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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1899 
12 octobre 
La Grande-Bretagne entre en
guerre contre les Boers. Les
Canadiens anglais veulent
aider la « mère patrie » tandis
que les Canadiens français,
qui se reconnaissent dans les
Boers, refusent que le Canada
se mêle d’une guerre qui ne le
regarde pas. Henri Bourassa
rejette l’impérialisme de la
Grande-Bretagne. Wilfrid
Laurier adopte un arrêté
ministériel et met 8 300
soldats à la disposition de la
Grande-Bretagne et lui octroie
3 millions de dollars
[Lacoursière, p. 457 ss]. Cette
solution de compromis lui
évite la crise.

Il faut se rappeler que Wilfrid
Laurier avait déjà clairement
fait savoir au ministre anglais
Joseph Chamberlain, à
l’occasion du jubilé de
diamant de la reine Victoria
[en 1897] que, dans
l’éventualité d’une guerre
entre la Grande-Bretagne et
les Boers, le Canada ne s’en
mêlerait pas et qu’il ne
mettrait aucunement l’armée
canadienne à la disposition de
l’Angleterre. Quand la guerre
des Boers éclate, Henri
Bourassa rappelle à Wilfrid
Laurier son engagement en
ces termes : « C’est parce que
les circonstances sont
difficiles que je vous
demande de rester fidèle à

votre parole. Gouverner, c’est
avoir assez de cœur pour
savoir, à un moment donné,
risquer le pouvoir pour sauver
un principe » [Catela de
Bordes, tome IV, p. 85]. —
Au cours des débats en
Chambre, Henri Bourassa
s’oppose à ce que la solde
payée aux soldats partis
pour le Transvaal soit le
taux canadien (plus élevé
que le taux anglais). Il se
fait huer par des députés
anglophones. Quand il tente
de s’expliquer en français, il
se fait crier : « Speak white !
» [Catela de Bordes, tome IV,
p. 89].

ANNÉE 1995
30 octobre 
Référendum sur la
souveraineté du Québec : (La
question référendaire) :
Résultat : OUI : 49,4 %; NON
: 50,6 %. Taux de
participation : 93,2 % [plus
haut taux de participation de
toute l’histoire du Québec].
80 circonscriptions sont
majoritairement en faveur du
OUI; 45 circonscriptions en
faveur du NON. Environ 60
% des francophones votent
OUI, environ 90 % des
anglophones et allophones
votent NON. Ces résultats des
plus serrés démontrent que le
projet souverainiste est plus
vivant que jamais et que le
problème canadien, lui, reste
entier.

ANNÉE 1940
9 octobre
John Lennon, auteur,
compositeur et interprète.
Membre du célèbre groupe
anglais de musique pop, The
Beatles.
ANNÉE 1955
10 octobre
Daniel Lemire, auteur,
humoriste, acteur, animateur
TV québécois.

Citations
Les jeunes gens disent ce
qu'ils font, les vieillards ce
qu'ils ont fait, et les sots ce
qu'ils ont envie de faire. 
Anonyme

Avec de l'argent, on fait parler
les morts ; sans argent, on ne
peut pas faire taire les muets. 
Anonyme

Qui ne sait par où il est venu
ne saura par où s'en aller. 
Anonyme

Tel s'endort médisant qui se
réveille calomnié.  Anonyme

L'homme maître de soi n'aura
point d'autre maître. 
Anonyme

Qui fait l'âne ne doit pas
s'étonner si les autres lui
montent dessus.  Anonyme

Celui qui pose une question
est bête cinq minutes, celui
qui n'en pose pas l'est toute sa
vie.  Anonyme


