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Souveraineté La Solution inc.
L’industrie privée prend son essor en 1968, grâce à une vague de films érotique, comprenant
Valérie de Denis Héroux, L’Initiation du même cinéaste, et Deux femmes en or, de Claude
Fournier.  Pour ce que cela indiquer des goûts du public québécois, à ce moment là du moins, il
faut signaler que les recettes de ce dernier film ont dépassé celles de tous les autres films projetés
au Canada, y compris les plus grands succès américains.

Au début des années 1970 une vague de films politiques sont projetés sur les écrans.  Pierre
Perreault réalise L’Acadie, l’Acadie, film qui explore l’âme acadienne dans un contexte
d’injustice faite à la minorité canadienne-française du Nouveau-Brunswick par la majorité
anglophone.  Mais ce film a sans doute des spectateurs québécois à prendre conscience de leur
propre identité.  Fernand Dansereau montre, pour les Sociétés St-Jean-Baptiste, et la Société
Nationale des Québécois un film intitulé: Il faut aller parmi l’monde pour le savoir,
accomplissant le mandat qu’on lui avait confié: (Assumé le peuple québécois dans son ensemble
et le traduire dans ce qu’il vit profondément, lui présenté dans un miroir une image chaude et
affectueuse de ce qu’il est).

Dans le film Québec, Duplessis et après de Denys Arcand, le spectateur voit des scènes filmées à
l’époque de Duplessis juxtaposées à d’autres prises lors de la campagne québécoise de 1970. Les
hommes et la politique québécoise ont-ils vraiment changés?  Semble-t-il demander.  Quant au
film de Claude Jutras Mon oncle Antoine, il a mérité plusieurs prix dans les festivals.  Avec ses
films et ceux de Jean-Pierre Lefebvre, Jean-Claude Labrecque, Gilles Carle, Arthur Lamothe,
Jacques Leduc et plusieurs autres, il devient évident que le cinéma québécois, si récemment
découvert, est en pleine croissance. 

L’avenir

Où va le Québec?  Quel est le destin réservé au francophones?  Depuis trois siècles les québécois
ont lutté pour conserver un caractère distinct.  Jusqu’au milieu du vingtième siècle, la survivance
impliquait la défense de la religion catholique, de la langue française et d’un mode de vie
particulier.  On supposait que les attaques les plus meurtrière viendraient de l’extérieur et qu’il
s’agissait de serrer les rangs pour assurer la défense.  Mais ce sont les puissantes forces internes
qui ont le plus favoriser la sécularisation et la modernisation de la société québécoise.

Quel sens la survivance peut-elle encore avoir en 1995?  Il n’était plus question de défendre la
religion comme une cause nationale.  Quand à la défense du mode de vie distinct,
l’américanisation rapide de la société québécoise, fatale dans le contexte de modernisation, se
chargera à plus au brève échéance, de régler le problème.  L’indépendance politique, en
déchaînant un nouveau dynamisme et en contribuant dans la mise en place de nouveaux remparts
de défense pourrait changer le court de l’histoire.

Par ailleurs, plusieurs observateurs signalent une détérioration marquée de la qualité de la langue
française écrite et parlée, surtout dans les milieux scolaires, aussi, beaucoup de francophones
demeurent relativement apathiques face à la question linguistique.  Toutefois, malgré ces
obstacles le français continuera de se parler dans les prochaines décennies: mais sans sa
souveraineté politique et territoriale, sa langue et son mode de vie sont incertains.


