à la suite de la répression et de l'empri-
sonnement de leur leader. 

Vaincre vise à construire une « organisation révolutionnaire des travailleurs » 
en vue de réaliser l'indépendance et le socialisme. Pour ce faire, il veut favoriser 
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« la création de cellules dans toutes les régions du Québec, vouées dès le départ à 
la clandestinité » - celle-ci n'étant pas synonyme de terrorisme, précise-t-on. Dans 
son Manifeste intitulé Créons dix, vingt, trente Cabano (du nom de la petite ville 
de l'Est du Québec où la population s'est mise en révolte à l'été 1970), le groupe 
constate que « le gouvernement colonialiste d'Ottawa a déclaré la guerre au peu-
ple québécois » et qu'« il faut nous organiser pour faire la guerre. » On précise 
qu'« il ne s'agit pas de prendre les armes demain mais de savoir qu'il faudra les 
prendre un jour et de s'y préparer. » Car « la lutte populaire débouchera tôt ou tard 
sur la lutte armée, la violence populaire. » Le groupe « Vaincre » veut mettre l'ac-
cent sur l'agitation, la propagande, l'organisation de manifestations et d'occupa-
tions, en spécifiant que « ce qu'il faut chercher, ce sont des formes de violence 
incluant la participation active et consciente des masses. » Six numéros de Vain-
cre paraîtront jusqu'à l'automne 1971. 

 

Le F.L.Q. en exil 
 

À ce qui se passe au Québec il faut ajouter les tentatives de réorganisation du 
F.L.Q. à partir de l'étranger, qui sont le fait de militants en exil à Cuba, en Algérie 
et en France. Ce phénomène revêt, à maints égards, un caractère artificiel, accen-
tué Par les distorsions inévitables de l'exil et les luttes internes qu'il provoque. 
Quoi qu'il en soit, la G.R.C. attachera de l'importance en 1971 à la surveillance et 
à la neutralisation du F.L.Q. à l'étranger, au point d'envoyer des agents en mission 
spéciale en France et en Algérie. 

[388] Après un premier communiqué émis par une éphémère « Délégation du 
F.L.Q. en Europe » à Paris, à la mi-octobre 1970, les exilés se sont manifestés en 
décembre par la publication du premier bulletin d'information de la « Délégation 
extérieure du F.L.Q. » à Alger - qui est alors considérée comme la capitale mon-
diale des révolutionnaires en exil. Cette délégation, qui sera active jusqu'au prin-
temps 1972, a été mise sur pied à l'initiative d'un ancien militant du réseau Geof-
froy du F.L.Q. qui s'était ensuite entraîné en Jordanie, Normand Roy (alias Se-
lim), ainsi que par l'un des fondateurs du F.L.Q. en 1963, Raymond Villeneuve 
(alias Hervé), qui s'identifie comme le « responsable national » du mouvement. 
Villeneuve, qui avait quitté Cuba pour la France au printemps 1970, est resté en 
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contact avec des militants qui sont à La Havane comme Pierre Charette et Alain 
Allard, auxquels vont bientôt se joindre des membres de la cellule Libération exi-
lés à Cuba. Il est aussi en contact avec des militants à Paris et à Montréal. 

La Délégation extérieure affirme se situer « dans la ligne révolutionnaire des 
camarades Pierre Vallières et Charles Gagnon » qu'elle identifie - témérairement - 
comme « membres du comité central du F.L.Q. ». (Vallières et Gagnon sont alors 
en prison à Montréal en attendant leur procès pour appartenance au F.L.Q. « asso-
ciation illégale », conspiration séditieuse et diverses autres accusations.) La Délé-
gation fait référence aux « textes de base » des deux hommes : « Stratégie révolu-
tionnaire et rôle de l'avant-garde » (février 1969), « Pour un Front commun multi-
national de libération » (février 1970) et « Nous voulons une révolution globale 
au Québec » (octobre 1970). 

Une des activités de la Délégation sera la publication intermittente de son bul-
letin d'information - dont certains numéros seront préparés en France puis postés 
d'Alger. Elle nouera aussi des liens avec les représentants en Algérie de divers 
mouvements de libération nationale comme l'IRA et l'ETA (avec lesquels le 
F.L.Q. signera une déclaration commune), les Black Panthers, la Résistance pales-
tinienne, le F.N.L. vietnamien, etc. 

[389] Le bulletin de la Délégation, à l'en-tête du Vieux Patriote, indique que 
« ceux qui désirent communiquer avec le F.L.Q. »doivent passer par un intermé-
diaire auquel il faut adresser tout le courrier : le Mouvement pour l'autodétermina-
tion et l'indépendance de l'archipel des Canaries (M.P.A.I.C.), aux soins du secré-
taire général Antonio T. Cubillo, boîte postale 216, Alger. En fait, la Délégation 
du F.L.Q. utilise les bons offices de ce mouvement de libération aidé par l'Algé-
rie. 

*    *    * 

Entre-temps en France, un autre militant en exil, François Mario Bachand, di-
rige une « antenne » du F.L.Q. à Paris. Dans une entrevue accordée en novembre 
au magazine L'Express, sous le pseudonyme de François Girod, il annonce que le 
F.L.Q. a demandé sa reconnaissance officielle par le gouvernement algérien, à 
l'exemple d'autres délégations de mouvements révolutionnaires étrangers comme 
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les Black Panthers. Il ajoute que le F.L.Q. organise d'autres « représentations » en 
France, en Irlande (avec l'appui de l'IRA) et à Cuba. 

Dans une entrevue accordée à la revue de gauche Politique-Hebdo (édition du 
22 décembre), Bachand revient à la charge en étant présenté cette fois comme le 
« secrétaire général » du F.L.Q. Il déclare entre autres que « Pierre Laporte n'a pas 
été pris au hasard » et que le F.L.Q. « s'attaque particulièrement à ceux qui parti-
cipent directement à lutte contre l'indépendance et contre la classe ouvrière. » Il 
soutient que le mouvement va déclencher « des actions guérilla bien précises vi-
sant, par exemple, les écluses du Saint-Laurent, les chemins de fer amenant notre 
minerai aux États-Unis, les lignes à haute tension. » En conclusion, il affirme qu'il 
faut accorder un appui tactique au parti québécois : « Il semble paradoxal que 
nous travaillions pour le P.Q., mais ce n'est qu'après qu'il sera parvenu au pouvoir 
que nous commencerons vraiment la lutte révolutionnaire pour le socialisme. » 

[390] L'appui de Mario Bachand au P.Q. et certains aspects mégalomanes de 
sa personnalité vont provoquer de vives réactions au sein du F.L.Q. en exil. Dans 
une lettre de rectification adressée à Politique-Hebdo, la Délégation extérieure 
d'Alger dénonce publiquement le « soi-disant secrétaire général du F.L.Q. » en le 
qualifiant de « fumiste » et de « pseudo-marxiste ». On explique que « le F.L.Q. 
ne veut pas servir la petite-bourgeoisie (le P.Q.) mais plutôt organiser la classe 
ouvrière en vue de mener une guerre de libération nationale au sein d'un Front 
national de libération dirigé par la classe ouvrière. » On conclut que la lutte pour 
l'indépendance et le socialisme sont indissociables. 

Ces dissensions au sein du F.L.Q. à l'étranger, avivées par les contrariétés de 
l'exil, vont se répercuter en France et à Cuba. C'est dans ce contexte que la G.R.C. 
enverra en 1971 des agents à Alger 123 et à Paris, notamment le sergent Don 
MacDonald qui assurera la liaison avec les services secrets français. Cette opéra-
tion spéciale a été autorisée par le Solliciteur général du Canada Jean-Pierre 
Goyer. 

*    *    * 

 

                                                 
123  Le Canada ouvre une ambassade en Algérie en avril 1971. 
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Pendant que la police fédérale suivait la piste du F.L.Q. en exil, on appréhen-
dait à Montréal trois anciens militants du réseau Geoffroy, à la suite des rafles de 
l'automne. En décembre, la Section antiterroriste de Montréal cueillait Pierre La-
course, alias Pierre-Léo Maltais dit « L'Indien », un expéditeur de 24 ans, qui sera 
condamné à 18 mois de prison pour trois attentats à la bombe et recel de dynamite 
en 1968. L'enquête a été menée par le sergent-détective Gilles Masse qui a re-
cueilli sans difficultés les aveux de Lacourse. À la mi-janvier, c'était au tour de 
Jean-Raymond Langlois, 22 ans, commis à Hydro-Québec, puis de Jean-Marie 
Roy (le frère de Normand Roy en exil à Alger), 23 ans, spécialiste [391] en comp-
tabilité. Langlois signe une confession impliquant ses anciens camarades, notam-
ment Normand Roy (Selim) et Michel Lambert (Salem), et bénéficie d'une sen-
tence suspendue. Même sentence pour Jean-Marie Roy qui a conduit les policiers 
jusqu'aux anciennes caches de dynamite - inutilisable - de sa cellule à la campa-
gne. 
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Chapitre 26 
 
 
 
 

Le mystérieux « Jean »... 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

Alors que le F.L.Q. essaie de se réorganiser en ce début de 1971, la Section 
antiterroriste de la police de Montréal tente d'infiltrer plus profondément le mou-
vement par l'entremise de Carole Devault qui a déjà créé la fausse cellule André 
Ouimet, responsable d'un attentat à la bombe incendiaire le 6 janvier. Devault 
manipule ses trois camarades au sein de cette cellule : Michel Frankland et Mi-
chèle Léger, professeurs au cégep Bois-de-Boulogne, et Rose-Marie Parent, sa 
meilleure amie. 

L'indicatrice harcèle également le seul contact qu'elle ait alors dans le F.L.Q., 
le professeur Robert Comeau de l'U.Q.A.M., pour essayer de lui soutirer des ren-
seignements, du papier « officiel » du F.L.Q. et des explosifs. Corneau est dès lors 
persuadé, à certains signes précis, qu'elle est à la solde de la police et il la dénonce 
publiquement. Mais ses amis le traitent de paranoïaque. En réponse aux pressions 
de Devault, la dernière intervention de Comeau sera de la mettre en contact avec 
François Séguin. Ce dernier s'affiche comme l'un de ceux qui veulent le plus ar-
demment « continuer le combat », [394] aux côtés de militants comme Pierre-
Louis Bourret - récemment sorti de prison après la razzia d'octobre. 
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Lors d'un rendez-vous avec Devault le 30 janvier, au cinéma Verdi, Séguin 
accepte de lui faire parvenir du papier du F.L.Q. et de la dynamite. Cette ren-
contre, où Comeau est présent, se déroule sous la surveillance de la police. Deux 
jours plus tard, lors d'un autre rendez-vous au cégep Bois-de-Boulogne, l'indica-
trice rencontre un mystérieux « Jean » qui lui remet du papier du F.L.Q. et une 
clef donnant accès à un casier du Terminus Voyageur où, par la suite, elle ira 
prendre possession de 15 bâtons de dynamite et de détonateurs. Fait inexplicable : 
le mystérieux « Jean » réussit à se volatiliser malgré la présence, aux abords du 
cégep, d'une équipe de filature de la Section antiterroriste composée, entre autres, 
de Julien Giguère et Émile Bisaillon (identifié en 1979 comme le « contrô-
leur »policier de François Séguin). L'identité du mystérieux « Jean »n'a jamais pu 
être établie avec certitude. Devault a déclaré plus tard qu'il pouvait s'agir de Gilles 
Cossette, un membre de la cellule Information Viger que Séguin, sous filature, 
avait rencontré brièvement le matin du 1er février avant la « transaction » au cé-
gep. Cossette nie catégoriquement avoir jamais rencontré Devault. 

Quoi qu'il en soit, l'indicatrice a désormais de la dynamite - qu'elle fait neutra-
liser par la police - et planifie un attentat à la bombe qui aura lieu dans la nuit du 
19 au 20 février à un bureau de poste de la rue Papineau à Montréal. Le coup est 
revendiqué dans un communique émis par une nouvelle fausse cellule baptisée 
Wolfred Nelson. Pour avoir déposé, àl'instigation de Devault, quatre (faux) bâtons 
de dynamite, un jeune travailleur, Jacques Primeau, purgera plus tard une peine de 
deux ans de prison. 

Un peu plus tôt, le 12 février, un communiqué écrit sur du papier officiel du 
F.L.Q. a été émis par une cellule du nom de Recrutement Delorimier. Ce commu-
niqué-propagande annonce la distribution prochaine de brochures techniques sur 
la fabrication de bombes. Devault nie [395] avoir produit ce message - qui aurait 
été émis par François Séguin. À la même époque, Devault commence à fournir 
des informations sur Séguin ainsi que sur Pierre-Louis Bourret et d'autres mili-
tants associés par la police au F.L.Q. et qu'elle rencontre généralement au café le 
Chat Noir. Mais ceux-ci se méfient sérieusement d'elle. 

Jusqu'à la fin de février, la police de Montréal poursuit des filatures intermit-
tentes de militants reliés à la cellule Information Viger, après quoi on cesse de les 
pister en comptant sans doute sur l'infiltration par des indicateurs. Il faut dire que 
certains militants commencent alors à prendre leurs distances à l'égard du F.L.Q. : 
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c'est le cas notamment de Robert Comeau, qui milite activement au comité d'ac-
tion politique de Saint-Jacques (F.R.A.P.), et de Nigel Hamer. 

 

Les « opérations spéciales » d'Ottawa 
 

Du côté du gouvernement fédéral et de la G.R.C., les opérations de surveillan-
ce du F.L.Q. et du mouvement indépendantiste en général se durcissent au début 
de 1971, avec notamment l'entrée en action de la Section « G », chargée des « se-
paratists/terrorists ». 

Le 12 février, le directeur des services de sécurité de la G.R.C., M. John Star-
nes, donne son approbation à un « programme » hautement confidentiel 
d'« opérations spéciales »contre les milieux « séparatistes/terroristes ». Dans tou-
tes les Polices du monde, les opérations spéciales font référence à des activités 
clandestines qui n'ont rien à voir avec les enquêtes et les poursuites judiciaires 
normales. Il s'agit d'opérations offensives de perturbation et de déstabilisation de 
certains mouvements. Le programme « top secret » fait suite, selon M. Starnes, à 
des discussions générales avec les autorités fédérales sur la lutte contre les mou-
vements dits subversifs au Québec, y inclus le parti québécois. Il s'inspire de l'ex-
périence des services de renseignements « amis » (CIA et FBI), entre autres du 
célèbre « counterintelligence program » (COINTELPRO) du FBI. 

[396] Le plan, rédigé en anglais, énumère certaines des « futures activités » de 
la police secrète fédérale au Québec : 

 

1. Pénétration de groupes par l'infiltration de sources humaines (« à long 
terme ») ; 

2. Opérations clandestines par des membres réguliers de la G.R.C. (« à 
court terme », selon l'interprétation donnée par la G.R.C. au mot an-
glais « terminating ») ; 

3. Déstabilisation, coercition et fabrication de situations compromettantes 
(« compromise ») contre des individus et des groupes, c'est-à-dire re-
cours à des « disruptive tactics » ; 
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4. Recours illimité à l'écoute électronique. 

 

À propos du F.L.Q., les directives précisent que « vu les indices annonciateurs 
d'autres problèmes graves de la part du F.L.Q. d'ici quelques mois, nous estimons 
devoir accorder la plus haute cote à ce programme. » Le « développement des 
sources humaines » doit recevoir un traitement prioritaire. Dans une directive 
subséquente (11 juin), on précisera la nature des « disruptive tactics » : « Il s'agit 
d'utiliser des plans sophistiqués et bien documentés, bâtis autour de situations 
comme des luttes de pouvoir (au sein d'un groupe), des liaisons amoureuses, 
l'usage frauduleux de fonds, des abus de drogue, etc., en vue de créer des dissen-
sions et des scissions au sein des groupes séparatistes /terroristes. » 

Le programme approuvé par M. Starnes a été recommandé par le commandant 
de la Division « L » de la G.R.C., chargée du « développement des sources », 
l'inspecteur J.G. Long. Le plan d'action a été mis au point par l'officier responsa-
ble à Ottawa de la section « G », l'inspecteur Joseph Ferraris, assisté de l'inspec-
teur John Walsh et du sergent d'état-major Patrick Banning. 

 

Le Groupe Vidal 
 

Au même moment à Ottawa, le conseiller spécial de M. Trudeau, Marc La-
londe, aidé du nouveau Solliciteur général Jean-Pierre Goyer, met sur pied un 
groupe ultra-secret [397] de renseignements et d'analyse, très « politique », le 
Groupe Vidal, du nom de son directeur M. Claude Vidal. 

Le Groupe, rattaché au Conseil privé, prend en fait la relève du Strategic Ope-
ration Center (SOC) actif durant les Événements d'octobre. Composé uniquement 
de francophones, il collabore avec la G.R.C. dans la lutte contre le séparatisme et 
est en contact avec l'inspecteur Joseph Ferraris, responsable à Ottawa de la Sec-
tion « G ». Il tisse un réseau de sources d'information dans les milieux politiques, 
l'enseignement, les syndicats, en s'appuyant notamment sur un noyau de militants 
du parti libéral. Le Groupe Vidal, qui a ses quartiers rue Laurier à Ottawa, se pré-
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sente sous la couverture d'un service de recherche en matière de bilinguisme et de 
fédéralisme, bref d'« unité nationale ». 

Outre Claude Vidal, ci-devant directeur de la Compagnie des Jeunes Cana-
diens, le Groupe est formé de Pierre-Luc Perrier, ex-responsable de l'information 
à la C.J.C. ; Henri Chasse, qui a une formation militaire et qui deviendra greffier 
adjoint au Conseil privé ; M' Pierre Gravelle, futur sous-ministre de la Justice à 
Ottawa et Pierre Renart, qui sera par la suite haut fonctionnaire au ministère des 
Transports. Le Groupe sera actif jusqu'à la fin de 1972, semble-t-il. Selon le direc-
teur des services de sécurité de la G.R.C., John Starnes, le Groupe Vidal a piloté 
une opération spécifique de lutte contre le séparatisme connue sous le nom de 
code d'Opération Fendant. M. Starnes n'a pas donné plus de détails là-dessus 124. 

 

Le Groupe Bourne 
 

C'est également au début de 1971 que le Solliciteur général Jean-Pierre Goyer 
jette secrètement les bases d'un autre groupe de renseignements et d'analyse qui 
deviendra opérationnel en mai, le Groupe Bourne, du [398] nom de son directeur 
le colonel Robin Bourne, un militaire de carrière issu des services de renseigne-
ments de l'Armée. Ce groupe, connu sous l'étiquette de Centre de planification et 
d'analyse sur la sécurité, est rattaché au ministère de M. Goyer qu'il conseille en 
matière de sécurité nationale. Selon le ministre, le Groupe Bourne a été créé pour 
« éviter que nous soyons replongés dans la confusion des opérations de police lors 
de la Crise d'octobre. » Il accorde « une attention spéciale à Montréal et au Qué-
bec, là où les mouvements révolutionnaires sont les plus actifs. » 

Outre le colonel Bourne, le Groupe comprendra le lieutenant-colonel Walter 
Dabros, venu lui aussi des services de renseignements de l'Armée, le sergent 
d'état-major Patrick Banning de la G.R.C., et une brochette d'analystes dont les 
Québécois Roch Gaudet, sociologue, et le capitaine Albert-Lionel Cloutier des 
Forces armées. 

*    *    * 
                                                 
124  Entrevue à CBC, 27-28 août 1981. 
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D'autre part, un groupe est formé au bureau du Conseil privé, sous la direction 
du général Michael Dare du ministère de la Défense nationale (responsable de 
l'Opération Essai en octobre 1970), pour faire rapport sur « les moyens d'accroître 
la capacité du gouvernement fédéral de réagir avec diligence et efficacité à des 
crises de toutes sortes et à des situations d'urgence en temps de paix. » Le rapport 
Dare sera remis à M. Trudeau en 1972. De son côté, le ministère de la Défense 
prépare un document sur la réorientation des Forces armées qui devront prêter une 
plus grande attention, à l'avenir, à la « sécurité interne » et à la défense de l'inté-
grité du territoire canadien face à la menace de l'indépendance du Québec. Ce 
document, « La défense dans les années 1970 », sera publié en août sous forme de 
Livre blanc. 

 

Le C.A.D. 
 

À Québec, le gouvernement libéral met sur pied, là encore dans le plus grand 
secret, le Centre d'analyse et [399] de documentation (C.A.D.), rattaché directe-
ment au bureau du Premier ministre Bourassa. La G.R.C. et la Sûreté du Québec 
collaborent à la création de ce centre qui compilera plus de 30,000 fiches person-
nelles sur autant de citoyens, quelque 6,000 dossiers sur autant de groupes et 
1,800 dossiers d'« événements ». Le C.A.D., qui dispose d'un réseau d'informa-
teurs dans les services gouvernementaux, est dirigé par un ancien journaliste du 
Soleil, Gilles Néron, qui fait rapport à M. Gérard Frigon, conseiller spécial au 
conseil exécutif. Deux membres de son personnel effectueront un stage d'entraî-
nement en France auprès du Service de documentation extérieure et de contre-
espionnage (S.D.E.C.E.). 

*    *    * 

Alors que les pouvoirs mettent en place une véritable artillerie lourde qui vise 
non seulement le mouvement révolutionnaire mais toutes les forces indépendan-
tistes, l'activité du F.L.Q. est relativement modeste au Québec en cette fin d'hiver 
1971. Dans la nuit du 1er au 2 mars, la cellule de Reynald Lévesque commet un 
attentat contre un manège militaire du Royal 22e Régiment, boulevard Saint-
Joseph. Rien de comparable à l'opération menée cette même nuit aux Etats-Unis 
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alors que les Weather Underground font exploser une puissante bombe au Capito-
le, à Washington, pour protester contre l'invasion du Laos par l'Armée américaine. 

Le 6 mars, un communiqué du F.L.Q. est émis par une fausse cellule du nom 
de Joseph Duquet, créée par Carole Devault, et qui proclame : « Québécois et 
Québécoises, prenons les armes ! » À la fin de mars, peu après la condamnation à 
perpétuité de Paul Rose, une cellule du nom de Narcisse Cardinal commet un at-
tentat contre les installations des chemins de fer nationaux à Saint-Hyacinthe. 

 

L'assassinat de François Mario Bachand 
 

Au sein du F.L.Q., l'événement majeur du printemps est l'assassinat à Paris, le 
29 mars, de François Mario [400] Bachand, l'un des leaders du mouvement en 
exil. Bachand, 27 ans, est trouvé mort dans son logement de Saint-Ouen dans la 
banlieue ouvrière parisienne, abattu de deux balles de revolver de calibre .22 ti-
rées dans la nuque à bout portant. L'affaire n'a jamais été officiellement élucidée. 

Mario Bachand, qui vivait dans la semi-clandestinité, s'apprêtait à rentrer au 
Québec ; il avait fait des démarches en ce sens auprès de Me Bernard Mergler. Il 
voulait régulariser sa situation après s'être enfui à Cuba, en avril 1969, alors qu'il 
était en liberté sous caution pour des accusations somme toute mineures reliées à 
l'Opération McGill français (les autres inculpés avaient été blanchis). Toujours 
partisan du F.L.Q., il était toutefois en désaccord avec certains de ses camarades, 
à cause notamment de son appui tactique au P.Q. 

Dans un texte clandestin écrit peu avant sa mort 125, Bachand recommandait 
aux militants québécois de « passer à la clandestinité totale » parce que la répres-
sion était devenue trop forte. « Il s'agit, dit-il, de former des groupes armés sélec-
tionnés, qui attaqueront à des moments bien précis certains objectifs. De plus, il 
est nécessaire qu'une certaine forme de guérilla urbaine soit maintenue, par exem-
ple les bombes dans les quartiers anglophones, les hold-up, les exécutions au bon 
moment de certaines personnes politiquement dangereuses comme Jean Drapeau 
et Pierre Trudeau », car l'exécution de Pierre Laporte a constitué un geste « posi-

                                                 
125  Janvier 1971. Voir Trois textes, op. cit., p. 95. 
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tif ». Bachand ajoute que « les Américains doivent être attaqués durement et di-
rectement, tout ce que le Québec compte de représentants américains. » Il conclut 
en proposant à nouveau une super-manifestation contre la répression et la loi 
d'exception devant le quartier général de la G.R.C. à Westmount. Nul doute que 
les projets de Bachand ont dû intéresser vivement la G.R.C. et même la CIA. 

À Paris, Bachand était hébergé chez un jeune professeur de lettres à l'universi-
té, l'Occitan Pierre Barral, [401] qui avait des liens avec le Mouvement pour la 
défense des prisonniers politiques québécois. Très peu de gens connaissaient son 
refuge à Saint-Ouen, sinon quelques contacts qu'il jugeait sûrs comme François 
Dorlot, un militant du P.Q. proche du F.L.Q. au début des années 60. Bachand se 
savait cependant filé depuis quelque temps ; il avait fait part de ses certitudes à ce 
sujet à sa soeur Michèle, membre de l'exécutif du M.D.P.P.Q., et à son ami Cler-
mont Bergeron de la C.S.N. venus de Montréal pour le voir quelques jours avant 
sa mort. 

Selon le témoignage du professeur Barral, alors que Bachand était absent de 
son logement, il a reçu la veille de son assassinat la visite de deux jeunes gens, 
dont l'un semblait déguisé en femme à la façon d'un travesti. Ils ont raconté qu'ils 
s'étaient enfuis du Québec et qu'ils avaient besoin d'aide. Ils ont déclaré à Barral : 
« François ne nous connaît pas personnellement mais nous le connaissons. » 

*    *    * 

Deux hypothèses majeures peuvent expliquer la mort de François Bachand : 
ou bien il a été « exécuté » par un commando d'ex-camarades en désaccord avec 
lui, à l'occasion d'un règlement de comptes qui serait absolument unique dans 
toute l'histoire du F.L.Q. ; ou bien il a été abattu lors d'une opération spéciale des 
services de sécurité et de renseignements policiers. 

Quoi qu'il en soit, la mort de François Mario Bachand a coïncidé avec une of-
fensive sans précédent des services de sécurité et de renseignements contre toute 
tentative de relance du F.L.Q. 
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Les prisonniers de Vihiers 
 

Autre coïncidence troublante : le meurtre de Bachand est survenu une quin-
zaine de jours avant la visite à Paris du Premier ministre du Québec Robert Bou-
rassa, en tournée européenne. 

[402] Cette visite a donné lieu à une vaste opération de répression menée par 
les services de sécurité français, à la requête de l'ambassade du Canada et de la 
G.R.C., contre plus d'une centaine de Québécois vivant en France. Le 15 avril, à 
Paris, des militants indépendantistes, surtout des étudiants de gauche, reçoivent 
l'ordre de se soumettre à un contrôle de police, deux fois par jour, au commissa-
riat de leur quartier. Parmi eux, un professeur à l'université de Paris-Nanterre, 
diplômé d'Oxford, Robert Rose, dont le « crime » était d'avoir le même nom que 
les frères Paul et Jacques Rose, semble-t-il. 

Plus encore : le 17 avril, à l'aube, trois militants sont tirés de leur lit par des 
policiers français qui signifient à chacun d'eux un arrêté d'expulsion, « vu les ren-
seignements recueillis » et « considérant que la présence de l'étranger susdésigné 
sur le territoire français est de nature à compromettre l'ordre publie. »En attendant 
leur expulsion, ils sont emmenés à l'extérieur de Paris et assignés à résidence sur-
veillée à Vihiers, près d'Angers, dans le Maine-et-Loire. L'arrêté d'expulsion, si-
gné par le ministère de l'Intérieur (4e Bureau), sera abrogé au bout de cinq jours, 
le 22 avril, « vu les nouveaux renseignements recueillis ». 

Les trois prisonniers libérés adressent une lettre ouverte à Robert Bourassa 
rentré au Québec : « L'administration française, écrivent-ils, à la demande expres-
se de vos services policiers, nous a kidnappés. » Une protestation officielle est 
émise par l'Association générale des étudiants du Québec en France 
(A.G.E.Q.E.F.), d'orientation indépendantiste et socialiste, présidée par Denis 
Monière. 

L'un des « prisonniers québécois de Vihiers » est d'ailleurs membre de l'exé-
cutif de l'A.G.E.Q.E.F. : il s'agit de Philippe Bernard, 29 ans, inscrit au doctorat 
en science politique, qui a eu à Paris certains contacts avec Raymond Villeneuve 
et François Bachand. Le deuxième prisonnier, Réal Gauthier, 27 ans, est l'un des 
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leaders du Comité québécois d'information et de mobilisation (C.Q.I.M.) formé à 
Paris lors des Événements d'octobre. [403] Quant au troisième, c'est un ancien 
militant du F.L.Q.-63, Richard Bizier, 25 ans, qui s'était exilé en 1968 en France - 
où il obtiendra le statut de réfugié politique en novembre 1971, un précédent pour 
un Québécois. Il rentrera au Québec à la fin de 1972. 

 

La fin de l'état d'exception 
 

Au Québec, où les procès politiques tiennent la vedette depuis le début de 
l'année, l'état d'exception prend fin le 30 avril avec le retrait de la loi sur l'ordre 
publie qui faisait suite aux mesures de guerre. 

Sous la loi d'exception, les activités du F.L.Q. ont été peu nombreuses et sur-
veillées, voire téléguidées par la police. Ainsi, le 7 avril, une nouvelle fausse cel-
lule du nom d'Amable Daunais a émis un communiqué-propagande sur l'agitation 
étudiante en cours, à l'initiative de Carole Devault et à la connaissance du lieute-
nant Julien Giguère de la S.A.T. Devault reviendra à la charge le 8 mai avec un 
autre faux communiqué (no 2) de la cellule Joseph Duquet. 

De son côté, François Séguin a effectué un hold-up le 6 avril à une succursale 
de la Banque de Montréal en compagnie d'un camarade du F.L.Q. emprisonné en 
octobre, Pierre Raby, un jeune chômeur de 23 ans. Raby est appréhendé sur le fait 
mais Séguin réussit à s'enfuir avec des chèques de voyage American Express 
d'une valeur de 1,500 $. Le 15 avril, Raby est condamné à un an de prison parce 
qu'il a opposé « un refus réitéré et obstiné de dévoiler le nom de son complice », 
selon le jugement. 

*    *    * 

Par ailleurs, la police amplifie son espionnage des milieux indépendantistes. 
Le 10 avril, un micro est découvert, à son domicile de Repentigny, par un leader 
nationaliste bien connu, Jean-Marie Cossette. Malgré ses démarches, il ne par-
viendra jamais à savoir quel [404] corps policier a installé ce dispositif d'écoute. 
M. Cossette, emprisonné en octobre 1970, est un militant du M.D.P.P.Q. 
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Le 15 mai, un autre micro est découvert lors du congrès du M.D.P.P.Q. dans 
une salle d'école de Montréal. Le 17 mai, le solliciteur général Jean-Pierre Goyer 
approuve une requête de la G.R.C. en vue de mettre sous écoute électronique le 
nouveau secrétariat du M.D.P.P.Q. au 3459 rue Saint-Hubert à Montréal. Le man-
dat d'écoute englobe aussi l'Agence de presse libre du Québec à qui le Mouve-
ment a loué des bureaux. La G.R.C. a décidé de surveiller particulièrement ces 
deux groupes, et singulièrement le Mouvement pour la défense des prisonniers 
politiques qui oeuvre de concert avec le bureau d'avocats de Me Robert Lemieux. 
La police estime que les communications avec les prisonniers sont « un maillon 
faible du réseau du F.L.Q. », c'est-à-dire une bonne source de renseignements 
pour les forces de l'ordre. 

Toutes ces opérations - et beaucoup d'autres restées secrètes - font partie de 
l'offensive frontale lancée par la Section « G » de la G.R.C. contre les milieux 
« separatist/terrorist ». L'escouade de choc de la RCMP est dirigée depuis mai par 
l'inspecteur Donald Cobb, qui revient d'un stage d'études d'un an en sciences so-
ciales à l'Université Laval. Il occupera ce poste jusqu'à l'automne 1972 avant 
d'être promu au cabinet du solliciteur général Jean-Pierre Goyer. Le bras droit de 
Cobb est le sergent d'état-major Don McCleery, officier commandant du Groupe 
G-2 en charge de la surveillance et de la « disruption »des présumées cellules du 
F.L.Q., et qui sera à l'origine de la plupart des « sales coups » de la G.R.C. Un 
autre groupe (G-3) s'occupe des fichiers (F.L.Q., groupes de gauche, P.Q., syndi-
cats, etc.) et le Groupe G-4 est chargé du recrutement d'indicateurs et de l'infiltra-
tion, sous la direction des sergents Marc Leduc et Laurent Hugo. 

La G.R.C. surveille surtout à cette époque le « réseau Saint-Henri » du F.L.Q., 
grâce aux rapports que lui fournit le « chauffeur de taxi » qui fraye dans l'entoura-
ge du groupe. Elle surveille également de près ce qu'elle appelle [405] le « réseau 
Désormeaux » (du nom de Jacques Désormeaux), qui se serait remis à l'oeuvre 
selon la G.R.C. 126 

                                                 
126  Rapport McDonald, Vol. 3, p. 220. 



 Louis Fournier, F.L.Q. Histoire d’un mouvement clandestin (1982) 357 
 

 

Vallières et Gagnon libérés 
 

Sur le front des procès politiques, coup d'éclat le 15 juin 1971 : Charles Ga-
gnon et Jacques Larue-Langlois sont acquittés, par un jury, des accusations d'ap-
partenance au F.L.Q. et de conspiration séditieuse en vue de renverser le gouver-
nement du Canada par la force. Comme il s'agit d'un procès-type, ce précédent 
juridique entraînera l'abandon des poursuites contre les 34 autres personnes in-
culpées du même délit en vertu de la loi des mesures de guerre. 

Charles Gagnon est libéré le 16 juin après avoir passé exactement huit mois en 
prison - et 49 mois au total depuis 1966. Il déclare qu'il entend « continuer la lutte 
pour la libération du Québec ». Ce qu'il fera avec ses camarades qui publient le 
bulletin clandestin Vaincre en vue de bâtir une « organisation révolutionnaire des 
travailleurs » sur la base de cellules agissant incognito pour éviter la répression. 

Une semaine plus tard, c'est au tour de Pierre Vallières de recouvrer sa liberté 
sous caution, en attendant de comparaître dans d'autres causes de moindre impor-
tance. Vallières, qui a passé 52 mois derrière les barreaux depuis 1966, est affaibli 
par la maladie et singulièrement laconique sur ses projets d'avenir. 

Vallières est libéré le 24 juin et en ce jour de la fête de la Saint-Jean, des ma-
nifestations nationalistes de grande ampleur se déroulent dans le Vieux-Montréal. 
La police, craignant des éclats de violence, charge tout à coup la foule et fait de 
nombreux blessés. La brutalité de la répression est unanimement dénoncée par les 
media. Le 1er juillet, fête du Canada, une manifestation indépendantiste a lieu à 
Montréal. On peut y entendre à l'occasion les cris « S.O.S. F.L.Q. ! » 

[406] Le mouvement en faveur de l'indépendance gagne toujours du terrain, 
d'autant plus que de longues négociations constitutionnelles viennent d'échouer à 
la suite du refus du Québec d'accepter la charte dite de Victoria. Par ailleurs, les 
tensions sociales restent vives : le chômage atteint en 1971 son taux le plus élevé 
depuis 10 ans (8,5%). 
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Chapitre 27 
 
 
 
 

Une ferme à Bellefeuille 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

En juin 1971, un groupe de militants et de sympathisants du F.L.Q. établit son 
quartier général sur une ferme à Bellefeuille, un village près de Saint-Jérôme dans 
les Laurentides. La ferme a été louée par Georges Campeau, 24 ans, un étudiant 
en Droit à l'Université de Montréal, déjà arrêté en octobre 1970. L'endroit est fré-
quenté par un groupe qui entend relancer le F.L.Q. à l'automne par des opérations 
spectaculaires. Parmi les militants, on compte Pierre-Louis Bourret, François Sé-
guin et d'autres qui ont été actifs dans les réseaux de soutien lors des Événements 
d'octobre. 

Certains d'entre eux seront également en contact avec des militants noirs 
d'origine américaine, reliés aux Black Panthers, qui se sont réfugiés au Québec. 

*    *    * 

Alors que le F.L.Q. est en train de se préparer à l'action, en ce début de l'été, 
une affaire inexplicable se produit. Le 24 juin, la Section antiterroriste de la police 
de Montréal reçoit de la G.R.C. un rapport d'expertise [408] fort incriminant pour 
Pierre-Louis Bourret, ce jeune militant de 20 ans qui est l'un des plus impatients 
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de passer à l'action. Selon ce rapport, deux empreintes digitales laissées sur le 
cadran d'une bombe qui n'a pas explosé à Westmount un an plus tôt, le 31 mai 
1970, appartiennent à Bourret. Ces empreintes peuvent servir de preuve en cour 
pour faire condamner le jeune homme. 

Or, Bourret ne sera pas arrêté ni même interrogé par la police à la suite de ce 
rapport, en raison de l'inaction du lieutenant-détective Julien Giguère de la S.A.T. 
Et il sera tué lors d'une fusillade consécutive à un hold-up trois mois plus tard. 

Comment expliquer la non-intervention de la police ? Une hypothèse plausible 
est que l'on voulait protéger un indicateur planté dans l'entourage immédiat du 
jeune étudiant - et qui n'était pas Carole Devault, très en marge et dont le F.L.Q. 
se méfiait fortement. L'explication est peut-être contenue dans un rapport du lieu-
tenant Giguère daté du 14 juin 1971 et qui fait état de renseignements fournis par 
une source (non désignée par son numéro) sur un vol à main armée perpétré à 
l'Université du Québec à Montréal. Le rapport mentionne qu'une autre source de 
la police de Montréal aurait été contactée par Bourret pour participer à un hold-up 
au même endroit 127. 

 

Bombes à Arvida et à Dorion 
 

Le 3 août, une bombe cause pour au-delà de 35,000 $ de dégâts à un magasin 
de la chaîne d'alimentation Steinberg àArvida, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une 
grève est en cours depuis un mois dans cinq succursales Steinberg de la région et 
le 30 juillet, la police a brutalement réprimé une manifestation d'appui aux syndi-
qués de la C.S.N., faisait plusieurs blessés et des dizaines d'arrestations. 

[409] Tout indique que cet attentat est de nature purement locale. Mais étran-
gement, il sera revendique une semaine plus tard, le 11 août, dans un communiqué 
émis par Carole Devault au nom d'une fausse cellule du F.L.Q. baptisée Narcisse 
Cardinal. D'après son témoignage, Devault aurait reçu un appel la convoquant à 
un rendez-vous, sur l'avenue des Pins, avec un inconnu. Celui-ci l'aurait enjointe 
de prendre livraison d'un brouillon de communiqué dans le bureau du professeur 

                                                 
127  Rapport Keable, p. 158. 
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Noël Vallerand à l'U.Q.A.M. Devault a fourni une version tellement rocamboles-
que de cette affaire que le rapport Keable en conclut : « Les circonstances qui 
entourent l'émission de ce communiqué n'ont pas été élucidées. » 

Le 3 septembre, le F.L.Q. frappe pour de vrai : une charge de dynamite cause 
pour plus de 300,000 $ de dommages à la centrale téléphonique de Bell Canada à 
Dorion, à l'ouest de Montréal. L'auteur de l'attentat est Pierre-Louis Bourret. Ce 
coup fait partie d'une double opération car au moment où l'engin explose, en fin 
de matinée, François Séguin participe à un hold-up non loin de là à Hudson. Il est 
accompagné de deux Noirs qui sont en contact avec le F.L.Q. 

Le lendemain, une autre bombe saute à l'école Sainte-Rita de Ahuntsic, à 
Montréal, un établissement francophone qui vient d'être transformé en école an-
glaise. L'attentat est commis par la cellule de Reynald Lévesque qui va se mani-
fester à plusieurs reprises à l'automne. 

 

« Un grand coup pour l'automne... » 
 

« Les policiers chargés de la lutte antiterroriste croient qu'un groupe du F.L.Q. 
est en train de préparer un grand coup pour l'automne », peut-on lire dans La 
Presse le 2 septembre 1971. 

Ces prévisions s'appuient notamment sur une série de vols perpétrés durant le 
week-end des 22 et 23 août dans des casernes de la Protection civile - reliées à la 
Défense nationale - à Laval, Dorval, Verdun, Lachine, LaSalle et Saint-
Hyacinthe. Le matériel dérobé comprend une [410] trentaine d'appareils de com-
munication ultramodernes (radios émetteurs-récepteurs, etc.), de l'équipement de 
camping, des trousses médicales et divers objets qui incitent le ministère de la 
Défense à déduire qu'« un groupe important de guérilla rurale pourrait être en voie 
de formation 128. » 

Le groupe est cependant surveillé de près par la police comme en témoigne un 
rapport de la Section antiterroriste de Montréal daté du 2 septembre sur cette af-
faire de vols à la Protection civile. Le document signale que depuis quelques 

                                                 
128  Rapport McDonald, 3e tome, p. 221. 
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jours, des équipes de filature de la police de Montréal et de la S.Q. essaient de 
suivre la piste, entre autres, de Pierre-Louis Bourret, François Séguin, Jean-Pierre 
Piquette, Georges Campeau, Lucille Marion et Pierre Raby récemment sorti de 
prison. La police s'apprête en outre à soumettre certains d'entre eux à l'écoute 
électronique 129. Il s'agit là de personnes reliées au « groupe de Bellefeuille », du 
nom de la ferme des Laurentides où certains militants du F.L.Q. ont établi leur 
Q.G. 

Deux autres membres du groupe déjà arrêtés en octobre 1970, Fernand Roy, 
24 ans, et Serge Nadeau, 20 ans, sont appréhendés sur le fait le 15 septembre dans 
un garage de Montréal (Clermont Motors) abritant des autos-patrouilles de la Sû-
reté municipale. Accusés d'entrée par effraction et de possession d'outils de cam-
briolage, ils sont libérés sous caution et entrent aussitôt dans la clandestinité. 

*    *    * 

Dans l'intervalle, le 10 septembre, un commando du F.L.Q. effectue un hold-
up à la mitraillette à une succursale de la Banque Royale, au 2100 est rue Bélan-
ger dans le quartier Rosemont à Montréal. Un policier municipal en patrouille 
dans le secteur, l'agent Jacques Chartrand, est grièvement blessé au cours d'une 
fusillade. Trois [411] membres du commando sont capturés. L'un d'eux, Gérard 
Pelletier, 22 ans, étudiant en science politique à l'U.Q.A.M., avait été détenu pen-
dant deux mois sous la loi des mesures de guerre, après avoir été arrêté en compa-
gnie de Pierre-Louis Bourret sur une ferme de Saint-Antoine-sur-le-Richelieu. Les 
deux autres sont des spécialistes du hold-up qui s'étaient évadés le 30 août du pé-
nitencier d'Archambault, Pierre Boucher et Michel Lafleur, deux détenus de droit 
commun sympathisants du F.L.Q. 

La police va relier également à ce vol deux Noirs américains, associés aux 
Black Panthers, qui attendaient dans une voiture : c'est l'un d'entre eux qui aurait 
tiré sur l'agent Chartrand. Leur automobile sera retrouvée peu après dans un ter-
rain vague de Saint-Eustache, brûlée pour éliminer les indices. Ils seront identifiés 
plus tard par la police comme étant Richard Alston, 23 ans, et Richard Stewart 
(alias Ford), 39 ans. Alston sera capturé à Philadelphie par le FBI le 20 avril 1972 
en compagnie d'une jeune femme également recherchée par l'escouade antiterro-

                                                 
129  Rapport Keable, p. 160. 
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riste. Il sera condamné à une lourde sentence pour des crimes commis aux États-
Unis. Quant à Stewart, il sera appréhendé à Toronto à la fin de 1972. 

À la suite du hold-up de Rosemont, la police va aussi émettre un mandat d'ar-
restation contre l'amie de Gérard Pelletier, Jocelyne Despatie, qui est introuvable. 
Elle se livrera finalement en compagnie de son avocat et sera libérée faute de 
preuves. Quant à Pelletier, il écopera de sept ans de prison. 

 

Vallières entre dans la clandestinité 
 

Alors que le « groupe de Bellefeuille » passait à l'action avec plus ou moins de 
succès, un personnage considéré comme l'un des leaders idéologiques du F.L.Q. 
entrait dans la clandestinité. 

Pierre Vallières, en liberté sous caution depuis le 24 juin, ne s'est pas présenté 
en cour le 7 septembre (il fait face notamment à des accusations de sédition pour 
son livre Nègres blancs d’Amérique). Un communiqué émis [412] par le F.L.Q., 
le 9 septembre, annonce que Vallières a pris le maquis. En fait, il est entré en liai-
son avec une cellule reliée au « réseau Saint-Henri », qui se prépare patiemment à 
l'action depuis la fin de 1970. Il restera plus de quatre mois et demi dans la clan-
destinité sans que la police puisse le localiser : il se cache dans un logement de 
l'est de Montréal, dans le quartier ouvrier de Maisonneuve. 

*    *    * 

Le « réseau Saint-Henri » - ainsi que nous l'appelons - avait été formé à l'ori-
gine par d'anciens militants du Comité ouvrier de Saint-Henri entrés dans une 
sorte de semi-clandestinité à partir d'octobre 1970. 

Dans un document interne daté d'octobre 1971, ce groupe fait le bilan de sa 
première année d'activité en se présentant comme « l'Unité de combat Asbestos-
49 » 130. On peut y lire : « La seule action que nous réclamons est le passage de 
Yves à la clandestinité » (Yves étant le pseudonyme de Vallières). Pour le reste, le 
groupe explique les étapes qu'il a franchies jusque-là et celles à venir : 

                                                 
130  Grève célèbre des mineurs d'amiante de l'Estrie en 1949. 
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« La première étape a été celle de l'organisation qui a été caractérisée par le 
recrutement, la constitution du groupe de choc et des groupes de soutien logisti-
que et la distribution des tâches prioritaires. C'est également dans cette première 
étape que nous avons commencé à nous armer et à nous procurer le minimum de 
matériel technique et militaire nécessaire à la progression du groupe. Nous avons 
aussi développé un réseau de sécurité. La seconde étape est celle de la consolida-
tion de l'organisation par la formation politique axée sur la compréhension des 
textes de base du marxisme-léninisme et leur application dans la lutte quotidienne, 
ainsi que par la formation technique (qui n'est pas encore apparue en réalité). 
Nous en sommes présentement là. » 

La troisième étape, qui doit débuter bientôt, sera le lancement d'« une forme 
de propagande politique sou tenue » [413] par un journal, et « peut-être une forme 
de propagande électronique ». Par ailleurs, « nous n'hésiterons pas au cours de 
cette étape à préparer et réaliser de petites expropriations dans le double but 
d'avoir de l'argent et de se faire la main à l'action armée. Ces expropriations ne 
seront pas identifiées sauf si elles sont une source de profit politique. » 

Quant à la quatrième étape, ce sera celle du « déclenchement de la guérilla ur-
baine, qui doit être marquée à la fois par les actions armées des groupes de choc et 
le développement de groupes politiques à la base ». 

Le document de l'« Unité de combat Asbestos-49 » insiste beaucoup sur 
« l'organisation à long terme » et sur la nécessité d'une « stratégie politico-
militaire » qui intègre l'action armée et l'action politique : c'est parce qu'il n'y a 
pas de parti des travailleurs, de « parti de masse révolutionnaire » que le F.L.Q. 
existe et doit jouer un rôle non seulement militaire (de « bras armé ») mais politi-
que. On conclut que « les perspectives sont meilleures que jamais pour envisager 
de façon réaliste le développement du Front comme l'organisation révolutionnaire 
des travailleurs et des travailleuses du Québec 131. » 

Pierre Vallières complète cette explication dans le communiqué du F.L.Q. 
qu'il a écrit pour annoncer son passage à la clandestinité : « C'est principalement 
l'action clandestine armée qui crée les conditions de développement de toute or-
ganisation révolutionnaire de masse. » L'argument vient en droite ligne de la pen-

                                                 
131  Cette mention des « travailleuses » doit être attribuée à la présence active au 

sein du réseau d'un certain nombre de militantes. 
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sée de Che Guevara reprise par des groupes de guérilla urbaine comme les Tupa-
maros. Vallières ajoute : « Il est illusoire et extrêmement dangereux de penser ou 
de faire croire qu'un parti révolutionnaire de masse puisse surgir un jour de l'ac-
tion légale et ouverte 132. » 

*    *    * 

[414] Le communiqué de Vallières vise très précisément à répondre à son an-
cien camarade Charles Gagnon qui vient de rompre publiquement avec le F.L.Q. 
Dans une déclaration faite le 3 septembre, Gagnon a annoncé qu'il entend se 
consacrer désormais à la création d'une organisation politique ouvrière à gauche 
du P.Q., d'un « parti révolutionnaire » ayant comme ligne l'indépendance et le 
socialisme. Il est embauché comme conseiller à la formation politique au Conseil 
central de Montréal (C.S.N.). 

Cette rupture entre Vallières et Gagnon - la première - illustre les débats en 
cours au sein du mouvement révolutionnaire québécois entre les partisans du 
F.L.Q. et ceux de la construction d'un autre type d'organisation politique. La posi-
tion de Gagnon n'exclut toutefois pas un certain recours à la clandestinité, ainsi 
que le démontre le bulletin Vaincre qu'il publie secrètement avec ses camarades. 
En définitive, Gagnon n'a pas encore tranché entre l'action ouverte et l'action 
clandestine même s'il a rompu avec le F.L.Q. 

 

Le drame de Mascouche 
 

Alors que Vallières et ses camarades favorisent « l'organisation à long terme » 
et n'envisagent pas de passer à l'action directe avant plusieurs mois, d'autres cellu-
les du F.L.Q. sont impatientes d'intervenir, un an après la Crise d'octobre. Valliè-
res et son groupe vont d'ailleurs juger très sévèrement (en disant qu'il s'agit là 
d'« action tout court sans perspective stratégique », voire d'« anarchisme ») deux 

                                                 
132  À la même époque (septembre 1971), Vallières rédige un texte clandestin, 

La stratégie de la lutte armée, dont nous n'avons pu retrouver aucun exem-
plaire. 
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opérations du F.L.Q. survenues en septembre, le hold-up raté qui a eu lieu à Ro-
semont et surtout le drame de Mascouche. 

Le 24 septembre, c'est en effet une affaire tragique qui se déroule dans le petit 
village de Saint-Henri-de-Mascouche, à l'est de Montréal. Un commando du 
F.L.Q. composé de huit personnes - six hommes et deux femmes - effectue un 
raid de financement planifié selon les techniques classiques de la guérilla urbaine 
des Tupamaros, telles que l'isolement du village par la rupture des [415] câbles 
téléphoniques et la neutralisation des services policiers 133. 

Pendant que deux des membres du commando sectionnent les câbles du télé-
phone et que trois autres s'emparent littéralement du poste de police où ils maîtri-
sent les occupants et débranchent le système de communication radio, les trois 
derniers font main basse sur une somme de 7,500$ à la caisse populaire locale. 
Mais les choses vont se corser au sortir de la caisse, alors que les auteurs du hold-
up trouvent leur voiture, une Cougar, coincée entre d'autres autos. Ils se joignent à 
l'équipe qui a neutralisé le poste de police et s'enfuient dans une Oldsmobile. 

Les six fuyards sont pris en chasse par des citoyens de Mascouche dont l'un 
est un ancien militaire, armé d'une carabine, un dénommé Allard. À la sortie du 
village, trois des occupants de l'Oldsmobile en descendent pour monter dans une 
voiture qu'ils avaient stationnée à cet endroit, une Renault. La petite voiture fran-
çaise démarre, pourchassée par celle où se trouve l'ancien militaire Allard, dans 
un bruit de fusillade nourrie. Finalement, à Laval, deux des occupants quittent la 
Renault et poursuivent leur fuite en taxi. Dans l'automobile abandonnée gît un 
jeune homme de 20 ans, blessé à la tête : Pierre-Louis Bourret, étudiant à 
l'U.Q.A.M. Transporté à l'hôpital du Sacré-Coeur, il meurt le lendemain. 

Le jour même de la mort de Bourret, l'opération de Mascouche est revendi-
quée dans un communiqué du F.L.Q. émis au nom de la cellule Information Vi-
ger-commando Élie Lalumière 134. Ce communiqué, qui revendique aussi la pa-
ternité du hold-up avorté de Rosemont, [416] explique la nécessité pour le F.L.Q. 
                                                 
133  Voir l'Opération Pando des Tupamaros en 1969. Notons aussi que le 6 sep-

tembre 1971, les « Tupas », au faîte de leur gloire, ont organisé l'évasion 
massive de la quasi-totalité de leurs camarades emprisonnés : 106 militants 
dont leur chef Raul Sendic. 

134  Du nom du leader du premier groupe terroriste au Québec durant la Crise de 
la Conscription à l'été 1917. 
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de recourir aux « expropriations » afin de financer ses activités. Il a été rédigé par 
François Séguin, l'un des participants au coup de Mascouche. 

 

*    *    * 

 

Le drame de Mascouche demeure incompréhensible dans la mesure où, trois 
mois plus tôt, la police avait des preuves suffisantes pour mettre sous arrêts Pier-
re-Louis Bourret et le traduire en cour pour des attentats à la bombe commis à 
l'été 1970. Certes, Bourret est mort parce qu'il était un militant du F.L.Q., avec 
tous les risques que cela comporte. Mais il est mort aussi à cause de l'inaction 
inexplicable de la police, selon le rapport de la Commission d'enquête Keable. La 
question se pose donc à nouveau : pourquoi Bourret n'a-t-il pas été arrêté plus 
tôt ? Par négligence ou pour mieux surveiller le groupe dont il faisait partie, voire 
pour protéger un indicateur dans son entourage ? 

Quoi qu'il en soit, la police obtiendra les noms de tous les militants du F.L.Q. 
impliqués dans le coup de Mascouche grâce à François Séguin. Dans un rapport 
de source SAT 945-226 (officiellement daté du 11 mai 72), Séguin donne la liste 
de ses sept complices : outre Bourret, il identifie Jacinthe Lanctôt, 20 ans, qui 
avait deux membres de sa famille en exil (Jacques et Louise) et un autre en prison 
(François) ; Fernand Roy et Serge Nadeau, deux jeunes gens arrêtés dix jours 
avant le vol de Mascouche et qui avaient été remis en liberté sous caution ; Jean-
Pierre Piquette, un jeune chômeur de 21 ans actif durant la Crise d'octobre au sein 
de la cellule Information Viger, ainsi que Jogues Sauriol, un technicien de 24 ans, 
et Colette Raby. La police soupçonne également de complicité le propriétaire de 
la Renault dans laquelle on a retrouvé Pierre-Louis Bourret : il s'agit d'un profes-
seur de sociologie à McGill, Pierre-Emmanuel Garon, qui fut l'un des dirigeants 
du défunt parti socialiste du Québec et que la police relie à l'ex-réseau de La Co-
gnée. 
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[417] 

 

Un an après octobre 1970 
 

La tragédie de Mascouche a marqué le début de la fin pour tout un réseau du 
F.L.Q. gravitant autour du « groupe de Bellefeuille ». Les 4 et 5 octobre, comme 
pour frapper un grand coup à l'occasion du premier anniversaire des Événements 
d'octobre, plus de soixante policiers de l'escouade conjointe antiterroriste effec-
tuent un vaste coup de filet à Montréal. Ils vont ainsi arrêter Jean-Pierre Piquette, 
Jogues Sauriol, Colette Raby et sa soeur Danielle. Jacinthe Lanctôt, Fernand Roy 
et Serge Nadeau (qui se terrent dans la clandestinité) ne seront capturés que huit 
mois plus tard. 

Les rafles permettent de saisir une bonne quantité de matériel : des appareils-
radios émetteurs-récepteurs dérobés à la Protection civile, des détonateurs, des 
armes et des munitions, de l'équipement de camping, du papier officiel du F.L.Q. 
et une machine à écrire. Les limiers découvrent aussi un logement situé à environ 
500 pieds du nouveau quartier général de la Section antiterroriste rue Hochelaga, 
inhabité au moment de la perquisition mais où l'on trouve des pièces de radios 
émetteurs-récepteurs et des lunettes d'approche. L'appartement avait été loué en 
juillet par deux hommes et une femme. 

Par ailleurs, à un logement de la rue Villeneuve à Outremont, on cueille un 
Noir américain originaire du Honduras britannique, Homer-Vincent Diego, 23 
ans, que la police associe aux Black Panthers. Accusé de possession d'un revolver 
de calibre .22, il est libéré sous caution deux jours plus tard ainsi que sa compa-
gne Susan Lunney, une Montréalaise de 22 ans. À l'appartement de Diego, on 
saisit en outre une carabine semi-automatique de modèle M.1. La « connexion 
F.L.Q.-Black Panthers » fait la manchette des media. 

La police profite également de son enquête pour effectuer une série de descen-
tes dans les milieux contestataires. Par exemple, le 30 septembre, des raids simul-
tanés ont touché cinq lieux de rendez-vous des étudiants : [418] le Chat Noir, la 
Hutte suisse, le Café Campus, le Bouvillon et le Continental. Tous ceux qui 
étaient sur place ont été photographiés et fichés. 
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Jogues Sauriol, Jean-Pierre Piquette et Colette Raby seront accusés d'avoir 
participé au hold-up tragique de Mascouche. Après des procédures judiciaires très 
longues, ils seront acquittés ou bénéficieront d'un abandon des poursuites. Sauriol 
sera toutefois condamné à 26 mois de prison pour possession de détonateurs et 
d'une carabine à canon coupé. Danielle Raby, 21 ans, accusée de recel d'appareils 
de communication dérobés à la Protection civile, sera acquittée. 

Quant à François Séguin, il sera appréhendé le 17 novembre 1971 et accusé 
pour une affaire mineure de vol de chèques de voyage commis en avril avec Pier-
re Raby. Remis en liberté sur parole, il bénéficiera d'une sentence suspendue. Le 
rapport pré-sentenciel rédigé au sujet de Séguin contient cette petite phrase trou-
blante : « Le prévenu ne semble pas tellement se forcer à ne dépendre que de lui-
même financièrement. » 

 

« La police savait... » 
 

« La police a empêché en octobre 1971 la répétition d'une crise terroriste 
comme en 1970, avec des enlèvements et peut-être des assassinats », devait décla-
rer le solliciteur général du Canada Jean-Pierre Goyer 135. Selon le ministre res-
ponsable de la G.R.C., « la police savait que certains membres du F.L.Q. se pré-
paraient à passer à l'action et elle connaissait ceux qui faisaient partie de ces cellu-
les. Elle était parfaitement renseignée et possédait toute une série d'indices. » M. 
Goyer devait ajouter que certains renseignements à sa disposition ne pouvaient 
être dévoilés. Quant au ministre québécois de la Justice, Jérôme Choquette, il sera 
encore plus explicite deux jours après les révélations de M. Goyer : « Des inci-
dents terroristes ont pu être tués dans l'œuf grâce au travail des agents secrets de 
la police. » 

[419] Faut-il en conclure que non seulement la police possédait des rensei-
gnements sur les projets de certains militants du F.L.Q., grâce à ses « agents se-
crets », mais qu'elle a laissé faire quelques coups avant d'intervenir massivement 
un an après la Crise d'octobre ? 

                                                 
135  Entrevue au Toronto Star, 20 janvier 1972. 
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*    *    * 

Chose certaine, la police a contribué activement à« réchauffer » le climat de 
crise en exagérant l'ampleur du danger. On a créé de toute pièce une psychose de 
la violence comme en font foi cinq faux communiqués du F.L.Q. émis en ce seul 
mois d'octobre 1971 par deux indicateurs, l'un de la police de Montréal et l'autre 
de la G.R.C. 

Le premier de ces faux communiqués est émis le 6 octobre au nom de la cellu-
le Information Viger par Carole Devault. Le lieutenant Giguère de la S.A.T. en a 
été avisé à l'avance. Ce communiqué affirme en substance que le F.L.Q. est loin 
d'être désarçonne malgré les arrestations récentes et qu'il va encore se manifester 
bientôt. 

Le 17 octobre, deux autres faux communiqués sont émis, par un indicateur de 
la G.R.C. cette fois 136. La veille, quelque 10,000 personnes ont manifesté dans 
les rues de Montréal à l'occasion du premier anniversaire de la proclamation de la 
loi des mesures de guerre. Quelques carreaux ont volé en éclats à l'édifice d'Hy-
dro-Québec qui abrite le bureau du Premier ministre Bourassa. L'escouade anti-
émeute est intervenue. Au lendemain de cette manifestation, le communiqué no 1 
de la cellule nommée Pierre-Louis Bourret, rédigé par un agent à la solde de la 
G.R.C., rappelle les Événements d'octobre 1970 et souligne que le peuple n'a rien 
à craindre du F.L.Q. Le message, écrit sur du papier officiel du F.L.Q., profère 
des menaces voilées d'enlèvement à l'endroit de MM. Bourassa, Drapeau, Cho-
quette et certains hommes d'affaires. Étrangement, le communiqué indique que 
[420] l'ancien militaire qui a abattu Pierre-Louis Bourret n'a pas à craindre de 
représailles de la part du F.L.Q. 

Ce même 17 octobre, le même indicateur - décidément productif - émet un au-
tre faux communiqué au nom de la pseudo-cellule des Frères Chasseurs. Adressé 
à « mon cher Robert » (Bourassa), le message, fort bien écrit, est spécialement 
menaçant à l'égard du Premier ministre : « Nous passons de mauvaises nuits à 
penser que le Québec meurt un peu chaque jour à cause de toi. Nous pensons sou-
vent à toi et nous irons bientôt te voir... » 

                                                 
136  Rapport McDonald, tome 3, p. 201 et seq. 
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Une semaine plus tard, le 23 octobre, la même « source »contrôlée par la 
G.R.C. émet un nouveau communiqué (no 2) au nom de la cellule Pierre-Louis 
Bourret. Le texte souligne qu'en instruisant des procès politiques, « plusieurs ju-
ges ont déjà signé leur arrêt de mort. » Les trois communiqués rédigés par cet 
indicateur - que nous n'avons pu identifier - ont été émis au su de la G.R.C. 

Un autre faux est diffusé le 24 octobre par Carole Devault qui en a prévenu le 
lieutenant Giguère. Il s'agit d'une supercherie d'envergure, rien de moins qu'un 
« communiqué conjoint » signé par huit (8) cellules du F.L.Q. : Viger, Bourret, 
Nelson, Ouimet, Delorimier, Duquet, Cardinal et Daunais ! 

Fait à signaler : tous ces faux communiqués (et les autres émis antérieure-
ment) ont reçu une large publicité dans les media. Et singulièrement dans Le 
Journal de Montréal grâce aux articles du journaliste Pierre Bouchard, alias Pierre 
Beauregard. Or, « M. Bouchard a collaboré avec divers services de renseigne-
ments anti-subversifs pendant une période qui s'étend au moins de 1969 à 
1973 » 137 

                                                 
137  Rapport Keable, pp. 199-200. M. Bouchard, que nous avons rencontré, nie 

les assertions de la commission d'enquête Keable. 
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[421] 

 
 
 

F.L.Q. 
Histoire d’un mouvement clandestin 
Cinquième partie. L’après-Octobre 

 

Chapitre 28 
 
 
 
 

Les bombes de l'automne 
 
 
 
 
 
 

Retour à la table des matières 

Alors qu'un des réseaux du F.L.Q., responsable du coup de Mascouche, était 
pratiquement neutralisé à l'automne, et que le réseau auquel s'était joint Pierre 
Vallières se préparait à une action à moyen et long terme, une cellule inconnue de 
la police relançait les attentats à la bombe : celle du jeune Reynald Lévesque. 

Dans la nuit du 25 septembre, une puissante charge de dynamite avait explosé 
à l'immeuble de la Fédération canadienne des associations indépendantes dans le 
nord de Montréal. C'était la troisième fois en trois ans que le F.L.Q. prenait pour 
cible la F.C.A.I., une organisation de syndicats de boutique et de briseurs de grève 
combattue par le mouvement syndical. 

Le 25 octobre, nouvelle bombe à un centre d'entraînement de la police de 
Montréal, à l'école Newman - déjà visée en janvier. Le 29 octobre, un autre engin 
explose contre un mur de la caserne du premier Bataillon des services techniques 
de l'Armée, rue Saint-Grégoire. Le même soir, une bombe est désamorcée à 
Westmount près de la résidence de l'homme d'affaires William [422] Turner, vice-
président du holding Power Corporation. Selon un appel du F.L.Q. au poste 
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CKAC, cette opération vise à appuyer les travailleurs lockoutés du quotidien La 
Presse, propriété de Power Corporation de M. Paul Desmarais. Le conflit dure 
depuis le 19 juillet. 

L'attentat survient le soir même de la grande manifestation syndicale de soli-
darité avec les travailleurs de La Presse qui rassemble plus de 15 000 personnes à 
Montréal et se solde par l'un des affrontements les plus violents dans l'histoire du 
mouvement ouvrier. À cause du règlement anti-manifestation invoqué par le mai-
re Drapeau, les marcheurs se heurtent à des barrages dressés par les policiers de 
l'escouade anti-émeute, qui bloquent le parcours vers l'édifice de La Presse trans-
formé en citadelle. Après un face à face qui paraît interminable, dans une atmos-
phère de tension extrême avivée par la présence d'agents provocateurs, la police 
charge avec une brutalité inouïe et disperse les manifestants à coups de matraque. 
Bilan officiel : 200 arrestations, plus de 300 blessés et un mort, une jeune femme 
qui succombe étouffée à la suite d'une crise d'asthme. Michèle Gauthier, 27 ans, 
étudiante au cégep du Vieux-Montréal, aura droit à des funérailles syndicales im-
pressionnantes : parmi les porteurs, les chefs des trois grandes centrales MM. 
Louis Laberge, Marcel Pépin et Yvon Charbonneau. 

L'indignation et la colère sont grandes. Le 2 novembre, près de 20 000 per-
sonnes emplissent le Forum à l'occasion d'une assemblée de riposte organisée par 
le Conseil central de Montréal (C.S.N.) dirigé par Michel Chartrand. Certains 
orateurs critiquent le parti québécois qui a refusé de participer àla manifestation 
du 29 octobre (par un vote de 6 contre 5 de son exécutif national, ce qui a provo-
qué la dissidence publique du leader parlementaire du P.Q., le syndicaliste Robert 
Burns). Le mouvement ouvrier se radicalise, comme en témoigne d'ailleurs le 
Manifeste socialiste de la C.S.N. : « Ne comptons que sur nos propres moyens. » 
Des leaders syndicaux lancent pour la première fois au Québec des appels à la 
grève générale. 

[423] Le 7 novembre, le F.L.Q. réplique à son tour à la répression policière du 
29 octobre : le poste de police no 3 est la cible d'un attentat à la bombe. La charge 
a été déposée sous une auto-patrouille. Le 10 novembre, une bombe saute à la 
station postale d'Youville en guise d'appui à la lutte des « gars de Lapalme » qui 
se poursuit toujours. Le 25 novembre, opération spectaculaire : une charge de 
dynamite explose près du poste de police no 18, à côté du marché Jean-Talon, où 



 Louis Fournier, F.L.Q. Histoire d’un mouvement clandestin (1982) 373 
 

se trouvent des locaux de la Section antiterroriste. La bombe a été déposée sous 
un fourgon cellulaire. 

Bizarrement, ce dernier attentat, commis par la cellule de Reynald Lévesque, 
est revendiqué dans un communique émis par une cellule du nom de Narcisse 
Cardinal, et il a été rédigé par François Séguin - qui n'a aucun lien avec Lévesque. 
Pourquoi Séguin a-t-il préparé ce communiqué qui rappelle, entre autres, que le 
F.L.Q. est un mouvement voué à la lutte armée et qui désavoue ceux qui se 
contentent de rédiger de faux communiqués pour la presse ?... Mais le fait le plus 
curieux, c'est que Séguin a été arrêté le 17 novembre, traduit en cour pour un vol 
de chèques de voyage et aussitôt remis en liberté sur parole. Or, une semaine 
après son arrestation, il émet un faux communique. 

*    *    * 

 

Un autre faux avait été diffusé le 14 novembre par Devault au nom de la cellu-
le Michèle Gauthier, utilisant cyniquement la mémoire de la jeune femme morte 
lors de la manifestation de La Presse. Cinq jours plus tard, Devault diffuse un 
autre communiqué contrefait au nom de la cellule de financement Jalbert. Le mes-
sage, déposé à l'aéroport de Dorval, annonce qu'une bombe à retardement explo-
sera dans un avion en vol à moins que la société Air Canada ne verse une rançon 
de 200,000 $ au compte de Jacques Lanctôt à Cuba. Cette tentative d'extorsion, 
qui n'aura pas de suite, est commise à la connaissance du lieutenant Giguère de la 
S.A.T. La dernière performance digne d'intérêt de Devault surviendra le 7 décem-
bre 1971 : elle monte de toutes pièces [424] une opération de provocation, connue 
à l'avance de la police, qui conduit à l'arrestation de quatre jeunes gens qu'elle a 
recrutés. Le coup consiste à faire un vol à l'occasion d'un « bingo » au sous-sol de 
l'église Sainte-Catherine d'Alexandrie. Les jeunes étudiants, qui ne sont pas ar-
més, sont appréhendés sur le fait, un policier tirant même six coups de feu en di-
rection de l'un d'eux qui tentait de s'enfuir. Le démantèlement de cette pseudo-
cellule sera largement publicisée par les media. 
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« Organisons-nous », 
nouvel organe du F.L.Q. 

 

Pendant que le faux F.L.Q. faisait des siennes à l'automne, le réseau auquel 
s'était joint Pierre Vallières publiait le premier numéro d'un nouvel organe du 
mouvement clandestin : Organisons-nous. 

Présenté comme le « journal interne du F.L.Q. » et daté d'octobre 1971, Orga-
nisons-nous vise d'abord à assurer la « formation politique et militaire » des mili-
tants. Il n'est distribué qu'à un petit nombre d'exemplaires aux membres des « cel-
lules de combat » et des « cellules de soutien » mais non pas aux sympathisants - 
contrairement à La Cognée. La première édition explique que le F.L.Q. doit se 
préparer à une action bien planifiée, sans coups d'éclat prématurés. Il importe, 
explique-t-on, de « procéder à la construction d'une organisation révolutionnaire 
capable d'affronter le pouvoir établi autant sur le plan idéologique que militaire. » 

Le no 1 contient deux dossiers, l'un sur la filature et les moyens de s'y sous-
traire, l'autre sur le rôle des femmes dans le mouvement révolutionnaire, écrit par 
des militantes. Pour le second numéro, on annonce des textes sur les « expropria-
tions » (où et comment les faire) et sur les relations du F.L.Q. avec les « groupes à 
la base ». 

Le texte intitulé « Les femmes et le mouvement révolutionnaire » constitue un 
précédent au sein du F.L.Q. Il est inspiré de l'action menée depuis deux ans par le 
Front de [425] libération des femmes - qui va se dissoudre en décembre 1971 
après avoir suscité la naissance de divers noyaux féministes. Pour les militantes 
du F.L.Q., « il y a trois objectifs à réaliser : 1) la libération nationale du peuple 
québécois 2) la libération des travailleurs québécois du capital 3) la libération des 
femmes québécoises de leur oppression spécifique. » Par conséquent, « la premiè-
re tâche des femmes féministes dans le mouvement est de faire reconnaître la lutte 
de libération des femmes au même titre que la libération nationale et sociale. Le 
slogan doit être celui de toutes les féministes québécoises : pas de libération des 
femmes sans libération du Québec, et pas de libération du Québec sans libération 
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des femmes. » Ce slogan, qui est celui du F.L.F., est aussi celui du F.L.Q. qui en a 
fait l'un de ses objectifs pour la première fois de son histoire. 

Quant au dossier sur la filature, très technique, il insiste sur les règles de sécu-
rité et de cloisonnement : « L'histoire du F.L.Q. et celle des mouvements révolu-
tionnaires à l'étranger nous apprend qu'en fait, la police politique ne dispose que 
de deux armes efficaces contre nous : la délation et la filature. Àces deux niveaux, 
le succès de la police dépend entièrement de nos erreurs. Les "accidents" sont très 
rares dans notre genre de lutte. » Le sort qui sera fait aux délateurs est très clair : 
ils seront « jugés et exécutés ». 

*    *    * 

À l'époque où paraît ce premier numéro d'Organisons-nous, la police, et sin-
gulièrement la G.R.C., cherche à infiltrer ce réseau du F.L.Q. qu'elle a identifié 
comme le « réseau Laliberté-Blondin » - le « réseau Saint-Henri » - grâce entre 
autres aux renseignements que lui transmet le « chauffeur de taxi » qui fraye dans 
l'entourage du groupe. C'est d'ailleurs à ce moment, un an après la Crise d'octobre, 
que la G.R.C. lance une offensive systématique de recrutement d'indicateurs. Pour 
ce faire, elle utilise des méthodes « musclées » en ayant recours à l'intimidation et 
à la violence contre des suspects, voire [426] au kidnapping et à la séquestration. 
(Ces méthodes ont été dénoncées par les commissions d'enquête Keable et 
McDonald, à l'examen de certains cas.) 

 

L'offensive de la G.R.C. 
 

C'est ainsi que le 4 octobre 1971, un ancien militant du Comité ouvrier de 
Saint-Henri, André Laforest, 29 ans, machiniste en chômage, est littéralement 
enlevé en pleine rue à Montréal et séquestré dans une chambre d'hôtel à Montréal-
Nord où il sera harcelé pendant 17 heures, jusqu'au lendemain à l'aube. L'opéra-
tion est menée par l'un des responsables de la section G-4 de la G.R.C., le sergent 
Laurent Hugo, assisté du caporal Bernard Dubuc. 

Pendant son interrogatoire, Laforest est contraint de rester debout une partie 
de la nuit et le sergent Hugo lui montre son revolver en disant qu'un accident est 
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si vite arrivé. La G.R.C. tente de le recruter comme informateur à cause de ses 
liens d'amitié avec Jacques Laliberté, un électricien, que la police croit être l'un 
des leaders du « réseau Saint-Henri ». La tentative échoue et Laforest en informe 
ses camarades. Il ne les fréquentera plus, traumatisé par l'attaque qu'il venait de 
subir. À défaut de recruter des indicateurs, la « neutralisation » était l'un des buts 
visés par la G.R.C. 

Quinze jours plus tard, le 20 octobre, la G.R.C. se jette sur une autre cible, un 
ex-militant du F.L.Q. emprisonné en 1964, Jean Castonguay, un peintre qui avait 
été détenu pendant 12 jours et relâché sans accusation en octobre 1970. Intercepté 
lui aussi en pleine rue et emmené dans un motel de Montréal-Nord, Castonguay, 
malgré l'intimidation, refuse l'offre pressante de collaboration faite par les capo-
raux Bernard Dubuc et Normand Chamberland. 

Le 10 novembre, autre tentative de recrutement musclée dirigée contre un ami 
de Jacques Laliberté, Maurice Richer, 20 ans, commis chez Eaton. Même scénario 
d'enlèvement en pleine rue et de séquestration [427] dans un motel des Laurenti-
des où le jeune homme est tenu sur la sellette toute la nuit par le sergent Hugo et 
le caporal Paul Langlois. Il refuse de collaborer. 

À la même époque, Jacques Laliberté et Bernard Blondin s'installent sur une 
ferme près de Notre-Damede-Ham en Estrie. L'endroit leur a été indiqué par un 
camarade, Gaston Collin, technicien en électronique, ex-militant du F.L.Q.-65 qui 
a séjourné quelques mois à Cuba en 1968-1969. La ferme appartient à une 
connaissance de Collin, Reynald Michaud, un vendeur d'équipement électrique 
chez Sylvania. Ce dernier a accepté d'héberger Laliberté et Blondin - qui se sont 
présentés chez lui sous des pseudonymes - à condition qu'ils effectuent certains 
travaux sur sa ferme. Or, le 17 janvier 1972, Michaud va recevoir la visite à son 
domicile de Ille des Soeurs, en soirée, de deux policiers de la G.R.C., le sergent 
Louis Duhamel et le caporal Serge Boisvert. Les limiers lui disent que les gens 
qu'il héberge à la campagne sont des « terroristes » et ils lui proposent de devenir 
informateur, ce que Michaud refuse net. Le même soir, la G.R.C. et la S.Q. effec-
tuent un raid à sa ferme à la recherche d'explosifs et d'armes. Les fouilles sont 
vaines et personne n'est arrêté. 

Reynald Michaud écrit une lettre de protestation au directeur de la Division 
« C » (Québec) de la G.R.C., le commandant Yves Dubé. Pour toute réponse, un 
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mois plus tard, le 14 février, il perd son emploi à la suite de pressions exercées sur 
son patron par le caporal Bernard Dubuc de la G.R.C., sur les ordres du sergent 
d'état-major Marc Leduc. 

 

Un débat de fond 
 

Selon la G.R.C., ces opérations de harcèlement - et bien d'autres encore - au-
raient empêché le réseau de passer à l'action. En réalité, le principal facteur de 
désamorçage aura été le débat de fond qui a traversé l'ensemble du mouvement 
révolutionnaire québécois à l'automne 1971 et qui conduira plusieurs militants, à 
l'initiative de Pierre Vallières, à rompre avec le F.L.Q. [428] Certains, comme 
Vallières, se rallieront au parti québécois ; d'autres opteront plutôt, à l'instar de 
Charles Gagnon, pour la construction d'une nouvelle organisation politique à gau-
che du P.Q. 

Ce débat de fond agite à l'époque plusieurs secteurs du mouvement progressis-
te. Ainsi, en décembre, paraît un Manifeste intitulé Pour l'organisation politique 
des travailleurs québécois. Ce document, publié par le Comité d'action politique 
de Saint-Jacques (F.R.A.P.), traduit bien l'orientation d'une fraction de la gauche 
qui entend relancer un mouvement socialiste et indépendantiste, par 
l'« implantation » de militants en milieu ouvrier, en dehors des cadres du P.Q. Le 
Manifeste rejette le type d'action mené par le F.L.Q. en expliquant 
qu'« actuellement, on aurait bien tort de prétendre que le travail légal est stérile et 
inefficace. » 

Le document du C.A.P. Saint-Jacques dresse ainsi le bilan du Front : « Les ac-
tions du F.L.Q. se sont limitées au terrorisme et ont été menées par des cellules 
peut-être bien organisées mais coupées des travailleurs ; cela restreint considéra-
blement ses capacités de mobilisation. Malgré ces faiblesses, l'action du F.L.Q. en 
1970 conserve des aspects positifs : elle a servi à dévoiler le caractère répressif de 
l'État et à montrer la priorité stratégique de bâtir l'organisation politique autonome 
des travailleurs. » À noter que certains des militants du C.A.P. Saint-Jacques sont 
d'anciens membres du F.L.Q. comme Robert Comeau (l'un des rédacteurs du Ma-
nifeste), Jean-Claude Dubreuil, Gilles Cossette. 
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*    *    * 

De son côté, le parti québécois a publié, le 27 novembre, un Manifeste qui fait 
date dans l'histoire du parti. L'exécutif national du P.Q. condamne à nouveau avec 
vigueur la violence politique, jugée « à la fois humainement immorale et politi-
quement sans issue ». Mais la nouveauté, c'est que la direction du parti, sous la 
poussée de son aile gauche et de J'agitation ouvrière, proclame [429] bien haut la 
nécessité de lutter non seulement pour l'indépendance nationale mais aussi pour la 
« révolution sociale », en ayant « un préjugé favorable aux travailleurs ». Ce vira-
ge à gauche semble ouvrir la voie à un rapprochement du P.Q. et du mouvement 
syndical - ce qui sera effectivement le cas. 

Rappelant « l'infâme escalade de mensonges officiels, de conditionnement des 
masses et de dégradation de la justice à laquelle la Crise d'octobre a servi de pré-
texte », le P.Q. affirme que les pouvoirs en place à Ottawa, Québec et Montréal 
continuent d'être « aussi provocants que possible à l'endroit de ceux qui sont bles-
sés et brimés par la société, et plus encore à l'égard de ceux qui s'acharnent à res-
pecter les règles démocratiques en travaillant contre ce régime. » À l'autre extré-
mité, le parti se démarque de ceux que René Lévesque appelle « la clique des 
anarcho-patriotards », allusion à peine voilée à des groupes comme le Comité des 
Patriotes de 1837 qui vient d'organiser la traditionnelle manifestation à Saint-
Denis en rendant hommage aux « patriotes modernes » que sont les militants em-
prisonnés du F.L.Q. Le Manifeste met en garde les jeunes militants impatients 
tentés de s'engager dans un « stérile aventurisme révolutionnaire » au sein de 
« cellules puériles où ils peuvent laisser leur avenir et jusqu'à leur vie. » 

 

Vallières rompt avec le F.L.Q. 
 

Quinze jours après la diffusion de ce Manifeste, coup de théâtre : Pierre Val-
lières, l'un des leaders idéologiques du F.L.Q., fait son « adieu aux armes ». Dans 
un long texte publié par Le Devoir le 13 décembre, il annonce non seulement qu'il 
rompt avec le F.L.Q. mais qu'il va bientôt quitter la clandestinité pour adhérer au 
parti québécois. 
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Dans un autre texte adressé à Québec-Presse, il explique pourquoi la gauche 
doit donner son appui critique au P.Q. perçu comme une sorte de « Front national 
de libération » dans les circonstances. Ses réflexions seront publiées au début de 
1972 dans un essai intitulé [430] L'Urgence de choisir 138 Vallières a écrit son 
autocritique en trois jours et trois nuits fébriles, début décembre, après de longs 
débats internes avec ses camarades du F.L.Q. Il a ensuite envoyé des copies du 
document non seulement au Devoir et à Québec-Presse mais à son ancien compa-
gnon de lutte Charles Gagnon et à René Lévesque. 

Le 24 janvier, Vallières va se livrer à la police en compagnie de son avocat, 
Me Jacques Bellemarre, et il est aussitôt libéré sous caution. Après s'être reconnu 
coupable sous trois chefs d'accusation reliés à ses écrits, il recevra comme senten-
ce une libération sans condition en septembre 1972. Entre-temps, il décide de 
travailler avec un comité de citoyens à Mont-Laurier. 

*    *    * 

Pour Vallières, L'Urgence de choisir se situe dans le prolongement direct de 
Nègres blancs d'Amérique, tout en constituant un effort nécessaire d'autocritique 
et de dépassement. » Il rappelle d'abord que « dans une société colonisée, l'indé-
pendance n'est pas une question parmi d'autres pour les travailleurs mais la ques-
tion la plus importante. » Elle est « la première condition pour la construction du 
socialisme. » Et pour y arriver, à cause des obstacles dressés sur la route par Ot-
tawa et Washington, il importe désormais de réaliser l'unité des forces de chan-
gement : « Le rapport des forces exige que cette unité soit placée au-dessus de 
toute autre considération. C'est là une exigence stratégique fondamentale et non 
pas une simple affaire de tactique. » Or, c'est le P.Q. qui est « la principale force 
politique stratégique de la lutte de libération nationale », avec les syndicats et les 
comités de citoyens. 

« La grande leçon d'octobre 1970, selon Vallières, c'est que le pouvoir se sent 
et se sait d'abord et principalement menacé non par le F.L.Q. mais par la pratique 
politique [431] convergente du parti québécois, des centrales syndicales et des 
comités de citoyens. » Il explique : « Ce n'est pas parce qu'une partie importante 
de la population, jusqu'à maintenant, a sympathisé avec des actions du F.L.Q., 

                                                 
138  Éditions Parti Pris, janvier 1972. 
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appuyé le contenu du Manifeste d'octobre 1970, admiré les prisonniers politiques, 
etc., que le F.L.Q. constitue une alternative de pouvoir pour les masses ». L'alter-
native réelle, c'est le P.Q. 

Vallières fait appel à Che Guevara qui écrivait, dans La Guerre de guérilla, 
qu'il ne faut jamais exclure à priori qu'un changement révolutionnaire puisse 
commencer par un processus électoral. En outre, « le programme politique du 
P.Q. n'est pas plus modéré que celui du F.N.L. vietnamien ou encore celui que 
proposait Castro aux masses cubaines pendant la lutte contre Batista. » Si tel est le 
cas, « rien ne serait plus désastreux que de vouloir opposer au P.Q. un autre "parti 
des travailleurs", ouvrier ou marxiste. » 

 

Un bilan du F.L.Q. 
 

Quant au F.L.Q., selon Vallières, il n'est perçu par le peuple que comme un 
« groupe de choc », une « section radicale » d'un mouvement de libération natio-
nale dont le principal moteur est le P.Q. La poursuite de son action ne peut que 
faire le jeu de la répression (un argument qu'il développe longuement), surtout à 
l'égard du P.Q., d'autant plus que le F.L.Q. ne fait pas le poids contre les forces de 
répression. « Il n'y a jamais eu, dit-il, d'organisation F.L.Q. comme telle » mais un 
rassemblement de groupes ou de cellules n'ayant pas ou très peu de communica-
tion entre eux, sans noyau directeur et véritable stratégie, et ne possédant en 
commun que le choix des trois lettres F.L.Q. 

Son bilan du passé n'est toutefois pas négatif : « L'Histoire pardonnera facile-
ment au F.L.Q. son inexpérience des années 60 et retiendra comme positif, à bien 
des égards, beaucoup de ce qu'il a accompli au plan du réveil politique des Qué-
bécois. »Comme le R.I.N., le M.L.P., le F.L.P. et d'autres groupes radicaux, le 
F.L.Q. « a eu son [432] utilité ». Il a « surtout permis l'émergence d'un mouve-
ment de masse structuré, le P.Q., tout en favorisant la radicalisation des syndi-
cats. » Mais dans le contexte de 1972, il n'a plus sa raison d'être. 

Sur ses quatre mois et demi passés dans le « maquis », Vallières est peu lo-
quace sinon pour dire que « ceux qui me persuadèrent d'entrer dans la clandestini-
té m'informèrent très mal de l'état réel de leur mouvement. » Il termine par cette 
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remarque fort pertinente : « Aujourd'hui, la police elle-même peut se servir du 
sigle F.L.Q. Les trois lettres F.L.Q. peuvent être utilisées par n'importe quel agent 
provocateur à la solde de la G.R.C. et de la CIA. » 

*    *    * 

C'est exactement ce que va faire le directeur de la Section « G » de la G.R.C. à 
Montréal, l'inspecteur Donald Cobb, en émettant un faux communiqué du F.L.Q. 
pour dénoncer la rupture de Vallières avec la violence ! Moins d'une semaine 
après le ralliement au P.Q. de l'auteur des Nègres blancs d’Amérique, Don Cobb 
rédige personnellement un communiqué au nom d'une cellule appelée La Miner-
ve, et qui est largement diffusé dans les media le 19 décembre. 

Belle pièce de désinformation, ce message proclame que le P.Q. est un « parti 
petit-bourgeois » : « À quoi bon l'infiltrer quand on peut arriver à nos buts par nos 
propres armes. » Et quelles sont ces armes ? Le faux communiqué de la G.R.C. y 
répond dans le plus pur style maoïste : « Le pouvoir est au bout du fusil ! » 

Selon son témoignage, l'inspecteur Cobb espérait que son message aurait pour 
effet d'inciter les membres du F.L.Q. à se joindre au groupe de Charles Gagnon - 
qui deviendra plus tard le groupe En Lutte - plutôt qu'au parti québécois : « Son 
expérience le conduisait à estimer que le groupe de M. Gagnon serait plus facile à 
surveiller... 139 » 

[433] 

 

La deuxième rupture Vallières-Gagnon 
 

Le passage de Pierre Vallières au P.Q. marquait en effet sa deuxième rupture 
avec Charles Gagnon, la première s'étant produite publiquement en septembre 
alors que son ancien camarade avait rompu avec le F.L.Q. Gagnon ne manquera 
d'ailleurs pas de dénoncer la nouvelle orientation de Vallières en faveur de l'appui 
au parti québécois. 

                                                 
139  Rapport Keable, pp. 91-92. 
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« Il est juste de rompre avec le F.L.Q., dit-il, en ce sens que les conditions ob-
jectives de la lutte armée n'existent pas au Québec actuellement. La violence 
spontanéiste et coupée des luttes populaires ne constitue pas en soi une voie révo-
lutionnaire. Ce qui est tout à fait erroné et absolument indéfendable, c'est l'adhé-
sion totale de Vallières au P.Q. » Pour Gagnon, la tâche des travailleurs n'est pas 
de se joindre à un « parti bourgeois » mais de « bâtir leur propre parti en y mettant 
les énergies et le temps qu'il faudra. » C'est ce « parti révolutionnaire de classe » 
qui doit prendre la direction de la lutte de libération nationale, et non pas le P.Q. 
D'autant plus que « le P.Q. a une stratégie essentiellement bourgeoise : l'électora-
lisme doublé d'un légalisme extrêmement pointilleux. » Selon Gagnon, « une 
avant-garde ouvrière politisée » est en train de se constituer et c'est d'elle que 
viendra l'initiative de mettre sur pied une organisation politique des travailleurs. 

À cette époque, à la fin de 1971, Charles Gagnon et ses camarades du groupe 
Vaincre hésitent encore sur les formes de leur action. Ils songent même à « cons-
truire éventuellement une organisation complètement clandestine, compte tenu 
des dangers de répression dont octobre 1970 avait avivé la conscience 140. » Cette 
tendance conspiratrice, séquelle de l'action de Gagnon au sein du F.L.Q., l'a 
conduit à former un noyau clandestin éphémère, sous le nom de code de la 
« Coop », avec des militants des [434]comités d'action politique (C.A.P.) de 
Saint-Jacques et de Maisonneuve - qui rompent avec le F.R.A.P. en déclin au dé-
but de 1972. 

Le dernier numéro du bulletin clandestin Vaincre (no 6, décembre 1971) per-
met de situer les positions de Gagnon et de son groupe à ce moment-là, qui sont 
de plus en plus influencées par le « marxisme-léninisme » (maoïsme). Sous le titre 
plutôt ronflant « Pour une ligne politique juste », le groupe insiste sur la nécessité 
de « bâtir le parti révolutionnaire ouvrier » sur la base de « cellules marxistes-
léninistes ». On explique que le parti « utilisera à la fois la lutte légale et la lutte 
clandestine » et qu'il faut « songer dès maintenant à la création de détachements 
de partisans » pour la lutte armée éventuelle. Cette lutte sera le fait d'une « Armée 
populaire de libération », mise sur pied par le parti, et non pas d'un petit groupe 
comme le F.L.Q. Cette échéance à long terme paraît inévitable car « dans ce bas-

                                                 
140  C. GAGNON, « Sur la crise du mouvement marxiste-léniniste », En Lutte, 

octobre 1981. 
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tion privilégié de l'impérialisme américain qu'est le Québec, le pouvoir des tra-
vailleurs ne pourra être instauré et maintenu que par la force des armes. » Le parti 
à construire devra être « capable d'entraîner les masses dans toutes les formes de 
lutte nécessaires à la victoire, y compris la violence. » 

*    *    * 

Du côté du parti québécois, la réaction au geste de Vallières est évidemment 
fort différente. Le président du P.Q., René Lévesque, prend la peine d'émettre 
rapidement une déclaration sur le sujet au nom de l'exécutif national du parti : 
« La réorientation à laquelle semble être arrivé M. Vallières est certainement un 
geste courageux. La réflexion lucide qu'il a su s'imposer sur la stérilité de l'agita-
tion armée - et le fait surtout qu'elle ne peut que déboucher sur une complicité 
objective avec un régime dont la seule planche de salut serait la répression - de-
vrait avoir un effet curatif sur les esprits qui suivent déjà ou se sentiraient tentés 
de suivre cette voie sans issue. » 

[435] 

 

Le dernier carré du F.L.Q. 
 

La rupture de Pierre Vallières avec le F.L.Q. aura des retombées considérables 
au sein du mouvement. On peut d'ailleurs estimer qu'une majorité de militants 
suivront la voie indiquée par Vallières ou, tout au moins, abandonneront la lutte 
armée. 

En revanche, certains militants du réseau auquel il était relié refusent de dépo-
ser les armes. C'est le cas aussi d'un certain nombre d'adhérents d'autres réseaux 
ou cellules. Par exemple, un des membres de la famille Lanctôt, François, 23 ans, 
entre dans la clandestinité en décembre, après avoir été remis en liberté sous cau-
tion. Il venait de purger 17 mois de prison avant d'être libéré de l'accusation de 
complot d'enlèvement du consul américain à Montréal, une affaire qui remontait à 
juin 1970. François Lanctôt rejoint dans la clandestinité des camarades dont cer-
tains sont recherchés pour le coup de Mascouche et d'autres opérations. 
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*    *    * 

De son côté, la cellule de Reynald Lévesque - toujours inconnue de la police - 
poursuit ses attentats à la bombe. Les plus spectaculaires surviennent justement en 
ce mois de décembre 1971 : cinq charges de dynamite explosent en un seul week-
end à Montréal. Ces attentats, revendiqués dans un communiqué du F.L.Q., ont 
pour cibles deux succursales des Postes canadiennes à Westmount et un camion 
postal qui saute à un dépôt de la rue Hochelaga, en guise d'appui à la lutte inter-
minable des « gars de Lapalme ». Ils visent aussi deux usines où des conflits ou-
vriers pourrissent : l'entreprise de rembourrage Rémi Carrier, dans l'est de Mon-
tréal, où la C.S.N. mène une lutte de reconnaissance syndicale, et l'usine d'embou-
teillage Lucky One où la F.T.Q. affronte des briseurs de grève de la F.C.A.I. (la 
bombe explose sous la cadillac d'un représentant patronal). 

*    *    * 

Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, la Délégation extérieure du F.L.Q. 
en Algérie émet un communiqué, [436] vers le 25 décembre, pour annoncer qu'el-
le vient d'obtenir sa reconnaissance officielle dans ce pays après plus d'un an de 
démarches auprès des autorités. Fait à noter : cette première représentation offi-
cielle du F.L.Q. à l'étranger est reconnue non pas par le gouvernement d'Alger - 
où le Canada a ouvert une ambassade au printemps - mais par le parti au pouvoir, 
le Front de libération nationale (F.L.N.). Cette reconnaissance permet au F.L.Q. 
en exil de recevoir une aide financière du F.L.N. et d'avoir pignon sur rue dans un 
modeste local situé au numéro 20 rue Dirah, dans le quartier d'Hydra à Alger. 

Le porte-parole du F.L.Q. en exil se présente sous le pseudonyme de Pierre 
Vincent - un alias de Raymond Villeneuve. Celui-ci assure la permanence avec 
Normand Roy (Selim) et les deux hommes sont toujours en contact avec certains 
militants du F.L.Q. à Cuba. Ils ont même effectué - en vain - des démarches offi-
cielles auprès des autorités algériennes et cubaines pour que leurs camarades puis-
sent venir les rejoindre en Algérie. 

La Délégation extérieure rejette avec vigueur les positions « liquidationnis-
tes » de Vallières et son appui au parti québécois. Cependant, elle se rapprochera 
progressivement des positions de Charles Gagnon en faveur de la construction 
d'un « parti révolutionnaire des travailleurs », sur la base du marxisme-léninisme. 
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Dans un document écrit nu début de 1972, Raymond Villeneuve déclare : « Val-
lières et Gagnon ont tous deux raison de rejeter le terrorisme du F.L.Q. pour la 
nouvelle étape de la lutte. La tâche des révolutionnaires actuellement n'est pas de 
faire du terrorisme, ni d'aller au parti québécois, mais bien de travailler à la créa-
tion du Parti des travailleurs pour réaliser l'unité nationale autour de la classe ou-
vrière. » Ce parti n'exclurait aucun moyen de lutte, y compris la violence mais une 
« violence populaire », celle des travailleurs organisés. 

Raymond Villeneuve deviendra par la suite militant du groupe de Charles Ga-
gnon (En Lutte), une fois qu'il se [437]sera fixé définitivement à Paris après la 
fermeture de la Délégation extérieure d'Alger à l'été 1972. 

*    *    * 

Entre-temps à Cuba, les militants du F.L.Q. en exil sont profondément divisés 
depuis plusieurs mois sur l'évaluation des Événements d'octobre 1970 et sur les 
moyens de poursuivre la lutte. À la fin de 1971, Louise Lanctôt et Jacques Cosset-
te-Trudel rejettent ce qu'ils appellent le « felquisme », après une sévère autocriti-
que, et semblent vouloir s'aligner sur des positions proches de celles de Charles 
Gagnon. De son côté, Jacques Lanctôt paraît plutôt disposé à « continuer le com-
bat »du F.L.Q., comme son frère François et d'autres camarades à Montréal. Ces 
divergences nées en exil seront particulièrement douloureuses. 

 

« Complot terroriste » chez les Noirs... 
 

Pour clore l'année 1971, il faut signaler une opération d'infiltration policière 
typique qui n'a rien à voir avec le F.L.Q. mais qui visait un prétendu « terroris-
me » du mouvement radical noir à Montréal. Cette opération a entraîné l'arresta-
tion, en décembre, d'un des leaders du « Black Power » au Canada, Roosevelt 
(« Rosie ») Douglas, emprisonné en 1969 pour sa participation à la révolte des 
étudiants à l'université Sir George Williams. La G.R.C. voulait la « peau » de 
Douglas et elle réussira finalement à l'avoir. 

Cette longue opération de pénétration policière avait débuté en avril 1971 
lorsque la G.R.C. avait conclu une entente avec le FBI pour faire entrer au pays 
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un agent secret de la police fédérale américaine, expert dans le noyautage des 
Black Panthers, Warren Hart. Ce dernier se voit assigner comme mission d'infil-
trer les milieux radicaux noirs, et en particulier de talonner Rosie Douglas dont il 
devient le « chauffeur privé et le garde du corps », selon ses propres termes. Avec 
le concours de ce véritable agent provocateur, la G.R.C. élabore un plan [438] 
sophistiqué en vue de pincer Douglas et de le faire déporter dans son pays d'origi-
ne, l'Île de la Dominique dans les Antilles, en vertu de la loi sur l'immigration. 

Le plan, mis au point par la section du « Black Power » de la G.R.C., prévoit 
l'arrestation de Douglas (et de Hart) dans le cadre du désamorçage d'un présumé 
complot visant à placer une bombe à l'université Sir George Williams et, plus 
encore, à assassiner deux professeurs. Comme prévu, Douglas et Hart seront ap-
préhendés par la G.R.C. le 8 décembre 1971. Après de longues procédures judi-
ciaires, Douglas sera finalement déporté en 1976. Quant à l'agent secret Hart, ex-
pulsé pour la forme aux USA, il revient au Canada dès janvier 1972 pour repren-
dre son travail auprès de la G.R.C. Ce qu'il fera jusqu'à la fin de 1975 141. 

                                                 
141  Rapport McDonald, Vol. 3, pp. 491 et seq. 
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1972 sera la dernière année d'activité du F.L.Q., à toutes fins utiles. 

Alors que plusieurs ex-militants s'engagent au sein du parti québécois dans le 
sillage de Pierre Vallières, d'autres adhèrent à diverses organisations de gauche à 
l'exemple de Charles Gagnon. D'autres encore militent au sein du mouvement 
syndical qui est en pleine montée comme vont le démontrer les grandes luttes 
ouvrières du printemps 1972. On assiste donc aux derniers sursauts du mouve-
ment clandestin, qui apparaît d'ailleurs de plus en plus infiltré par la police et ses 
agents impliqués dans de nombreuses opérations de nature criminelle. 

 

Sur le front international 
 

Sur la scène internationale, la violence politique connaîtra des avancées mais 
aussi des reculs en cette année 1972. 

Aux États-Unis, alors que les Black Panthers, infiltrés et décimés par le FBI, 
sont divisés en deux clans principaux dirigés par Huey Newton en Californie et 
Eldridge [440] Cleaver en exil à Alger, les Weather Underground multiplient 
leurs attentats spectaculaires. Ils font notamment sauter une puissante bombe au 
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Pentagone après le bombardement de Hanoi, sur ordre de Nixon, en mai. 1972 va 
d'ailleurs marquer la défaite américaine au Vietnam, consacrée par les accords de 
paix de Paris en janvier 1973. 

En Irlande du Nord, l'IRA est devenue une force redoutable et procède à ses 
premières « exécutions ». Ses militants détenus font une première grève de la faim 
en mai et obtiennent le statut de prisonniers politiques. Des unités d'élite du 
S.A.S. et des services secrets britanniques forment de pseudo-groupes terroristes 
dans le cadre d'une « stratégie de la tension ». 

Au Pays basque, l'ETA intensifie la lutte armée qui culminera avec l'assassinat 
du successeur désigné de Franco, Carrero Blanco, en 1973. En Italie, un groupe 
clandestin qui deviendra célèbre, les Brigades rouges, en est à ses premiers coups 
de main. En Allemagne, le groupe Baader-Meinhof (Fraction armée rouge) est 
très actif jusqu'à l'arrestation de ses principaux dirigeants en juin 1972. 

En Amérique latine, les Tupamaros sont devenus si menaçants que le régime 
uruguayen proclame « l'état de guerre », le 15 avril, après que les guérilléros aient 
« exécuté » quatre représentants des forces de l'ordre dont, pour la première fois, 
un militaire. La lutte anti-guérilla est confiée aux soldats formés par l'Armée amé-
ricaine à Panama et assistés de spécialistes des États-Unis et du Brésil. Les servi-
ces de renseignements militaires créent un « Escadron de la mort »avec l'aide de 
la CIA. En l'espace de huit mois, les Tupamaros seront pratiquement démantelés. 
Leur chef historique, Raul Sendic, sera capturé le premier septembre. 

Enfin, à la fine pointe du terrorisme international, apparaissent des comman-
dos de desperados liés à la Résistance palestinienne comme Septembre Noir, qui 
frapperont notamment lors des Jeux de Munich en septembre 1972. 

[441] 

Bombe au plastie 
 

Au Québec, sur le front terroriste, l'année 1972 commence avec le dépôt de 
deux bombes. Le 26 janvier, la police réussit à désamorcer un engin placé à l'en-
trée d'un des plus grands buildings de la métropole, celui de la Banque impériale 
de Commerce, au coin de Peel et Dorchester dans l'ouest de la ville. La bombe, 
déposée au rez-de-chaussée près des locaux de la banque, est composée d'un pain 
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de plastie dont la puissance équivaut à 50 bâtons de dynamite. C'est la première 
fois qu'une telle substance est utilisée pour un attentat à Montréal ; elle l'est de-
puis peu aux Etats-Unis dans des coups revendiqués par les Weather Under-
ground. 

Cette tentative de plasticage est suivie deux jours plus tard, le 28 janvier, par 
l'explosion d'une bombe classique, de faible puissance, près de l'édifice de La 
Presse. Le lock-out qui frappe les travailleurs du quotidien prend fin quelques 
jours plus tard après sept mois de conflit. 

Le 9 février, la police découvre 90 bâtons de dynamite dans une chambre de 
l'hôtel Laurentien dans l'ouest de Montréal. La provenance de ces explosifs reste 
inexpliquée. 

 

La bombe anticubaine 
 

L'attentat le plus spectaculaire de l'année 1972 sera commis en avril à Mon-
tréal. Il ne sera pas l'oeuvre du F.L.Q. mais d'« inconnus » bénéficiant de compli-
cités au sein de la G.R.C. et de la CIA. 

Dans la nuit du 4 avril, une super-bombe dévaste les locaux de la mission 
commerciale de Cuba dans la métropole et fait un mort, le veilleur de nuit cubain 
Sergio Perez. L'explosion se produit vers minuit 45 au 12e étage d'un immeuble 
sis au 3737 boulevard Crémazie est. Tout l'étage est loué par le gouvernement de 
La Havane qui y a installé son consulat et sa délégation commerciale. Cette délé-
gation, croyait-on savoir à la G.R.C. et à la CIA, abritait le quartier général des 
services [442] de renseignements cubains en Amérique du Nord. Le Québec, pré-
sumait-on, servait ainsi de plaque tournante à la « subversion castriste » en Amé-
rique. 

Les suites de l'explosion sont stupéfiantes. Une escouade de choc de la police 
de Montréal pénètre dans le consulat, pourtant considéré comme un territoire di-
plomatique, violant ainsi une convention internationale. Elle capture les Cubains 
dont certains résistaient armés de mitraillettes FN et les emmène au poste. Les 
occupants étant désormais expulsés, des policiers des services de renseignements 
de la G.R.C. - dont le responsable du « desk cubain » à Montréal - pénètrent dans 
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les locaux, les fouillent soigneusement et s'emparent de nombreux documents 
secrets. Le matériel est ensuite transmis au « cuban desk » de la CIA à Langley en 
Virginie. L'opération a été un succès. Les auteurs de l'attentat ne seront jamais 
découverts 142. 

 

Un printemps chaud 
 

Le F.L.Q. sera pratiquement absent des grandes luttes syndicales du printemps 
1972, l'un des hauts faits du mouvement ouvrier au Québec. Ces luttes - grèves 
dans les services publics, occupations, séquestrations de patrons, manifestations, 
affrontements avec la police, désobéissance civile, emprisonnements, grève géné-
rale de solidarité - semblent donner raison aux anciens militants du F.L.Q. qui 
croient davantage à la « violence populaire », collective des travailleurs organisés 
qu'à la violence exemplaire d'un groupe dit d'avant-garde comme le F.L.Q. 

Le « printemps chaud » de 1972 va faire surgir toute la révolte des travailleurs 
en germe depuis la manifestation - et le matraquage - de La Presse à l'automne 
précédent. Le climat est à l'unité contre le régime Bourassa. Déjà, le 28 février, 
près de 15,000 travailleurs [443] avaient participé au Forum à un vaste ralliement 
intersyndical. René Lévesque était au nombre des orateurs. 

Un mois plus tard, au surlendemain d'une tempête de neige, éclate la première 
grève générale de 24 heures déclenchée par le Front commun des 210,000 travail-
leurs des services publics. Le 11 avril, c'est la grève générale illimitée. Les syndi-
qués défient en bloc les injonctions de la cour ordonnant le retour au travail dans 
certains services dits essentiels. Au bout. de dix jours, le gouvernement Bourassa 
décide de casser le mouvement par une loi-matraque, le bill 19. Il fait emprison-
ner des dizaines de dirigeants syndicaux, y compris les présidents des trois gran-
des centrales. Ce geste de, répression, unique dans les pays occidentaux, va pro-
voquer la première grève générale de solidarité dans l'histoire du Québec. Immen-
se défi à l'ordre établi, les Événements de mai 1972 sont marqués par des dé-
brayages en série pour réclamer la libération des leaders emprisonnés. Les grévis-

                                                 
142  Voir Men in the shadows, the RCMP Security Service, par John Sawatsky, 

Doubleday Canada, 1980. 
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tes « occupent » certaines villes comme Sept-Îles, Thetford, Joliette, Sorel. Des 
postes de radio et de télévision tombent aux mains des syndiqués qui y diffusent 
leurs messages. Le parti québécois appuie les revendications des grévistes tout en 
prenant bien ses distances à l'égard de leurs moyens d'action. Le 23 mai, les lea-
ders syndicaux sortent de prison 143. 

Ce printemps chaud donne lieu à diverses grandes manoeuvres de la police et 
de l'Armée, à la requête des autorités fort inquiètes de cette explosion de violence 
sociale. La Sûreté du Québec mène une opération de surveillance et d'infiltration, 
connue sous le nom de code d'Opération Dragon, en vue de « prévenir l'action de 
certains éléments radicaux et marginaux au sein des syndicats. » La G.R.C. fait la 
chasse aux groupes dits subversifs et les services de renseignements de l'Armée 
canadienne fournissent des rapports détaillés sur la situation qui prévaut au Qué-
bec. L'un de ces rapports, [444] qui porte sur la C.S.N., affirme que l'action politi-
que des syndicats va surtout servir les intérêts du P.Q. et du séparatisme. Mais 
l'Armée ne se limite pas à faire du « renseignement » : les 18 et 19 avril, dans le 
cadre de l'exercice « Neat Pitch », 46 généraux et colonels se réunissent d'urgence 
à Montréal pour étudier divers scénarios (« war games ») dont un plan d'occupa-
tion du Québec en cas d'insurrection appréhendée. Ce plan vise tout autant les 
syndicats, en cas de grève générale, que le mouvement indépendantiste 144. 

Durant toute cette période, le F.L.Q. n'a guère donné signe de vie. Sa seule in-
tervention officielle a été le dépôt d'une bombe, le 5 mai, près du lieu de rendez-
vous d'un certain establishment relié au parti libéral, la Casa d'Italia à Montréal. 
Ce sera d'ailleurs la dernière bombe attribuée au F.L.Q., en l'occurrence à la cellu-
le de Reynald Lévesque. Cette cellule concentre alors son action sur les hold-up 
de financement en vue de préparer un « grand coup ». 

                                                 
143  Histoire du mouvement ouvrier au Québec, coédition C.S.N.-C.E.Q., 1979, 

pp. 187-188. 
144  Le Jour, 9 avril 1974. 
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La G.R.C. vole des explosifs 
et incendie une grange 

 

Si le F.L.Q. semble en veilleuse, la G.R.C., elle, est très active en ce prin-
temps 1972. Des agents de la Section « G », entraînés pour les « sales coups », 
effectuent deux opérations de nature criminelle en l'espace de quinze jours. 

Dans la nuit du 26 au 27 avril, trois policiers se rendent à la poudrière de la 
Richelieu Explosives, dans le rang double de Saint-Grégoire près de Rougemont. 
Ils y dérobent quatre caisses de dynamite (56 bâtons, 200 livres) et une boîte de 
100 détonateurs. Le vol est perpétré par les caporaux Bernard Dubuc et Normand 
Chamberland assistés du gendarme Rick Daigle. Ils ont reçu des ordres en ce sens 
du sergent d'état-major Don McCleery à qui ils remettent le stock. Le but de ce 
vol [445] était d'établir la crédibilité d'une « source humaine » infiltrée dans le 
F.L.Q. et (ou) de tendre un guet-apens à un militant relié par la police au F.L.Q. 

Le stock sera utilisé car on n'en retrouvera six mois plus tard qu'une seule 
caisse (14 bâtons) : la G.R.C. s'en débarrassera en la laissant en bordure de la rou-
te 50 près de Coaticook en Estrie, le 23 octobre, où le matériel sera récupéré par la 
S.Q. à la suite d'un appel anonyme (logé par le gendarme Rick Daigle). Il faudra 
attendre près de 10 ans avant que les quatre policiers impliqués soient accuses, en 
juin 1981, de vol par effraction et de possession illégale de quatre caisses de dy-
namite. 

*    *    * 

Peu de temps après le vol de dynamite, quatre agents de la G.R.C. incendient 
une grange à la ferme du « Petit Québec libre » à Sainte-Anne-de-la-Rochelle en 
Estrie, dans la nuit du 8 au 9 mai. Les participants à ce raid incendiaire sont le 
sergent Claude Brodeur, les caporaux Bernard Dubuc et Bernard Blier et le gen-
darme Rick Daigle, agissant sur les directives de leur supérieur Don McCleery. 
(Tous seront mis en accusation pour cette affaire en juin 1981.) Selon la version 
officielle, en brûlant la grange, la G.R.C. voulait empêcher la tenue d'une ren-
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contre entre de présumés membres du F.L.Q. et des représentants des Black Pan-
thers. 

Le « Petit Québec libre » était une « commune socialiste »propriété d'un grou-
pe de musiciens, Le Jazz libre du Québec, qui en avait fait l'acquisition en février 
1971. La G.R.C. considérait la ferme comme un haut lieu de la contestation, une 
sorte d'avatar de la Maison du Pêcheur de Percé fondée par Paul Rose. Et ce, d'au-
tant plus que l'endroit avait déjà servi de repaire au réseau Rose-Lanctôt au prin-
temps 1970. Les membres du Jazz libre (Jean « Le Doc » Préfontaine, Yves Char-
bonneau et leurs amis) avaient connu Paul Rose, François Bachand et d'autres 
militants du F.L.Q. mais ils n'avaient rien de terroristes, même en puissance. Cer-
tains d'entre eux [446] étaient inscrits au parti communiste du Québec marxiste-
léniniste (maoïste) et l'un des habitués des lieux était un des leaders du parti, Da-
niel Waterlot. 

D'autres « communards » étaient des militants indépendantistes et parfois 
d'ex-membres du F.L.Q. que la G.R.C. soupçonnait de vouloir passer de nouveau 
à l'action. C'était le cas, entre autres, du gérant de la ferme, Gilles Choquette, et de 
son camarade Jacques Désormeaux, l'un des fondateurs du F.L.Q., qui venait fré-
quemment au « Petit Québec libre ». 

 

Nouveau guet-apens contre Désormeaux 
 

Coïncidence frappante : un mois après le vol de dynamite et deux semaines 
après l'incendie de la grange, Jacques Désormeaux est arrêté à Montréal, au cours 
d'une descente conjointe de la G.R.C. et de la police municipale, et accusé de pos-
session d'explosifs. En fait, il tombe à nouveau dans un guet-apens tendu par la 
G.R.C., comme lors de son arrestation précédente en 1968. 

Désormeaux, un comptable de 35 ans, est traduit en cour en même temps 
qu'un présumé complice, Donald Mclnnis, un professeur de 26 ans. Ce dernier a 
été appréhendé alors qu'il transportait un sac contenant 34 bâtons de dynamite et 
des détonateurs ; il en avait pris livraison dans un logement de la rue Saint-Denis 
où la police relèvera les empreintes digitales de Désormeaux. 
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Selon l'acte d'accusation, Désormeaux « fournissait de la dynamite à d'autres 
personnes qui, elles, l'auraient utilisée à la fabrication de bombes pour aider la 
cause des terroristes du F.L.Q. » Or, il y a un troisième individu qui a été mêlé à 
la « transaction », celui-là même qui a fourni les explosifs, et qui n'a pas été mis 
en accusation ni même arrêté. Cet individu était l'un des vieux camarades de Dé-
sormeaux au sein du F.L.Q. et il n'avait jamais été appréhendé depuis 1964. 
C'était aussi un ancien sous-officier de l'Armée canadienne. Avait-il été [447] 
recruté par la G.R.C. ou tout simplement « neutralisé » et utilisé pour la transac-
tion qui devait permettre à la police de coffrer Désormeaux ? La question reste 
posée. 

Quoi qu'il en soit, on apprendra beaucoup plus tard, lors de l'enquête des 
commissions McDonald et Keable, que le sergent d'état-major Don McCleery de 
la G.R.C., responsable de l'escouade des « sales coups » (la section G-2), « détes-
tait » Désormeaux et était prêt à l'épingler par tous les moyens. 

À la suite d'un long procès où viendra notamment témoigner le sergent Claude 
Brodeur de la G.R.C., Désormeaux sera acquitté sur bénéfice du doute le 14 no-
vembre 1975. McInnis aura une sentence suspendue de six mois. Jacques Désor-
meaux sera cependant brisé par cette dernière manoeuvre de la police - et par ses 
longues années d'activités au sein du F.L.Q. 

 

Un petit arsenal rue des Écores 
 

Pendant ce temps, l'escouade conjointe antiterroriste réussissait un coup de fi-
let, dans la nuit du 25 au 26 mai 1972, en arrêtant les membres d'une cellule du 
F.L.Q. reliée au « réseau Saint-Henri » - qui avait cessé pratiquement d'exister 
depuis que Pierre Vallières avait abandonné la clandestinité. 

À la suite d'une longue enquête menée notamment par le sergent-détective 
Michel Doré de la S.A.T., la police appréhende Louis Beaulieu, 24 ans, un ancien 
militant du Comité ouvrier de Saint-Henri, Michel Viau, 23 ans, ex-militant du 
Front de libération populaire (F.L.P.) et Christian Leguerrier, un jeune chômeur 
de 21 and. D'autres militants sont interrogés longuement puis relâchés. 
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Dans un garage de la rue des Écores dans l'est de Montréal, les limiers décou-
vrent un petit arsenal : des armes (carabines et revolvers) et des munitions, des 
détonateurs, des appareils-radios émetteurs-récepteurs et tout un matériel de 
communication sophistiqué, plusieurs outils de cambriolage (rossignols, etc.) et 
divers [448] documents traitant de la guérilla urbaine. Une perquisition chez Viau 
permet de saisir une mitraillette de marque STEN, modèle Mark II calibre 9 mm, 
et 50 cartouches, ainsi que des preuves de fraudes pour recueillir de l'argent. Viau 
et Leguerrier écopent de sentences suspendues alors que Beaulieu est libéré faute 
de preuves. Leguerrier, qui possédait une clef du garage de la rue des Écores, est 
passible de 7 ans de prison s'il ne se conforme pas aux conditions de sa probation 
qui lui interdisent formellement de « fréquenter, d'habiter ou de communiquer 
avec des individus et (ou) des organisations terroristes. » 

*    *    * 

C'est en mai 1972 également que la Section anti-terroriste ferme un de ses 
vieux dossiers en appréhendant six militants d'une cellule du F.L.Q. depuis long-
temps inactive mais qui avait été responsable d'une quinzaine d'attentats à la 
bombe en 1968-1969. La rafle fait suite à la confession du leader du groupe, 
Georges Dubreuil, 29 ans, pompier à la Ville de Montréal, qui est allé se livrer 
aux policiers dans un moment de grave dépression. Les limiers arrêtent en outre 
son frère Jean-Claude Dubreuil, l'un des dirigeants du Comité d'action politique 
de Saint-Jacques ainsi que Jean-Bernard Marsot et les frères Alain, Jocelyn et 
Paul Bonneville. D'autres suspects sont arrêtés puis relâchés dont un couple incar-
céré en octobre 1970. Georges Dubreuil sera tenu responsable, à lui seul, d'une 
dizaine d'attentats à la bombe. 

 

La fin du « groupe Lanctôt » 
 

Une autre ronde d'arrestations survient au début de juin alors que la police 
capture François Lanctôt - qui était entré dans la clandestinité en décembre -, sa 
soeur Jacinthe et deux autres militants du F.L.Q. en fuite depuis septembre, Fer-
nand Roy et Serge Nadeau. Le coup de filet met fin, de ce côté, à toute tentative 
de relance du F.L.Q. 
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[449] François Lanctôt, sous le pseudonyme de Maurice Tardif, se cachait 
dans un logement de Verdun alors que sa soeur et ses deux camarades habitaient 
rue Iberville dans l'est de Montréal. Lanctôt, qui ne s'était pas présenté en cour 
pour une affaire de possession illégale d'arme, fera trois mois de prison avant de 
recevoir un sursis de sentence. Sa soeur Jacinthe, accusée d'avoir aidé des fugitifs, 
aura également une sentence suspendue de même que Roy et Nadeau, accusés de 
vol d'appareils de communication. Faute de preuves, on ne pourra inculper le trio 
pour le coup de Mascouche. 

*    *    * 

La seule « preuve » que la police possède à ce sujet est un rapport de l'indica-
teur François Séguin, officiellement daté du 11 mai 1972. C'est en effet à cette 
époque, selon les dossiers de la Section anti-terroriste de Montréal, que Séguin a 
été recruté comme « source » (SAT 945-226). Son « contrôleur » policier est le 
sergent-détective Émile Bisaillon. La version officielle veut que le jeune homme 
de 24 ans, étudiant en science politique à l'U.Q.A.M., ait accepté de collaborer 
avec la police en échange d'un sursis de sentence dont il bénéficiera en juillet 
1972 pour une affaire mineure de hold-up. 

Séguin milite alors au Comité d'action politique de Saint-Jacques aux côtés 
d'anciens camarades du F.L.Q. comme Robert Comeau. Il participe avec Nigel 
Hamer à la fondation d'un syndicat de chauffeurs de taxi affilié à la C.S.N. Il se 
rendra même à Cuba, en compagnie de Georges Campeau, rencontrer les mem-
bres en exil de la cellule Libération du F.L.Q. à la fin de 1972. Il travaillera éga-
lement comme diffuseur de l'Agence de presse libre du Québec et se rapprochera 
du groupe de Charles Gagnon jusqu'à devenir militant d'En Lutte. 

 

Une cible de choix : la Commune juridique 
 

L'une des grandes craintes des corps policiers au printemps 1972, c'est que le 
F.L.Q. se reforme autour de militants du Mouvement pour la défense des prison-
niers [450] politiques (M.D.P.P.Q.). On redoute notamment certains projets d'éva-
sion de détenus qui pourraient relancer les activités. 
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La section « G » de la G.R.C. passe donc à l'attaque contre l'un des pivots du 
réseau de défense des prisonniers politiques, le bureau d'avocats de Robert Le-
mieux, Pierre Cloutier, Jean-Serge Masse, Nicole Daigneault, Jacques Hélie et 
André Chamard. Ce bureau, connu sous le nom de la Commune juridique, oeuvre 
en liaison avec le M.D.P.P.Q. qui lui fournit des fonds modestes. Il est situé rue 
Saint-Denis et la G.R.C. le surveille depuis belle lurette ; elle a même déjà de-
mandé à l'un de ses indicateurs (le « chauffeur de taxi ») de lui donner le maxi-
mum de renseignements à ce sujet, y compris une description technique détaillée 
des lieux. 

Le 7 juin, vers 9 h 15 du matin, trois voitures de la G.R.C. interceptent l'auto 
d'un jeune stagiaire de la Commune juridique, Me André Chamard. Il est littéra-
lement kidnappé par les agents Bernard Blier et Rick Daigle (qui ne s'identifient 
pas), séquestré dans une voiture-fantôme de la G.R.C. et emmené dans un sous-
bois en bordure d'un rang à La Présentation près de Saint-Hyacinthe. Chamard est 
harcelé et molesté trois heures durant : les policiers essaient de le faire chanter 
avec une affaire de drogue pour qu'il consente à servir de « source » sur les activi-
tés de la Commune juridique et du M.D.P.P.Q. Il refuse avec véhémence. 

Devant le manque de collaboration du jeune homme qui a le malheur de vou-
loir quitter le véhicule, le caporal Blier lui tord un bras et lui fait des menaces de 
mort, selon le témoignage de Chamard. Finalement, les deux agents fédéraux dé-
cident de s'en aller en laissant leur « otage » seul dans la nature. Ce dernier mar-
che jusqu'à une ferme et téléphone à la Commune, à Montréal, d'où on viendra le 
recueillir en état de choc. Peu après, Me Robert Lemieux donne une conférence 
de presse pour dénoncer ce kidnapping et demander des explications aux autori-
tés, qui restent muettes. 

*    *    * 

[451] Une autre tentative de recrutement forcé s'était produite peu aupara-
vant : le caporal Blier avait essayé en vain d'arracher la collaboration d'un jeune 
militant d'un comité de citoyens, Michel Lemay, en utilisant en guise de chantage 
deux faux mandats d'arrestation. 

Bref, la Section « G » de la G.R.C., chargée de la lutte contre les « separa-
tists/terrorists », continue de mettre le paquet sur le recrutement d'indicateurs et 
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tout indique qu'elle en a enrôlé un certain nombre en 1972 par divers moyens de 
chantage et d'intimidation. 

 

L'Opération Checkmate 
 

C'est en juin 1972 que la G.R.C. a lancé officiellement son Opération Check-
mate (Échec et Mat) contre les groupes de gauche au Québec et au Canada. 

Checkmate est un programme sophistiqué qui prévoit le recours à des tacti-
ques de perturbation (« disruptive tactics »), des « contre-mesures » agressives en 
vue de neutraliser des militants et déstabiliser des mouvements progressistes en 
fomentant des dissensions, voire des scissions. Certaines de ces tactiques de har-
cèlement et de « désamorçage » seront carrément illégales et criminelles. L'Opéra-
tion Checkmate, tout comme une autre opération du genre (Oddball), avait été 
conçue en 1971 et supervisée par le groupe des Opérations spéciales de la G.R.C., 
sur le modèle de certains programmes du FBI. 

Les premières cibles visées seront des groupes comme le parti communiste du 
Québec marxiste-léniniste : « En juin 1972, les mesures perturbatrices furent auto-
risées, notamment le harcèlement soutenu à chaque occasion d'un groupe maoïste 
jugé responsable de nombreux actes de violence 145. » Pour l'aider dans cette tâ-
che, la G.R.C. a même utilisé les services d'un agent du FBI, Joseph Burton, qui 
est entré au Canada au printemps 1972 et y a effectué des missions d'infiltration 
du mouvement maoïste jusqu'en 1974. 

[452] Le directeur des services de sécurité de la G.R.C., M. John Starnes, 
avait insisté pour que ses agents « abordent l'activité perturbatrice avec beaucoup 
plus de vigueur », lors d'une réunion d'officiers supérieurs tenue en mars 1972. Il 
leur avait promis « son appui indéfectible dans le cas des opérations bien 
conçues 146. » 

Il faut signaler que le recours aux opérations spéciales - et illégales - semble 
atteindre un sommet en Amérique à cette époque, comme l'illustre le célèbre 

                                                 
145  Rapport McDonald, 2e rapport, Vol. 1, p. 280. 
146  Idem, p. 280. 
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cambriolage du Watergate survenu dans la nuit du 16 au 17 juin 1972 à Washing-
ton. Cette opération aventureuse, qui contraindra le président Nixon à démission-
ner deux ans plus tard en août 1974, a été exécutée par cinq « plombiers » liés à la 
CIA dont un ex-officier de l'Agence, James McCord, à l'emploi de la Maison-
Blanche. 

 

L'Opération Bricole 
 

Au Québec, une opération semblablement occulte et illégale, en préparation à 
l'été 1972, prendra plus tard l'allure d'un « mini-Watergate » pour la G.R.C. et les 
services de sécurité de la Sûreté du Québec et de la police de Montréal. Il s'agit de 
l'Opération Bricole, c'est-à-dire le cambriolage par la police des locaux du Mou-
vement pour la défense des prisonniers politiques et de l'Agence de presse libre du 
Québec. Cette affaire sera une véritable bombe à retardement qui éclatera en 1976 
grâce aux révélations d'un agent de la G.R.C., et qui sera à l'origine des grandes 
enquêtes publiques sur les crimes de la police secrète. 

L'Opération Bricole visait à déstabiliser deux mouvements progressistes que 
la police reliait, par amalgame, au F.L.Q. : le M.D.P.P.Q., auquel on voulait 
« donner le coup de grâce »(selon un document officiel de la G.R.C.), et 
l'A.P.L.Q. qu'on voulait « désorganiser ». Les deux groupes logeaient dans le 
même immeuble, au 3459 rue Saint-Hubert à Montréal, et étaient soumis depuis 
plus [453] d'un an à l'écoute électronique. Dans la nuit du 6 au 7 octobre 1972, au 
cours d'un raid auquel participent une trentaine d'agents de la G.R.C., de la S.Q. et 
de la police municipale, les policiers s'introduisent par effraction dans les locaux 
et font main basse sur tous les dossiers, listes de membres et d'abonnés et docu-
ments de toute nature, soit au total plus d'une demi-tonne de matériel. 

Bien qu'on réfère généralement à cette affaire en parlant du cambriolage de 
l'A.P.L.Q., le M.D.P.P.Q. constituait une cible tout aussi importante. Le projet de 
vol avait d'ailleurs été formulé pour la première fois par le responsable de la sur-
veillance de ce mouvement à la G.R.C., l'agent Robert Samson. Et comme prévu, 
le M.D.P.P.Q. a reçu « le coup de grâce » et cessé ses activités. Un document de 
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la G.R.C. mentionne aussi que faute de fonds, la Commune juridique de Me Ro-
bert Lemieux a été affectée. 

Quant à l'Agence de presse libre, malgré ce coup dur, elle réussira à se réorga-
niser mais n'en restera pas moins espionnée soigneusement. À preuve, la décou-
verte de cinq micros posés par la G.R.C. dans ses nouveaux locaux, en 1973. 

 

La lettre de Cuba 
 

Lorsque l'Opération Bricole sera divulguée par l'agent Samson en mars 1976, 
la G.R.C. tentera d'expliquer le cambriolage par la nécessité de s'emparer d'une 
lettre envoyée à l'A.P.L.Q. par deux anciens membres de la cellule Libération du 
F.L.Q. en exil à Cuba, Louise Lanctôt et Jacques Cossette-Trudel. Or, il n'est au-
cunement fait mention de cette lettre dans les documents policiers de 1972 relatifs 
aux objectifs de l'Opération Bricole. Au demeurant, cette lettre a pu être saisie 
ailleurs que dans les locaux de l'A.P.L.Q., lors d'une entrée par effraction effec-
tuée à la même époque au domicile de la destinataire, la journaliste Louise Vande-
lac. Enfin, cette fameuse missive n'avait rien de séditieux, même si la G.R.C. a 
brodé autour de cette « filière cubaine » une [454] fabulation qui faisait de 
l'A.P.L.Q. « un foyer latent de terrorisme ayant des ramifications internationa-
les 147. » 

Que dit en effet cette lettre de Cuba, datée du 24 août 1972 ? D'abord, que 
Louise Lanctôt et Jacques Cossette-Trudel ont rompu avec le F.L.Q. - ce qu'on 
savait déjà - et qu'ils critiquent très vivement leur action passée. Ensuite, que les 
deux exilés proposent leur collaboration à l'Agence, comme ils l'ont déjà fait au 
printemps dans une lettre personnelle adressée au directeur de QuébecPresse, 
Gérald Godin, et qui n'a pas eu de suite. Le couple insiste notamment sur le fait 
qu'il travaille pour l'agence de presse cubaine Prensa Latina à La Havane - qui a 
un bureau à Montréal depuis 1970. Certains passages de la lettre valent d'être ci-
tés : 

 

                                                 
147  Rapport Keable, p. 282. 
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• « Nous avons lu L'Urgence de choisir de Pierre Vallières et il dit la 
même chose que nous quant au F.L.Q. Chaque chose en son temps et 
le F.L.Q. c'est passé. » 

• « L'analyse critique de ladite "Crise d'octobre" nous a enseigné la né-
cessité d'arrêter l'agitation armée : le terrorisme felquiste est une arme 
à deux tranchants qui avait commencé à couper la tête des Québé-
cois. » 

• « Nous avons conclu à la nécessité de faire disparaître le F.L.Q. et sur-
tout le felquisme comme stratégie, mode d'action et de pensée et même 
comme simple présence politique. » 

• « Nous vivons ici dans l'isolement politique le plus total face au Qué-
bec. Nous voulons nous rattacher à quelque chose de québécois et de 
révolutionnaire. » Et les deux exilés d'indiquer qu'ils se sentent plus 
proches des positions de Charles Gagnon que de celles de Pierre Val-
lières. 

*    *    * 

Le cambriolage policier des 6-7 octobre 1972 a été une opération criminelle, 
camouflée pendant trois ans et [455] demi jusqu'aux révélations de l'agent Sam-
son. Des poursuites seront intentées en 1976 contre les officiers supérieurs qui 
avaient autorisé le raid : le surintendant Donald Cobb de la G.R.C., l'inspecteur 
chef Jean Coutellier de la S.Q. et le lieutenant-détective Roger Cormier de la poli-
ce de Montréal. Ils seront tous trois libérés sans condition. Tout de suite après 
l'Opération Bricole, Don Cobb avait d'ailleurs été promu à un haut poste de 
conseiller au cabinet du solliciteur général du Canada Jean-Pierre Goyer. Quant 
au directeur des services de sécurité de la G.R.C., John Starnes, avisé après coup 
du cambriolage, il en a été fort irrité. Mais « il semble toutefois que ce soit moins 
le caractère illégal en lui-même de l'opération qui ait gêné M. Starnes que l'inop-
portunité d'effectuer cette opération dans une conjoncture pré-électorale 148. » 

En effet, le Premier ministre Trudeau avait déclenché des élections et la date 
du scrutin était fixée au 30 octobre 1972. Ces élections se solderont par un recul 
cinglant du parti libéral fédéral qui sera contraint de former un gouvernement 

                                                 
148  Rapport Keable, p. 285. 
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minoritaire. Quatre ans après son triomphe de 1968 et deux ans après la Crise 
d'octobre, le gouvernement Trudeau était en chute libre. Au Québec, le P.Q. avait 
mené une vigoureuse campagne d'annulation du vote. 

 

Un « complot » de détournement d'avion 
 

C'est à l'occasion de cette campagne électorale que la police affirme avoir 
éventé un grand complot attribué au F.L.Q. : le détournement d'un avion en vue 
d'obtenir la libération des prisonniers politiques, au moment du deuxième anni-
versaire des Événements d'octobre. 

Personne ne sera jamais mis en accusation en rapport avec cette prétendue 
conspiration mais la police procédera à un vaste coup de filet, au début de no-
vembre, en arrêtant une dizaine de suspects reliés à deux cellules du [456] 
F.L.Q. : celle du jeune Reynald Lévesque, qui était à l'oeuvre depuis le début de 
1971, et une cellule dite de la Rive-Sud, composée de militants proches de l'an-
cien groupe des frères Rose. 

Dans un rapport daté du 19 septembre, la G.R.C. informe le solliciteur général 
Jean-Pierre Goyer qu'une opération est planifiée en vue de libérer les prisonniers 
politiques. Le 26 septembre, la G.R.C. précise qu'il s'agirait d'un détournement 
d'avion, celui d'un appareil DC-9 d'Air Canada assurant la liaison entre Montréal 
et Ottawa. Le rapport ajoute que la cellule qui serait impliquée est « sous contrô-
le ». 

La police avait commencé à tendre son filet en arrêtant deux jeunes gens, le 
30 août, lors d'une chasse à l'homme consécutive à un hold-up de 10,000$ dans 
une caisse populaire de l'est de Montréal : Reynald Lévesque, un jeune plombier 
en chômage de 20 ans, et Jacques Millette, un journalier du bâtiment de 23 ans. 
Relâchés sous caution, les deux militants du F.L.Q. avaient été pris en filature 
constante. Il faudra un peu plus de deux mois à la police pour démanteler le ré-
seau. 

Peu avant le coup de filet du début novembre, les militants impliqués avaient 
cependant découvert qu'un de leurs camarades récemment recrutés, un jeune tra-
vailleur de la construction du nom de Robert Turcotte, possédait chez lui une carte 
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de visite du sergent-détective André Bolduc de la Section anti-terroriste de Mon-
tréal. Et comme pour confirmer leurs soupçons, Turcotte ne sera pas arrêté et dis-
paraîtra du milieu. Il avait été l'un des initiateurs du projet de détournement 
d'avion. 

*    *    * 

Outre Reynald Lévesque et Jacques Millette, la police appréhende Darcy Ar-
chambault - le fils de feu Germain Archambault, président-fondateur du Mouve-
ment de libération du taxi - et Gilles Gagliardi, deux étudiants montréalais. Elle 
coffre également trois membres d'une cellule du F.L.Q. sur la Rive-Sud : Jacques 
et André [457] Beaulne - dont le père est chef de police à Laflèche - et Donald 
Lacoste, tous trois détenus en vertu de la loi des mesures de guerre en octobre 
1970. Jacques Beaulne, 23 ans, avait été le cofondateur de la Maison du Pêcheur 
de Percé avec Paul Rose. La police interpelle d'autres suspects qu'elle relie au 
« groupe de la Rive-Sud » dont André Lafond, 27 ans, professeur à l'École des 
Beaux-Arts, qui avait servi de contact au groupe Rose durant la Crise d'octobre. 
Elle interroge également un autre ancien contact des Rose, l'ex-policier Jean 
Prieur, qui est soupçonné de fournir une certaine assistance technique au « groupe 
de la Rive-Sud ». 

Seuls Reynald Lévesque et Jacques Millette écoperont de lourdes sentences 
pour leurs activités au sein du F.L.Q. (bombes, hold-up), soit respectivement sept 
ans et six ans et demi de prison. Ainsi prennent fin les opérations d'un groupe qui 
était actif depuis le début de 1971. 

 

« Organisons-nous », phase 2 
 

La dernière tentative sérieuse de relance du F.L.Q. aura lieu à l'automne 1972. 

Ce projet de réorganisation se traduit par la publication, en septembre, d'une 
nouvelle édition du « journal interne » du F.L.Q., Organisons-nous, qui avait 
d'abord paru peu après le passage de Pierre Vallières dans la clandestinité à l'au-
tomne 1971. Dans un texte de présentation signé par « la nouvelle équipe de ré-
daction », on reconnaît franchement que le F.L.Q. est « en crise », surtout depuis 
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les prises de position « liquidationnistes » de Vallières. L'équipe s'inscrit néan-
moins dans la filiation de l'ancien leader idéologique du F.L.Q. et recommande la 
lecture d'un « document de première importance » écrit par Vallières en septem-
bre 1971, lors de son entrée dans le « maquis » : La stratégie de la lutte armée. 

« Le fait que nous ne soyons qu'une poignée de militants, écrit-on, ne doit pas 
nous empêcher d'envisager une possibilité d'expansion à partir de nos effectifs 
actuels. » La publication d'un journal interne est un [458] premier pas en vue d'un 
regroupement et, surtout, elle vise à assurer la formation politique des militants 
qui est jugée fort déficiente, notamment la formation « marxiste-léniniste ». 
« Quant à la formation technique, ajoute-t-on, des brochures seront éventuelle-
ment publiées sur des sujets comme la fabrication des bombes et des explosifs, la 
falsification des papiers, etc. » 

Les militants qui publient Organisons-nous rappellent que « la principale dif-
férence entre l'ensemble de la gauche québécoise et le F.L.Q., c'est d'abord et 
avant tout l'importance que le F.L.Q. accorde à la lutte armée et à la nécessité de 
sa préparation immédiate. » Ils ajoutent : « Nous devons faire du F.L.Q. un mou-
vement politique révolutionnaire structuré, armé et discipliné qui puisse offrir une 
voie à ceux qui en ont assez de l'"agitation armée" ou de l'inaction totale. » 

Le nouveau F.L.Q. veut lutter pour l'indépendance et le socialisme (le « pou-
voir populaire »), sur la base du marxisme-léninisme. Il aspire à former une 
« avant-garde » en vue de la création d'un « Front de libération des travailleurs », 
d'un parti révolutionnaire. Il entend « bâtir une Organisation à la fois politique et 
militaire, structurée et unifiée », qui aura recours à« l'agitation et la propagande 
écrite et armée, l'action politique légale et illégale, ouverte et clandestine, pacifi-
que et violente. » 

« Même si le parti québécois prenait le pouvoir, affirme-t-on, la lutte armée 
aurait toujours sa raison d'être car nos principaux objectifs ne seraient pas réalisés 
pour autant. » Le F.L.Q. doit donc se préparer à une guerre populaire de longue 
durée, fondée sur une stratégie politico-militaire adéquate, car « il n'y a pas de 
victoire possible sans mobilisation des masses. » Il doit rejeter « le terrorisme 
désordonné et gratuit, basé sur la stratégie de l'écoeurement, tel que pratiqué par 
l'IRA provisoire en Irlande du Nord. » 

*    *    * 
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Au premier coup d'oeil sur cette nouvelle édition d'Organisons-nous - qui ne 
publiera qu'un seul numéro [459] - on est frappé par un détail révélateur : le des-
sin du Vieux Patriote, qui sert d'en-tête au journal, est le même que celui qui illus-
trait le bulletin de l'ex-Délégation extérieure du F.L.Q. en Algérie. En fait, ce pro-
jet de relance du mouvement clandestin n'est pas étranger au retour discret à Mon-
tréal d'un des représentants du F.L.Q. à Alger, Normand Roy, ex-militant du ré-
seau de Pierre-Paul Geoffroy en 1968-1969. Roy, qui avait passé plus de trois ans 
en exil, avait notamment fait un stage dans un camp d'entraînement de fedayin 
palestiniens en Jordanie, sous le nom de guerre de Selim, avant de contribuer à 
mettre sur pied la Délégation d'Alger. 

À l'automne 1972, il sera localisé puis surveillé par la police après avoir ren-
contré l'indicateur François Séguin qui continue de frayer dans les milieux reliés 
au F.L.Q. Tout indique que les policiers n'ont pas arrêté Roy à cette époque afin 
d'épier une éventuelle réorganisation du F.L.Q. - qui ne s'est pas produite. Il ne 
sera appréhendé que deux ans après son retour au Québec. Au moment de son 
arrestation, le 18 juin 1974, Roy, qui est âgé de 26 ans, est étudiant en histoire à 
l'Université de Montréal et employé dans un hôpital. La police perquisitionne son 
logement de la rue Decelles munie d'un mandat de recherche d'explosifs. 

Traduit en cour pour des opérations du F.L.Q. survenues en 1968-1969 - deux 
vols de dynamite ainsi que fabrication et dépôt d'une douzaine de bombes attri-
buées jusque-là à Pierre-Paul Geoffroy - Roy sera condamné, pour trois bombes, à 
une peine de 30 mois de prison en juin 1975. Lors du procès, le sergent d'état-
major Marc Leduc, de la G.R.C., est venu témoigner que Roy avait séjourné en 
Algérie et au Moyen-Orient. 

*    *    * 

Cet épisode met fin, en pratique, à l'action du Front de libération du Québec. 
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Ce n'est pas tant la répression policière, avec sa stratégie d'infiltration, qui a 
empêché la relance du F.L.Q. à la fin de 1972. C'est, bien davantage, la réorgani-
sation d'une fraction de la gauche radicale au sein de ce qu'il est convenu d'appe-
ler le mouvement « marxiste-léniniste », phénomène qui a canalisé les aspirations 
au changement de beaucoup de jeunes militants. C'est aussi, pour une très large 
part, la montée du mouvement indépendantiste « légal », représenté par le parti 
québécois, et la perspective du pouvoir proche pour le P.Q. 

 

Le groupe « En Lutte » 
 

Le F.L.Q. étant pratiquement au point mort, l'offensive des services de sécuri-
té et de renseignements va se concentrer sur les mouvements ouverts d'opposition 
au Québec, qu'ils soient nationalistes ou socialistes. C'est ainsi que le groupe de 
Charles Gagnon, par exemple, deviendra une cible privilégiée de la police. 

En novembre 1972, Gagnon avait lancé son document « Pour un parti proléta-
rien », qui est à l'origine du groupe marxiste-léniniste En Lutte. Cet ouvrage est à 
la fois un [462] pamphlet contre le parti québécois et un Manifeste en faveur de la 
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construction d'un « parti révolutionnaire ouvrier ». L'ancien compagnon de Valliè-
res y affirme que « la marche du peuple québécois vers le socialisme comportera 
nécessairement des étapes, dont probablement l'indépendance nationale. » (C'est 
là une « étape » que le groupe En Lutte abandonnera carrément lors de son 
congrès de novembre 1974, en partie à cause de son aversion à l'égard du P.Q.). 

Charles Gagnon et ses camarades sont suivis à la trace par la police, et singu-
lièrement par la G.R.C., qui craint la réorganisation d'un mouvement clandestin 
axé sur la violence. En 1973, peu après la publication du premier numéro du jour-
nal En Lutte, les militants découvrent des micros dans leurs locaux, rue Saint-
Denis. La surveillance policière ne se relâchera pas au cours des années suivantes, 
notamment grâce à l'aide d'indicateurs comme François Séguin. 

 

L'Opération Ham 
 

C'est cependant la popularité croissante du parti québécois qui a d'abord et 
avant tout inquiété les autorités fédérales, à la fin de 1972, à tel point que la 
G.R.C. s'est crue justifiée, au plus haut niveau, de prendre les grands moyens pour 
espionner le P.Q. En réalité, pour Ottawa, le P.Q. constituait - et constitue tou-
jours - une bien plus grande menace que le F.L.Q. ou les groupes de gauche pour 
la sécurité et l'unité dites nationales. 

C'est ainsi que le P.Q., qui compte alors plus de 100,000 membres, sera la ci-
ble d'une attaque sans précédent de la G.R.C. : le vol de sa liste de membres au 
cours d'une opération spéciale ultra-délicate connue sous le nom de code de 
HAM. Le raid, planifié depuis le mois d'août 1972, a d'abord fait l'objet de quel-
ques « répétitions » à l'automne, puis on a frappé le grand coup dans la nuit du 8 
au 9 janvier 1973. 

Au cours de cette opération nocturne qui mobilise une quarantaine de poli-
ciers, les agents fédéraux entrent par effraction dans les locaux des Messageries 
Dynamiques, [463] au 9280 rue Jeanne-Mance dans le nord de Montréal. Ils sai-
sissent et transcrivent les bandes d'ordinateur contenant la liste des membres du 
P.Q. et divers renseignements financiers et confidentiels sur le parti. Une fois co-
piées, les bandes sont remises en place cinq heures plus tard. (Onze policiers de la 
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G.R.C. seront poursuivis en 1981 pour ce cambriolage raffiné dont quatre offi-
ciers supérieurs. Parmi eux, l'inspecteur Claude Vermette, successeur de Don 
Cobb à la tête de la section « G 

L'Opération Ham visait deux objectifs officiels : 

 

1. Évaluer le degré d'infiltration du P.Q. par des « éléments terroristes » 
et par des « agents étrangers » ; 

 
2. Évaluer le degré de pénétration des membres du P.Q. dans différents 

secteurs « vitaux » d'activités comme la fonction publique fédérale et 
les Forces armées canadiennes (c'était le premier objectif, selon la 
commission d'enquête Keable). 

 

Révélation intéressante faite par le directeur des services secrets de la G.R.C., 
John Starnes, qui avait approuvé l'opération : la police voulait notamment décou-
vrir si une somme de 350,000 $ avait été versée à la caisse du P.Q. par une puis-
sance étrangère. La G.R.C. tenait ce renseignement du secrétariat pour la sécurité 
au sein du Conseil privé du gouvernement du Canada, c'est-à-dire de l'entourage 
du Premier ministre Trudeau. 

Cette puissance étrangère, c'était évidemment la France, qui nourrissait la pa-
ranoïa de M. Trudeau et de son conseiller spécial Marc Lalonde depuis la visite de 
de Gaulle au Québec en 1967 et l'affaire Rossillon. C'est d'ailleurs à l'époque de 
l'Opération Ham, vraisemblablement, que M. Trudeau a ordonné à la G.R.C. de 
mener une fort délicate opération d'espionnage politique contre des diplomates 
français au Canada soupçonnés d'aider la cause du Québec. Le Premier ministre a 
dit à M. Starnes : « Si jamais on m'interroge là-dessus, je devrai dire que je ne suis 
pas au courant... 149 » 

[464] En réalité, toute cette sombre affaire d'ingérence d'une puissance étran-
gère paraît avoir tourné, une fois de plus, autour de la présence au Québec du très 
haut fonctionnaire français Philippe Rossillon, qui effectuait des visites régulières 

                                                 
149  Entrevue de John Starnes, CBC, 27-28 août 1981. 
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à Montréal où il rencontrait notamment des militants en vue du parti québécois. 
Ces visites n'avaient rien de clandestin et la G.R.C. surveillait - et filait - Rossillon 
à chaque fois puis faisait rapport aux autorités fédérales. Mais dans l'esprit de la 
G.R.C. (et du gouvernement d'Ottawa), l'« agent étranger » Rossillon entrait en 
contact avec ses « sources » québécoises pour transmettre ensuite les renseigne-
ments qu'il avait recueillis au S.D.E.C.E. et au gouvernement français... 

*    *    * 

La G.R.C. a également tenté de justifier l'Opération Ham en alléguant l'exis-
tence d'un « réseau d'espionnage » du P.Q. mis en place à l'été 1972 par l'un des 
hauts dirigeants du parti, Jacques Parizeau. Ce réseau, selon la police, disposait de 
« sources sensibles » dans la fonction publique fédérale et les Forces armées ca-
nadiennes. Les renseignements ainsi obtenus auraient été transmis à une « puis-
sance étrangère » (lire : la France). Et comme si tout cela n'était pas encore assez 
croustillant, un officier des services secrets de la G.R.C. a témoigné que le « ré-
seau d'espionnage » du P.Q. se serait servi de « prostituées » (sic) pour soutirer 
des renseignements au gouvernement d'Ottawa (2). 

Toutes ces allégations sont invérifiables dans la mesure où le gouvernement 
fédéral empêche la divulgation des documents sur lesquels elles s'appuieraient. Et 
ce, au nom de la « sécurité nationale » et, surtout, de la protection de certains in-
formateurs dont on pourrait mettre en doute la crédibilité. 

*    *    * 

2. Cette affirmation de l'officier Robert Potvin, lors de sa comparution en 
cour le 4 mai 1982, a été niée avec une extrême virulence par René Lévesque, ce 
qui a entraîné l'avortement du procès (« mistrial ») des agents de la G.R.C. in-
culpés pour l'Opération Ham. 

[465] L'espionnage policier contre le mouvement indépendantiste n'a pas été 
pratiqué uniquement par la police fédérale mais aussi par la Sûreté du Québec, 
sous le gouvernement Bourassa. C'est ce dont témoigne notamment l'opération 
« Québec-95 »lancée au début de 1973 par la S.Q. contre la Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal et d'autres mouvements nationalistes. La police a eu recours 
à l'écoute électronique pour épier, entre autres, les conversations de certains diri-
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geants de la Société. Selon des sources policières, la S.Q. craignait l'infiltration de 
la S.S.J.B. par certains éléments qui auraient été reliés au F.L.Q. dans le passé et 
qui auraient pu se remettre à l'action. 

 

Québec-Palestine 
 

À la fin de 1972, la police fédérale s'est aussi préoccupée d'une nouvelle for-
me de violence politique et de ses ramifications possibles au Québec : le terroris-
me international de la Résistance palestinienne. 

Le groupe Septembre Noir est alors terriblement actif. Son opération de com-
mando lors des Jeux de Munich, le 5 septembre 1972, s'est terminée par un af-
frontement meurtrier. À l'automne, Septembre Noir frappe toutes les représenta-
tions diplomatiques d'Israël en Europe et en Amérique, par lettres et colis piégés. 
Le consulat d'Israël à Montréal reçoit une lettre piégée postée en Hollande. À la 
suite des Jeux de Munich et en prévision des Jeux olympiques qui se tiendront en 
1976 à Montréal, la G.R.C. crée donc un groupe spécial, la « Section de la guérilla 
terroriste internationale ». 

L'une des premières cibles de cette Section sera l'Association Québec-
Palestine. Ce mouvement de solidarité avait été fondé dans la métropole à l'au-
tomne 1972 à l'initiative, entre autres, de syndicalistes comme Michel Chartrand 
de la C.S.N. et Guy Bisaillon de la C.E.Q., de retour d'une tournée dans les pays 
arabes. La G.R.C. utilisera à peu près tous les moyens d'infiltration et de harcèle-
ment contre Québec-Palestine, une association [466] parfaitement légale et démo-
cratique 150. Un seul exemple : cinq micros seront découverts le 18 février 1975 
dans les locaux du Conseil central de Montréal (C.S.N.), au 1015 est rue Sainte-
Catherine, qui abritent les bureaux de Québec-Palestine et de divers groupes syn-
dicaux et populaires. Le vaste programme de surveillance de la G.R.C. englobera 
les Québécois qui sympathisent activement avec la cause de la Résistance palesti-
nienne et de l'O.L.P., considérée par les autorités comme une « organisation terro-
riste » - malgré l'accueil de Yasser Arafat à l'O.N.U. en 1974. 

                                                 
150  Rapport McDonald, 3' tome, pp. 338-339. 
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*    *    * 

 

« Le F.L.Q. n'est pas mort ... » 
 

Pour la première fois depuis dix ans, l'année 1973 sera marquée par une ac-
calmie totale au Québec sur le front de la violence politique. 

Sur le front social, toutefois, les luttes ouvrières sont nombreuses et certains 
conflits sont ponctués d'éclats de violence. Ainsi, le 7 juillet, une bombe fait sau-
ter la tour de transmission de la station de télévision CKRS-TV, à Jonquière, où 
des travailleurs affiliés à la C.S.N. sont en conflit depuis janvier. Cet acte de sabo-
tage n'a rien à voir avec le F.L.Q., selon l'enquête policière. 

Le 1er Mai, plus de 30,000 personnes sont descendues dans la rue lors de la 
manifestation de la fête internationale des travailleurs, un fait sans précédent. Plu-
sieurs dirigeants du P.Q. y ont participé, notamment le président de l'exécutif na-
tional Jacques Parizeau et le député Robert Burns. On observe un rapprochement 
de plus en plus marqué entre les syndicats et le P.Q. - qui ne peut que tenir comp-
te de la combativité ouvrière. 

L'automne 1973 sera dominé par les élections générales au Québec. Le thème 
majeur, comme en 1970, est [467] celui de l'indépendance. Lors du scrutin du 29 
octobre, le parti québécois décroche plus de 30% des voix et devient l'opposition 
officielle. 

À la suite de ces élections, le nouveau commissaire de la G.R.C., M. Maurice 
Nadon, fait des déclarations fracassantes : « Les élections, dit-il, ont indiqué que 
la population est opposée à l'option du séparatisme que favorisent les terroris-
tes... » Il ajoute : « Le F.L.Q. n'est pas mort au Québec. À Montréal, il existe tou-
jours des cellules terroristes qui ne cherchent qu'une occasion pour reprendre leurs 
activités 151. » 

La police reste donc parée à toute éventualité. Déjà, on avait noté des initiati-
ves singulières comme cette « session de formation » organisée par le grand pa-

                                                 
151  La Presse, 17 janvier 1974. 
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tron de la Section anti-terroriste de Montréal, le capitaine Julien Giguère, le 4 
octobre 1973 : 160 policiers de la G.R.C., de la S.Q. et de la S.A.T. avaient no-
tamment assisté, au cinéma Le Dauphin, à un visionnement privé du film « État 
de siège » sur les Tupamaros. (Trois mois plus tôt, une dictature militaire avait 
pris le pouvoir en Uruguay ; en septembre, un autre coup d'État avait renversé 
l'Unité populaire de Salvador Allende au Chili, avec l'appui de la CIA.) 

*    *    * 

Dès 1974, les services de sécurité et de renseignements des trois corps poli-
ciers entreprennent l'opération « Prévention olympique », à l'approche des Jeux 
d'été de 1976 à Montréal. À son stade initial, cette opération consiste à scruter le 
dossier de chaque personne « susceptible de se livrer à des activités terroristes ». 
Par la suite, plusieurs centaines de Québécois recevront la visite des policiers dans 
le cadre d'« entrevues sélectives et préventives ». L'opération est sous la coordina-
tion du surintendant Donald Cobb de la G.R.C. 

[468] La police craint surtout les liaisons qui pourraient s'établir entre des mi-
litants de gauche québécois et des organisations révolutionnaires à l'étranger. C'est 
ainsi qu'un projet de Comité de solidarité Québec-Irlande (IRA) fera l'objet d'une 
surveillance attentive, d'autant plus que son initiateur est un ancien militant du 
F.L.Q.-70, Lue Gosselin. En juillet 1974, ce dernier se rend à une conférence in-
ternationale à Dublin convoquée par le Sinn Fein, l'aile politique de l'IRA. Il est 
accompagné du journaliste Daniel Marsolais de La Presse et... de l'indicateur 
François Séguin. Le plus stupéfiant dans cette affaire, c'est de lire dans un gros 
ouvrage consacré au terrorisme international que le F.L.Q., identifié comme « sé-
paratiste et marxiste », était parmi les mouvements représentés à la conférence de 
Dublin 152. 

                                                 
152  Claire STERLING, Le réseau de la terreur, J.-C. Lattès, Paris, 1981, p. 191. 

Si l'on en juge par les quelques faits cités sur le F.L.Q., cet ouvrage n'est 
guère sérieux. 
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La bombe de l'agent Samson 
 

Alors que les forces policières craignaient encore en 1974 une résurgence du 
F.L.Q., c'est un agent de la G.R.C. qui commettra le seul attentat terroriste de 
l'année. 

Le 26 juillet, l'agent Robert Samson dépose une charge de dynamite près de la 
résidence du P.D.G. de la compagnie Steinberg, Melvyn Dobrin, à Ville Mont-
Royal. L'engin lui saute entre les mains. Bien que le policier n'ait jamais avoué le 
but de cet attentat, nous savons qu'il l'a effectué pour le compte de la pègre. Le 
« contrat » lui avait été octroyé par un « homme d'affaires » qui avait des comptes 
à régler avec le grand patron des supermarchés Steinberg. 

Lors d'une grève à Montréal, le type de la pègre avait fourni les services de 
fier-à-bras qui avaient provoqué de la violence dans le conflit. Steinberg n'ayant 
pas acquitté la note au tarif prévu, semble-t-il, la pègre avait décidé de servir un 
avertissement au P.D.G. L'agent Samson, qui [469] avait connu le « mafioso » en 
question lors d'un voyage au Maroc, avait accepté le « job ». La pègre et les servi-
ces secrets de la police sont deux mondes de conspirateurs qui ont beaucoup en 
commun. 

L'agent Samson sera condamné à sept années de prison pour son forfait. Au 
cours de son procès, le 30 mars 1976, il divulguera l'existence de l'Opération Bri-
cole contre le M.D.P.P.Q. et l'A.P.L.Q. Ce sera là la deuxième bombe qu'il fera 
exploser : elle allait causer des dégâts considérables dans les milieux policiers et 
politiques. 

*    *    * 

Peu après les révélations de l'agent Samson sur les crimes de la police secrète, 
les forces de l'ordre réalisent une superbe opération de diversion en annonçant, à 
grand renfort de publicité, qu'elles ont éventé un présumé complot du F.L.Q. qui 
se tramait en prévision des Jeux olympiques. L'affaire est dévoilée avec fracas le 
27 avril 1976 lors d'une conférence de presse donnée par le coordonnateur de 
l'opération « Prévention olympique », le surintendant Don Cobb de la G.R.C., 
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entouré des représentants des services de renseignements de la S.Q., de la police 
de Montréal et des Forces armées canadiennes. 

On révèle que les limiers ont procédé à l'arrestation de trois individus bien 
connus de l'escouade conjointe anti-terroriste : Jacques Désormeaux, un compta-
ble de 39 ans, l'un des chefs historiques du F.L.Q. ; son camarade Gilles Choquet-
te, 36 ans, ex-gérant de l'hôtel Iroquois dans le Vieux-Montréal, et le beau-frère 
de Choquette, Jacques Senécal, 35 ans, professeur au cégep Rosemont. Au sous-
sol de la résidence de Choquette à Rivière-des-Prairies, on a découvert des caisses 
scellées contenant des appareils-radios émetteurs-récepteurs, une machine à poly-
copier et deux photocopieuses Gestetner ainsi qu'un livret sur les explosifs de la 
compagnie C.I.L. Tout cela [470] est présenté comme « un petit arsenal du 
F.L.Q. » Traduits en cour pour recel, Choquette et Senécal seront libérés de toute 
accusation dès leur enquête préliminaire. 

 

Prisonniers et exilés du F.L.Q. 
 

Alors que la police s'inquiétait d'un F.L.Q. imaginaire à la veille des Jeux 
olympiques, un groupe d'avocats et de personnalités progressistes fondaient au 
même moment, en avril 1976, le Comité d'information sur les prisonniers politi-
ques (C.I.P.P.), en vue de hâter la libération des ex-militants du F.L.Q. encore 
incarcérés. Le Comité prenait ainsi la relève du Mouvement pour la défense des 
prisonniers politiques, disparu à l'automne 1972 à la suite d'un cambriolage poli-
cier (l'Opération Bricole). 

Parmi les artisans du C.I.P.P., on retrouve Me Robert Lemieux et ses collè-
gues Pierre Cloutier, Nicole Daignault et Claude Lebeau, le journaliste Gérald 
Godin, l'écrivain Gaston Miron, le comédien Yvon Deschamps. L'âme du Comité 
sera madame Rose Rose, la mère de Paul et Jacques Rose. Le C.I.P.P. lance 
l'« Opération Libération » pour obtenir la remise en liberté d'une douzaine d'an-
ciens militants encore détenus dans les pénitenciers fédéraux. Il recueillera à cet 
effet une pétition de plus de 50000 signatures. Tous les prisonniers politiques au-
ront recouvré leur liberté en septembre 1982 avec la libération conditionnelle de 
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Paul Rose. Le C.I.P.P. a fait campagne également pour l'amnistie des ex-militants 
du F.L.Q. en exil. 

*    *    * 

Il a fallu un événement historique pour que les exilés du F.L.Q. rentrent au 
pays. Cet événement est survenu le 15 novembre 1976, alors que les élections ont 
porté au pouvoir le parti québécois qui a recueilli 41% des voix. 

Pour la plupart des anciens militants du F.L.Q., c'est le début d'un vieux rêve 
qui semble se concrétiser. Ce [471] n'est pas encore le jour de l'indépendance 
mais la population du Québec sera bientôt consultée sur son avenir politique, par 
référendum, pour la première fois de son histoire. 

Un mouvement s'amorce parmi les exilés en vue d'un retour au pays. Les pre-
miers à rentrer sont Louise Lanctôt et Jacques Cossette-Trudel qui arriveront à 
Montréal le 13 décembre 1978, en compagnie de leurs deux enfants nés en exil, 
Alexis et Marie-Ange. Comme les autres membres de la cellule Libération qui 
avaient kidnappé James Cross, le couple avait quitté Cuba pour la France à l'été 
1974. Tous vivaient à Paris de façon précaire, n'ayant pu obtenir le statut de réfu-
giés politiques. Louise Lanctôt et Jacques Cossette-Trudel, qui avaient désavoué 
publiquement leur action au sein du F.L.Q., seront condamnés à une peine de 
deux ans et libérés après huit mois d'emprisonnement - et huit longues années 
d'exil 153. 

Trois semaines après leur retour au Québec, c'était au tour de Jacques Lanctôt 
de rentrer au pays, le 6 janvier 1979, avec sa femme Suzanne et leurs trois enfants 
Boris, Olga et Agathe. Lanctôt, qui n'a pas désavoué son action comme militant 
du F.L.Q., sera condamné à trois ans de prison. Il a notamment déclaré lors de son 
plaidoyer en cour : « Si j'ai agi ainsi, c'est parce que j'aime profondément mon 
pays le Québec. » Il ne renie absolument pas Octobre 1970 : « Si je le faisais, je 
trahirais la noble cause pour laquelle j'ai tout sacrifié, je trahirais tous ceux et cel-
les à qui les événements d'octobre ont "ouvert les yeux et fait découvrir le poids 
de la dépendance", comme Félix Leclerc l'a si bien dit. » 

                                                 
153  Louise LANCTOT, Une sorcière comme les autres, Éditions Qué-

bec/Amérique, octobre 1981. 
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Lanctôt ajoute : « Il est bien certain pour moi qu'il n'est pas question aujour-
d'hui de recommencer ce qui fut fait en 1970. La situation a évolué, largement et 
radicalement, à tel point qu'un gouvernement siège aujourd'hui [472] à Québec 
qui se propose, à moyen terme, de réaliser l'indépendance du Québec. » Et de 
conclure : « Pour éviter la répétition de telles actions de violence, la meilleure 
façon d'en arriver à une solution du problème c'est l'indépendance et l'émancipa-
tion du peuple québécois. » C'est de « se donner enfin un pays ». Voilà « un idéal 
qui, aujourd'hui, semble plus près que jamais de se réaliser. » 

Les deux autres membres de la cellule Libération du F.L.Q. en exil à Paris 
sont aussi revenus au Québec. L'ancien chauffeur de taxi Marc Carbonneau, qui 
est rentré le 25 mai 1981, a été condamné à 20 mois de prison et à 150 heures de 
travail communautaire.. Quant à Yves Langlois, il était de retour à Montréal le 9 
juin 1982 et a reçu une sentence d'emprisonnement de deux ans. 

Enfin, il faut signaler qu'un autre membre de la cellule Libération, Nigel Ha-
mer, a été appréhendé le 8 juillet 1980 à Montréal. Devenu professeur d'électroni-
que au cégep Saint-Laurent, Hamer, l'un des ravisseurs de Cross, était connu à ce 
titre de la police depuis près de dix ans, depuis que l'indicatrice Carole Devault en 
avait informé le lieutenant Giguère de la Section anti-terroriste de Montréal le 4 
décembre 1970. Le même renseignement avait été fourni par François Séguin 
(dans un rapport officiellement daté du 29 mai 1972). Nigel Hamer a été condam-
né en 1981 à une peine d'un an de prison assortie d'une sentence de travail com-
munautaire. 

*    *    * 

Le 14 janvier 1979, un autre ex-militant du F.L.Q. en exil à Cuba depuis dix 
ans a fait sa rentrée : Pierre Charette, ex-membre du réseau de Pierre-Paul Geof-
froy. Il est suivi par son camarade Alain Allard qui débarque à la fin de 1979 avec 
son épouse cubaine et leur fillette de cinq ans. Un autre ancien militant du réseau 
Geoffroy, Michel Lambert, sera arrêté par la police le 22 mai 1981. Il était revenu 
discrètement au pays en septembre 1979 après dix ans d'exil en Europe, en Algé-
rie et au Moyen-Orient (sous le nom de guerre de Salem) ainsi que dans [473] des 
pays de l'Est comme la Bulgarie. Lambert sera appréhendé à Hull à la suite d'un 
renseignement donné par un informateur. 
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Pour des attentats à la bombe commis en 1968, Charette et Allard ont été 
condamnés à six mois de prison. Lambert a bénéficié d'une sentence suspendue 
d'un an. Charette et Allard ont réussi à éviter l'extradition aux États-Unis où ils 
étaient recherchés par le FBI pour un détournement d'avion sur Cuba en mai 
1969 154. 

*    *    * 

Deux autres anciens militants étaient toujours à Paris à la fin de 1982 : 
Raymond Villeneuve, l'un des fondateurs du F.L.Q. en 1963 puis de la Délégation 
extérieure du Front à Alger, et Gilles Pruneau, militant du F.L.Q.-63. Villeneuve a 
entrepris des démarches pour mettre fin à son exil volontaire qui dure depuis 
1968. 

 

Les bombes du référendum 
 

La dernière manifestation de violence attribuée au F.L.Q. est survenue pen-
dant la campagne du référendum sur l'indépendance du Québec, au début d'avril 
1980. Trois bombes explosent à Montréal sous des panneaux-réclame du mouve-
ment Pro-Canada vantant les mérites du fédéralisme. Une quatrième est désamor-
cée. Les engins, de fabrication artisanale, sont de faible puissance. L'opération 
n'est pas revendiquée. 

À l'aube du 15 avril, 75 agents de la G.R.C., de la S.Q. et de la police de Mon-
tréal effectuent une quinzaine de descentes simultanées à la recherche de suspects. 
Trois ex-militants du F.L.Q. sont détenus pour interrogatoire puis relâchés : Nor-
mand Roy, Edmond Guénette et Reynald Lévesque. Un des raids a lieu à Saint-
Lazare-de-Bellechasse à la maison de campagne de l'avocate Nicole Daignault, 
ex-associée de Me Robert Lemieux. Cette [474] démonstration de force policière 
n'a pas fait avancer l'enquête pour autant et le mystère est resté entier sur ces at-
tentats à la bombe. À tel point que l'on a pu se demander si certains intérêts oc-
cultes n'avaient pas été à l'origine de cette affaire, en guise de provocation. 

                                                 
154  Pierre CHARETTE, Mes dix années d'exil à Cuba, Éditions Stanké, 1979. 
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*    *    * 

Un mois plus tard, le 20 mai 1980, se déroule le référendum historique dé-
clenché par le gouvernement du parti québécois sur le thème de la souveraineté du 
Québec et de son association économique avec le Canada. Le résultat sera doulou-
reux pour les partisans de l'option du OUI, proposée par le P.Q., qui totalise 40% 
des voix - tout près de 50% chez les francophones. 

Un an plus tard, le 13 avril 1981, le P.Q. n'en est pas moins réélu avec près de 
50% des suffrages. 

Les prochaines élections sont prévues pour 1985. Le parti québécois a déjà 
annoncé qu'il s'agira d'un scrutin-référendum sur la souveraineté du Québec. 
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[475] 

 
 
 

F.L.Q. 
Histoire d’un mouvement clandestin 
Cinquième partie. L’après-Octobre 

 

En guise d'épilogue 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Retour à la table des matières 

Vingt ans après les débuts du Front de libération du Québec, le mouvement de 
libération nationale a franchi des étapes mais le combat est loin d'être terminé. 

Tout compte fait, si la violence a pu parfois provoquer une prise de conscien-
ce, elle n'est pas un raccourci sur le chemin de la liberté. Elle ne remplace jamais 
le long et patient travail de persuasion démocratique, d'organisation et de mobili-
sation en vue de convaincre les Québécois et les Québécoises de la nécessité du 
changement. L'adhésion d'une majorité populaire au projet de libération du Qué-
bec est à ce prix. 

 

Montréal, octobre 1982 
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La nuit du 1er juillet 1962, fête du Canada. 
Sur le monument de sir John A. MacDonald, 
l'un des « pères » de la Confédération cana-
dienne, au Square Dominion à Montréal, une 
inscription ironique à la peinture rouge : « Je 
suis séparatiste... » L'auteur de ce coup, Jac-
ques Giroux, membre du R.I.N., deviendra 
l'un des premiers militants du F.L.Q. (photo 
Antoine Désilets) 

Septembre 1962. Sous l'emblème du 
R.I.N., un bélier stylisé noir et rouge, 
quatre des dirigeants du mouvement : 
le président Marcel Chaput ; le vice-
président André D'Allemagne ; le 
directeur régional de Montréal Ro-
drigue Guité (qui sera l'un des fonda-
teurs du Réseau de résistance, ancê-
tre du FLQ, en novembre 1962), ain-
si que le directeur du journal du 
R.I.N., L'Indépendance, Pierre Bour-
gault. (photo Antoine Désilets) 
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Raoul Roy en 1960, au moment de la fon-
dation de l'Action socialiste pour l'indé-
pendance du Québec. On l'a souvent dé-
crit comme le « père spirituel » du F.L.Q. 

 

 

19 avril 1963. Manifestation contre la répression devant le quartier général de la 
Gendarmerie royale du Canada à Westmount, organisée par le R.I.N. et l'Action 
socialiste pour l'indépendance du Québec. Sur la photo du haut, à gauche, un 
jeune homme tient une pancarte : « La violence attire la violence ». Son nom : 
Denis Lamoureux, qui est alors militant du F.L.Q. La nuit suivante, une bombe 
explose contre un mur du Q.G. de la G.R.C. 

(photo Antoine Désilets) 
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Juin 1963, au Palais de Justice de Mon-
tréal, les trois fondateurs du premier 
réseau d'action du F.L.Q. : Gabriel 
Hudon, Raymond Villeneuve et Geor-
ges Schoeters. (photos La Presse) 

 

 
 

Gilles Pruneau - qui se réfugiera en 
Algérie - et François-Mario Bachand, 
identifiés à l'aile gauche du premier 
réseau du F.L.Q. en 1963. Bachand 
sera assassiné à Paris en 1971. 

Juin 1965. Pierre Vallières vient d'ad-
hérer secrètement au F.L.Q. 

(photo La Presse) 
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Janvier 1967. Charles Gagnon et Pierre 
Vallières, deux des leaders idéologi-
ques du F.L.Q., comparaissent en cour 
à Montréal après avoir été emprisonnés 
pendant quatre mois à New York. Ils 
avaient été arrêtés alors qu'ils manifes-
taient devant l'édifice des Nations 
Unies. 

Mars 1969. Pierre-Paul Geoffroy, 24 
ans, comparaît en cour sous 129 chefs 
d'accusation reliés à 31 attentats à la 
bombe commis en 1968-69. Ayant 
refusé d'identifier ses camarades, il est 
condamné à la plus lourde sentence 
jamais infligée dans les annales judi-
ciaires du Commonwealth : 124 peines 
de prison à perpétuité. 

 

24 juin 1968. Manifestation contre la 
présence de Pierre-Elliott Trudeau au 
défilé de la Saint-Jean à Montréal. Le 
président du R.I.N., Pierre Bourgault, 
trente secondes avant son arrestation. 
292 personnes seront arrêtées lors de 
ce « Lundi de la Matraque », marqué 
par une brutalité policière inouïe. Dans 
un panier à salade, deux jeunes gens 
vont faire connaissance : Jacques 
Lanctôt et Paul Rose (photo Antoine 
Désilets) 



 Louis Fournier, F.L.Q. Histoire d’un mouvement clandestin (1982) 428 
 

[485] 

 

 

Octobre 1969. Jacques Lanctôt et Marc 
Carbonneau, quelques jours après avoir 
été blessés lors de la violente manifes-
tation des chauffeurs de taxi contre la 
Murray Hill à Montréal. (photo archi-
ves Québec-Presse) 

 

Juin 1970. Dans un camp de fedayin 
palestiniens en Jordanie, deux militants 
du F.L.Q. qui font un stage d'entraîne-
ment : Selim et Salem. Il s'agit de 
Normand Roy et Michel Lambert, deux 
membres du réseau Geoffroy, qui fon-
deront ensuite la Délégation extérieure 
du F.L.Q. à Alger. (photo Ronald La-
belle) 



 Louis Fournier, F.L.Q. Histoire d’un mouvement clandestin (1982) 429 
 

[486] 

 

 

 

15 octobre 1970. 

L'Armée canadienne occupe le Québec. 
La loi des mesures de guerre sera pro-
clamée le lendemain. Au-delà de 500 
citoyens seront arrêtés. (photo Antoine 
Désilets) 
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Me Robert Lemieux, l'avocat de plu-
sieurs prisonniers politiques. Il a négo-
cie au nom du F.L.Q. durant les Évé-
nements d'octobre avant d'être empri-
sonné pendant quatre mois. (photo An-
toine Désilets) 

 

 

 

 

Pierre-Louis Bourret, 20 ans, militant 
du F.L.Q. tué lors d'une fusillade à la 
suite d'un hold-up commis à Mascou-
che, le 24 septembre 1971. 
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Carole Devault et François « Fritz » Séguin, deux informateurs de la Section 
antiterroriste de la police de Montréal. La première a collaboré avec la police à 
partir du 6 novembre 1970, le second à partir de mai 1972 (selon les dossiers 
policiers). 

 

Prisonniers politiques photographiés au 
pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines 
en 1975. Au premier plan à gauche, Paul 
Rose, membre de la cellule Chénier du 
F.L.Q. qui a enlevé et « exécuté » le mi-
nistre Pierre Laporte en octobre 1970. Au 
premier plan à droite, François Schirm, 
leader de l’Armée révolutionnaire du 
Québec en 1964, d'abord condamné à 
mort, puis à l'emprisonnement à perpétui-

té, pour un raid meurtrier dans une armurerie de Montréal le 29 août 1964. Les 
autres prisonniers sont, de gauche à droite : Bernard Lortie, Edmond Guénette, 
Daniel Lamoureux, Francis Simard, Pierre Demers, Robert Hudon, Pierre Bou-
cher, Pierre-Paul Geoffroy et Reynald Lévesque. (photo Normand Pichette) 
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